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Nous dédions ce livre aux professeurs de français, 
ambassadeurs anonymes et fervents soutiens de la langue 

française, partout dans le monde.
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Ma patrie, c’est la langue française.
Albert Camus, à l’occasion de son prix Nobel, décembre 1957.

La Francophonie est née d’un désir ressenti hors de France.
Boutros Boutros-Ghali, Le Monde, 2 décembre 1995.

Cette langue française qui nous fonde et nous soude. Les 
politiques devraient en priorité réfléchir à cette force-là.

Fabrice Lucchini, Le Figaro, 28 mars 2015.

Au-delà du français, au-delà de la Francophonie, il nous faut 
être les militants du multiculturalisme dans le monde pour 

lutter contre l’étouffement, par une langue unique, des diverses 
cultures qui font la richesse et la dignité de l’humanité.

Jacques Chirac, Hongrie, 1997.
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Préface

PRÉFACE

La question de l’avenir du français comme langue de 
communication internationale et du rôle que peut et doit 

jouer la France pour favoriser son développement et sa diffu-
sion est au cœur du livre de Marie-Laure Poletti et Roger 
Pilhion.

Cette spécialiste du français langue étrangère, formatrice 
et auteur de manuels, qui a fait la plus grande partie de sa 
carrière au Centre international d’études pédagogiques et cet 
ancien sous-directeur de la politique linguistique au minis-
tère des affaires étrangères, que j’ai connu à la direction géné-
rale des relations culturelles, scientifiques et techniques, avant 
qu’il ne rejoigne le CIEP, forment un tandem idéal pour porter 
un regard lucide et averti sur ces sujets. 

Le tableau sans complaisance qu’ils brossent de la situa-
tion actuelle du français dans le monde, de l’état de son ensei-
gnement à l’étranger et de son emploi dans les instances de 
l’Union européenne et dans les organisations internatio-
nales est riche d’enseignements. Le constat contrasté auquel 
ils parviennent s’accompagne d’une analyse rigoureuse des 
enjeux que constitue, pour notre pays, la place du français 
dans le monde.

Ces enjeux sont considérables, tant sur le plan politique et 
économique que culturel. Rien ne saurait justifier l’indiffé-
rence des élites françaises sur cette question et je rejoins tota-
lement les auteurs sur ce point. Je ne l’ai jamais autant ressenti 
qu’aux États-Unis, où j’étais ambassadeur à l’époque du 
«  frenchbashing  » qui a suivi la condamnation française de 
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l’intervention américaine en Irak. Rappelons-nous que même 
les frites, les « french fries », étaient devenues sujet à polémique 
et souvenons-nous de la force des mots. Le Congrès les avait 
rebaptisées « freedom fries ».

Les atouts de la France et du français dans le monde sont bien 
réels et nombreux, tous les diplomates français le savent. La 
Francophonie en est un bel exemple, avec 84 États et gouver-
nements. L’existence d’un réseau de quelque 800 alliances 
françaises dans le monde en est une autre illustration. Le 
dispositif diplomatique et culturel français, même affaibli par 
les coupes budgétaires, constitue, avec ses 162 ambassades, ses 
16 représentations permanentes, ses consulats, ses établisse-
ments d’enseignement, ses instituts français et France Médias 
Monde, un outil essentiel au service de l’influence française 
et de la promotion du français. Au nombre de ces atouts, les 
auteurs soulignent, à juste titre, le rôle premier des professeurs 
étrangers de français qui, partout dans le monde, permettent 
aux jeunes générations de découvrir et d’apprendre notre 
langue. Et ils ont également raison de considérer comme de 
nouveaux atouts pour l’influence de la France, son attrac-
tivité et sa langue, les phénomènes migratoires induits par 
la mondialisation, les 2,5 millions de Français expatriés, les 
étrangers en France, à commencer par les étudiants étrangers 
que se disputent les pays développés.

Leur appel à une plus grande mobilisation des pouvoirs 
publics en faveur de la langue française et de la francophonie 
est cohérent. En tant qu’ancien conseiller diplomatique de 
deux présidents de la République, je me sens moi-même inter-
pelé par certaines des thèses développées dans cet ouvrage et 
je partage largement leur analyse. 

Les auteurs tracent des pistes, à partir de leur riche expé-
rience personnelle. Ils présentent, de façon très pragmatique, 
un inventaire de bonnes pratiques qui constituent un fais-
ceau d’actions complémentaires pour promouvoir la langue 
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française et la francophonie. Ils proposent d’inscrire cette 
action dans le cadre de priorités géographiques et sectorielles. 
On y retrouve, bien évidemment, des idées, pour certaines, 
déjà mises en œuvre depuis longtemps. Mais leur objectif de 
réorganiser les structures qui ont compétence dans le domaine 
du français peut être largement partagé, de même que leur 
appel à faire de cette question une véritable priorité politique. 

Je retiendrai, pour ma part, quatre idées novatrices  : le 
renforcement du pilotage politique autour d’organismes plus 
resserrés ; l’ouverture du dispositif culturel français à la fran-
cophonie et aux cultures francophones  ; la priorité à donner 
à l’éducation dans notre politique d’aide au développement, 
en particulier en Afrique subsaharienne francophone, dans 
l’océan Indien et en Haïti  ; et le nécessaire renforcement de 
l’apprentissage des langues étrangères en France.

… et le monde parlera français n’est donc pas un énième 
témoignage militant, contrairement à ce que son titre pour-
rait laisser croire.

… et je suis tenté de penser que ce livre a vocation à devenir 
un ouvrage de référence. C’est, en tout cas, tout le mal que je 
lui souhaite !

Jean-David Levitte
Ambassadeur de France

 Membre de l’Académie des sciences morales et politiques
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Introduction

INTRODUCTION

Le paysage linguistique mondial d’aujourd’hui donne une 
bonne idée de l’influence de l’Europe au cours des siècles 

derniers. Parmi les grandes langues de communication 
internationale, on ne trouve pas moins de cinq langues d’ori-
gine européenne, l’anglais, l’espagnol, le français, le portu-
gais et le russe, sur les sept à huit langues pouvant prétendre 
à ce statut. 

Les conquêtes militaires, la puissance économique, les 
échanges commerciaux et les influences politiques, religieuses 
et culturelles ont été les principaux vecteurs d’expansion de 
ces langues qui permettent aujourd’hui de communiquer aux 
quatre coins du monde. Avec le temps, il est vrai, certaines de 
ces langues, l’anglais et le portugais en particulier, sont moins 
identifiées à leur pays européen d’origine qu’aux deux grands 
pays qui les portent sur le plan démographique, les États-Unis 
et le Brésil. 

À l’heure de la globalisation, une part importante des 
opinions publiques pense que l’anglais est en passe de devenir 
ou est devenue une lingua franca universelle. La mondialisa-
tion a, en effet, produit une situation d’hégémonie linguis-
tique sans précédent dans l’histoire de l’humanité, que n’avait 
connue, dans le passé, aucune des autres langues dominantes, 
telles que l’araméen, le grec, le latin ou le français, par exemple. 
L’anglais est devenu la langue des aéroports ; beaucoup la 
considèrent comme la langue des affaires et de la recherche. 
Elle va jusqu’à faire partie des savoirs fondamentaux dans les 
programmes scolaires de pays non anglophones !
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Mais celle-ci pourrait avoir atteint ses limites, toute situa-
tion hégémonique entraînant la recherche de contre-pouvoirs. 
Et les technologies de l’information et de la communication 
pourraient rebattre les cartes. 

Ainsi la place des langues sur la toile tend à se rééquilibrer. 
Loin d’écraser les langues autres que l’anglais, comme on a pu 
le croire à ses débuts, l’internet leur offre désormais, dans un 
espace virtuel illimité, une place croissante. La progression de 
l’arabe, du russe, du chinois, du portugais et de l’espagnol au 
cours des dernières années est particulièrement frappante1 et 
le chinois est en passe de devenir la première langue utilisée 
sur la toile2.

Quels seront demain les effets du traitement automatique des 
langues ? Le linguiste britannique Nicholas Ostler prévoit ainsi 
le déclin de l’anglais comme langue de communication inter-
nationale3, du fait des progrès de la traduction automatique et 
de l’affaiblissement de l’hégémonie anglo-américaine. 

Au demeurant, la plupart des pays manifestent un fort attache-
ment à leur culture et à leur(s) langue(s). L’Union européenne 
s’est ainsi construite dans le respect des langues nationales des 
États membres et ne compte pas moins de 24 langues officielles, 
à ce jour. La Déclaration universelle sur la diversité cultu-
relle adoptée à l’unanimité en 2002, lors de la 31e session de la 
Conférence générale de l’Unesco, en est un autre exemple.

L’humanité semble donc bien vouée à demeurer une Tour 
de Babel. 

Plusieurs grands pays n’ont d’ailleurs pas renoncé à promou-
voir leur langue hors de leurs frontières et mènent des actions 
plus ou moins actives. La France a longtemps fait figure de 

1. Voir les statistiques publiées par Internet World Stat sur l’usage des langues sur internet. Progres-
sion des utilisateurs par groupe linguistique sur internet entre 2000 et 2013 : 5 296 % pour l’arabe ; 
2 721 % pour le russe ; 1 910 % pour le chinois ; 1 507 % pour le portugais ; 1 123 % pour l’espagnol ; 
557 % pour le français ; 468 % pour l’anglais.

2. Cf. Rapport de la Commission pour le développement numérique publié dans le cadre de la 67e 
Assemblée générale de l’ONU.

3. The last lingua franca, English until the return of Babel. Article du Guardian sur l’ouvrage de Nicho-
las Ostler cité dans Courrier international, 27 janvier 2011. 
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pionnière en la matière avec la création de l’Alliance fran-
çaise de Paris en 1883 et l’implantation à l’étranger d’établis-
sements d’enseignement français sous l’égide de congrégations 
religieuses et de la Mission laïque française. Une organisation 
internationale autour de la langue française comme langue 
en partage, la future Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF), verra même le jour en 1970 à Niamey4, à 
l’initiative, il est vrai, de chefs d’États et de personnalités fran-
cophones5 et non de la France elle-même.

La République populaire de Chine est particulièrement 
active aujourd’hui dans ce domaine avec la création d’insti-
tuts Confucius dans de nombreux pays et la mise à disposi-
tion de lecteurs et enseignants auprès de pays qui proposent 
un enseignement du chinois dans leur système éducatif. La 
Fédération de Russie, le Japon, l’Allemagne, l’Espagne, notam-
ment, ne sont pas en reste et les Britanniques et les Américains, 
dans un contexte propice au développement de l’enseignement 
de l’anglais, sont très présents sur le marché des cours et des 
certifications. 

Aujourd’hui, pourtant, la France semble hésiter à poursuivre 
dans cette voie. Les élites sociales se désintéressent de cette 
question quand elles ne prônent pas une politique de renonce-
ment. Les subventions volontaires françaises à la Francophonie6 
(OIF et ses opérateurs, dont TV5 Monde) ont baissé de 30 % 
ces dernières années. Avec un peu plus de 124 M € en 2015, 
elles représentent pourtant à peine plus de 0,3 % du budget de 
l’État7, une somme bien modeste par rapport à la contribution 
française au budget de l’Union européenne, d’environ 20 Md €. 

4. Création de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT).
5. Il s’agit de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal de 1960 à 1980, d’Habib Bourguiba, pré-

sident de la Tunisie de 1957 à 1987, d’Hamani Diori, président du Niger de 1960 à 1974 et du Prince 
Norodom Sihanouk du Cambodge, figure dominante de la vie politique cambodgienne de la se-
conde moitié du XXe siècle.

6. « On parle désormais de francophonie avec un « f » minuscule pour désigner les locuteurs de fran-
çais et de Francophonie avec un « F » majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant 
les relations entre les pays francophones. » Définition proposée par l’OIF. http://bit.ly/2f83trG

7. Les dépenses de l’État en France sont de l’ordre de 400 milliards d’euros.
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Dans le même temps, les crédits pour la promotion du fran-
çais dans le cadre des coopérations bilatérales conduites par 
les ambassades de France à l’étranger et le nombre de postes 
d’attachés de coopération pour le français (ou attachés linguis-
tiques) ont été réduits drastiquement, quasiment partout dans 
le monde. Seuls les établissements d’enseignement français 
à l’étranger échappent encore assez largement, (mais pour 
combien de temps ?), à ces coupes budgétaires qui, d’année en 
année, affaiblissent encore un peu plus les instruments de la 
politique d’influence de la France à l’étranger dans une indiffé-
rence quasi générale.

L’aide publique au développement a de même connu une 
érosion. Entre 2010 et 2014, elle est passée de 0,5 % du revenu 
national brut (RNB) à 0,36 % pour atteindre 0,37 % en 2015, ce 
qui place la France au 5e rang des pays donateurs, en dessous 
de la moyenne des pays européens (0,42 % du RNB de l’UE 
en 2014). Et, dans ce contexte, l’éducation ne fait plus partie 
des priorités, un renoncement particulièrement inopportun, 
alors même que l’avenir du français en Afrique francophone 
est étroitement lié à la capacité de ces États à renforcer leurs 
structures d’enseignement. 

Ces économies sont très contre-productives pour le rayonne-
ment de la France et sa politique d’influence ; elles le sont aussi 
pour le développement de ses échanges commerciaux. Mais 
ceux qui en décident en ont-ils conscience ?

D’aucuns pensent même que le français est un frein à l’at-
tractivité de la France et plaident, par exemple, pour une offre 
de cours en anglais dans nos universités, comme si la France 
pouvait rivaliser sérieusement dans cette langue, sur un plan 
ne serait-ce que qualitatif, avec les universités américaines, 
britanniques ou encore australiennes. 

Dans ce contexte de repli et d’interrogations, la présente 
publication se propose de faire un état des lieux, de donner à 
connaître les acteurs et les enjeux liés à la diffusion internatio-
nale de la langue française et à la francophonie et d’esquisser 
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des stratégies de remobilisation et d’actions pragmatiques et 
concrètes.

Pour autant, le titre « … et le monde parlera français »  n’est 
évidemment pas à lire au premier degré. Quels que soient l’am-
bition et le volontarisme de nos propositions, on l’aura compris, 
elles n’impliquent ni impérialisme, ni arrogance. 
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CHAPITRE 1 
Les francophones dans le monde : 
information, désinformation, 
approximations ?

En première approche, l’influence d’une langue dans le 
monde est souvent identifiée au nombre de locuteurs qui 

la parlent et à sa diffusion géographique.
La langue la plus parlée au monde, le mandarin, dont on 

estime le nombre de locuteurs entre 830 millions et 1 milliard1, 
a ainsi une diffusion internationale encore limitée, même si son 
enseignement progresse dans de nombreux pays du monde. 

La langue la plus parlée en Europe, le russe, avec quelque 160 
à 200 millions de locuteurs2, a vu son enseignement régresser 
comme langue étrangère, après la disparition de l’Union sovié-
tique et sa diffusion internationale en a été sensiblement 
réduite. 

La langue la plus parlée, comme langue maternelle, au sein 
de l’Union européenne, l’allemand, avec quelque 98 millions 
de locuteurs, l’est dans un espace géographique relative-
ment restreint (Allemagne, Autriche, Suisse alémanique, 
Lichtenstein, province de Bolzano – Tyrol du Sud – en Italie, 
région d’Eupen Malmedy en Belgique ainsi que dans quelques 
pays où vivent des minorités linguistiques). La langue française 
est, avec l’anglais, l’espagnol, le portugais, le russe et l’arabe, une 

1. Le chinois est langue officielle ou co-officielle de 5 pays ou territoires (Chine, Hong-Kong, Macao, 
Singapour et Taïwan). Les estimations concernant le nombre de locuteurs de mandarin varient entre 
830 millions et 1 milliard pour une population chinoise estimée à 1,445 milliard de personnes. 

2. Le russe est la langue officielle de 4 pays. 
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des rares langues du monde, sur environ 6 000, à être parlée, 
comme langue maternelle, sur plusieurs continents. Elle est 
même la seule, avec l’anglais, à l’être sur tous les continents.

Le nombre de locuteurs francophones
L’Observatoire de la langue française, service de l’Organi-
sation internationale de la Francophonie (OIF) créé «  pour 
suivre et perfectionner l’observation du français3 » publie tous 
les quatre ans depuis 2010, un rapport intitulé La langue fran-
çaise dans le monde qui comprend des statistiques ainsi que de 
nombreuses analyses4. 

La collecte des informations et des données est réalisée grâce 
au réseau des différents représentants de la Francophonie 
dans les gouvernements des 84 pays membres de l’Organisa-
tion et au relais des ambassades de France dans la plupart des 
pays du monde ainsi qu’aux travaux de l’Observatoire démo-
graphique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) 
de l’Université Laval à Québec. Cette estimation porte sur 
les populations des pays membres et observateurs de l’OIF 
auxquels sont agrégées des données concernant des pays non 
membres de la Francophonie mais qui comptent un nombre 
significatif de francophones. Les chiffres annoncés sont ensuite 
repris par les services de l’État français et la presse, la plupart 
du temps, comme argent comptant. En 2010, ce rapport faisait 
état de 220 millions de locuteurs. En 2014, il avance le chiffre 
de 273,8 millions de francophones, en y agrégeant 45 millions 
de francophones d’Europe de l’Ouest, ayant appris, pour la 
plupart, le français comme langue étrangère. Le français serait 
donc, selon ces dernières estimations, la 5e  langue la plus 
parlée dans le monde après le chinois (mandarin), l’anglais5, 

3. DIOUF Abdou, secrétaire général de la Francophonie. La langue française dans le monde 2010. Pré-
face. Paris : Nathan/OIF, 2010.

4. WOLFF Alexandre coord. La langue française dans le monde 2014. Paris : Nathan/OIF 2014.
5. L’anglais est la langue officielle ou co-officielle de 54 pays. Les estimations du nombre d’anglophones 

varient entre 328 millions et 1 milliard. Le nombre d’apprenants d’anglais est estimé à 2 milliards.
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l’espagnol6, et l’arabe7. À titre de comparaison, le Haut Conseil 
de la Francophonie8 estimait à environ 106 millions le nombre 
de francophones en 1985, ne comptabilisant que les locuteurs 
de langue maternelle ; l’Institut de recherche pour l’avenir du 
français en comptait 102 millions en 1980 et l’Atlas de la Fran-
cophonie publié par l’Université Laval en 1986 en dénombrait 
117 millions dont 109 dans l’aire francophone.

En 1990, le Haut Conseil de la Francophonie en dénom-
brait 158 837 000  dont 104 612 000  francophones réels et 
54 225 000  francophones occasionnels, soulignant que le 
« dénombrement des francophones dans le monde est un exer-
cice périlleux, aux résultats incertains étant donné la diversité 
des situations et la faiblesse des ressources statistiques. »

Ces variations en quelques années illustrent la fragilité de ces 
données officielles. Elles tiennent à la définition même de ce 
qu’est un francophone. Elles tiennent aussi aux estimations de 
la population francophone dans les pays, tous plurilingues, du 
continent africain qui varient considérablement. On est ainsi 
passé en République démocratique du Congo, d’estimations 
autour de 15 % de la population dans les années 2000 à 40 % en 
2003 dans un rapport du Haut Conseil de la Francophonie et à 
47 % dans le dernier rapport de l’OIF La langue française dans 
le monde 2014.

Conscients de ce problème, des chercheurs de l’Université 
Laval à Québec ont créé en 2009 l’Observatoire démogra-
phique et statistique de l’espace francophone (ODSEF). Pour 
tracer un portrait plus clair de la francophonie mondiale, cet 
observatoire s’efforce de mieux cerner le patrimoine démo-
graphique de l’Afrique francophone et travaille à l’élaboration 

6. L’espagnol est la langue officielle ou co-officielle de 20 pays. Le nombre d’hispanophones de langue 
maternelle est estimé à 358 millions. Le chiffre de 450 millions inclut les locuteurs d’espagnol langue 
seconde.

7. L’arabe est la langue officielle ou co-officielle de 22 pays. Les estimations du nombre d’arabophones 
varient de 221 à 372 millions.

8. Haut Conseil de la Francophonie présidé par le président de la République française. État de la 
francophonie dans le monde, rapport 1990. La documentation française.
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d’une nouvelle définition du « francophone » qui permettrait 
d’inclure ceux qui participent à l’espace linguistique franco-
phone mais qui ne savent ni lire ni écrire9.

Il est intéressant de confronter ces données à celles d’autres 
sources.

Prenons, par exemple, le site internet «  Statistiques 
mondiales10  » présentant des statistiques et des cartes des 
continents et des pays. Le français apparaît en 12e position avec 
77  millions de locuteurs derrière le bengali (189  millions), 
l’hindi (182 000  millions), le portugais (170 000  millions), le 
russe (170 000 millions), le japonais (120 000 millions), l’alle-
mand (98 millions) et le coréen (78 millions). Il est toutefois 
précisé que si on ajoute les locuteurs de français langue mater-
nelle d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie, on compterait de 
109 millions (source Université Laval à Québec) à 128 millions 
(source OIF) de locuteurs  francophones, ce qui placerait la 
langue française au 9e ou 10e rang.

Sur l’édition d’Ethnologue de 2009, citée par Jacques Leclerc11, 
le français se situe même au 16e rang des langues les plus parlées, 
avec 67,8  millions de locuteurs, derrière le javanais (11e), le 
chinois wu, le telugu, le vietnamien et le marathi. Et Jacques 
Leclerc de préciser : «  Le nombre de francophones (langue 
maternelle) porte à confusion. (…). L’organisme Ethnologue 
constate que le français est parlé dans 60 pays, mais il ne les 
comptabilise pas, hormis ceux de France, de la Belgique, de la 
Suisse et du Canada. Selon l’Observatoire de la langue fran-
çaise de l’Organisation internationale de la Francophonie, il 
y avait en février 2009 quelque 110 millions de francophones 

9. CORRIVEAU Emilie. Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone - OD-
SEF- Université Laval Québec. « Il n’est pas simple de décrire ce qu’est un francophone… un obser-
vatoire québécois trace le portrait rectifié de l’Afrique ». Le Devoir, 9 mars 2013.

10. http://bit.ly/2eJMsVP
11. LECLERC Jacques. L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN (Chaire pour le 

développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord), Uni-
versité Laval, 20 décembre 2015. http://bit.ly/2ef0tdu. Ces chiffres figurent dans la 16e édition de 
Ethnologue, Barbara F. Grimes Editor, Summer Institute of Linguistics Inc., 2009.
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(langue maternelle) pour l’ensemble des pays. Dès lors, le fran-
çais se hisserait au 10e rang des langues du monde. »

On voit donc que le décompte des locuteurs est loin d’être 
une science exacte et que les chiffres annoncés par les orga-
nismes gouvernementaux français et l’OIF sont fragiles. 

Dans son rapport au président de la République La Franco-
phonie et la francophilie, moteurs de croissance durable, publié 
en août 2014, Jacques Attali évalue le nombre de francophones 
à 230 millions en 2014 (il est vrai que son rapport a été publié 
avant celui de l’OIF dont il vient d’être fait état), soit 4 % de 
la population mondiale, dont plus de la moitié en Afrique 
(53 %), plus du tiers en Europe (37 %), 8 % en Amérique et 
2  % en Asie12, mais il pondère ce chiffre13 en précisant qu’il 
«  comprend à la fois les  francophones au sens strict, c’est-à-
dire 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. 
Les francophones réels ne sont que 130 millions aujourd’hui. » 

Dans son estimation de 2014, l’OIF comptabilise 228 millions 
de francophones des pays membres de l’OIF (+Algérie, États-
Unis, Israël, Val d’Aoste) auxquels l’Organisation ajoute «  les 
populations  francophones des pays de l’Union européenne14 
estimées à 45,8 millions de personnes15 » (dont la quasi-totalité 
a appris le français comme langue étrangère), sur la base des 
données fournies par Eurostat16 (et l’Eurobaromètre). 

De fait, les élargissements de la Francophonie institution-
nelle, au début des années 1990, à des pays non francophones, 
en Europe centrale notamment, élargissements qui n’ont cessé 

12. ATTALI Jacques, BROTONS Adrienne, rap. , DELORME Angélique rap. La Francophonie et la 
francophilie, moteurs de croissance durable, rapport à François Hollande, président de la République 
française. Paris : direction de l’information légale et de l’administration, août 2014, p. 8.

13. Op. cit. p. 6.
14. En fait, il s’agit de 12 pays d’Europe occidentale. 11 membres de l’UE sur 28 : Allemagne, Danemark, 

Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et 1 pays non 
membre : Norvège. 

15. Op. cit. p. 8.
16. http://bit.ly/2fb2IDK
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de se poursuivre depuis, ont conduit l’Observatoire de la langue 
française, à intégrer dans ses statistiques les ressortissants des 
nouveaux pays membres de la Francophonie qui ont, pour la 
plupart, appris le français comme langue étrangère.

On est donc passé d’une comptabilisation limitée aux seuls 
locuteurs de langue maternelle (de pays tels que la France, le 
Canada-Québec ou la Suisse romande) et de langue seconde 
(de pays tels que la Côte d’Ivoire, le Gabon ou le Maroc) à la 
prise en compte de locuteurs ayant appris le français comme 
langue étrangère (de pays tels que la Pologne, l’Autriche ou la 
Grèce). 

C’est donc sans doute au nom de cette logique que l’OIF a 
décidé d’intégrer dans son dernier rapport 2014, au demeu-
rant remarquablement documenté, les populations de pays 
d’Europe occidentale, non membres de l’Organisation, ayant 
appris le français comme langue étrangère. Il y avait, en effet, 
une incohérence à intégrer dans les estimations du nombre de 
francophones, des Hongrois ou des Autrichiens ayant appris le 
français à l’école, au prétexte que leurs pays étaient membres 
observateurs de la Francophonie, et à en exclure les Allemands 
voisins. 

Mais la solution retenue est-elle satisfaisante pour autant ? 
On observera qu’il y a des personnes parlant français comme 
langue étrangère dans la plupart des pays du monde, du Brésil 
au Japon, en passant par l’Afrique du Sud ou l’Australie et qu’ils 
ne figurent pas dans ces données.

Dans cet exercice, extrêmement difficile, de comptabilisation 
des locuteurs  francophones, ne conviendrait-il pas de mettre 
sur le même plan les locuteurs ayant appris le français comme 
langue étrangère, qu’ils soient ou non issus de pays membres 
de la Francophonie institutionnelle ? Le français étant, après 
l’anglais, la langue vivante étrangère la plus enseignée dans 
le monde, il peut être pertinent de faire apparaître dans des 
statistiques, ces  francophones occasionnels que sont toutes 
ces personnes ayant appris cette langue à l’école ou ailleurs, 
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et capables de la parler, à des niveaux de langue extrêmement 
différents, mais il convient, dans cette hypothèse, de le faire 
pour toutes les langues largement enseignées comme langue 
étrangère17. En l’occurrence, l’appartenance à l’OIF ne semble 
pas être un critère qui justifie un traitement particulier de cette 
question et l’exercice ne doit pas se limiter à l’Europe. 

Si on s’en tient donc aux francophones réels utilisant la langue 
quotidiennement comme langue maternelle et seconde, le 
chiffre de 130 millions apparaît une estimation crédible et situe-
rait le français au 9e rang des langues les plus parlées comme 
langue maternelle ou seconde, derrière le mandarin, l’anglais, 
l’espagnol, l’hindi, l’arabe, le bengali, le portugais et le russe.

Autres critères d’appréciation de l’importance  
d’une langue de diffusion internationale 
L’OIF, dans son dernier rapport 2014, prend en compte 
cinq critères qualitatifs principaux : la dispersion territoriale, 
le statut officiel national dans le pays, le statut officiel dans 
les organisations internationales, son enseignement comme 
langue étrangère et sa qualité d’outil de communication entre 
locuteurs non natifs et de vecteur d’expressions culturelles 
diverses.

Le sociolinguiste Louis-Jean Calvet en propose d’autres : l’en-
tropie (capacité d’une langue à être présente en dehors de son 
espace originel) ; la traduction en langue cible ou source ; les 
prix littéraires internationaux ; le nombre d’articles dans Wiki-
pédia ; l’indice de développement humain (cet indice, tel que 
défini par le PNUD, prend en compte le produit national brut 
par individu, l’espérance de vie à la naissance et le niveau 
d’éducation) ; le taux de fécondité ; le taux de pénétration sur 
internet. Sur la base de l’ensemble des paramètres proposés par 
le « baromètre Calvet18 » des langues du monde qui prend en 

17. Sur cette base, le nombre d’anglophones doublerait, voire triplerait, ce qui placerait l’anglais bien 
avant le mandarin pour le nombre de locuteurs.

18. Baromètre Calvet des langues du monde : http://bit.ly/2eUoBUc
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compte les 563 langues de plus de 500 000 locuteurs selon le 
classement du site Ethnologue, le français arriverait en 3e posi-
tion avec un score de 7 333, derrière l’anglais (9 062) et l’es-
pagnol (7 806), devant l’allemand, le russe, le japonais… le 
mandarin n’arrivant qu’en 10e position.

L’ODSEF en propose deux autres dont la mesure est diffi-
cile : l’usage de la langue comme outil de communication de 
locuteurs non natifs (c’est le cas du français, de l’anglais, du 
portugais et de l’espagnol en Afrique par exemple) ; sa posi-
tion de vecteur d’expressions culturelles diverses de créateurs 
locuteurs non natifs. De fait, l’importance du français comme 
langue internationale tient moins au nombre réel ou supposé 
de ses locuteurs qu’à sa diffusion internationale et à sa recon-
naissance officielle et institutionnelle.

Le français est ainsi langue officielle ou co-officielle dans 
29 pays19.

Il est seule langue officielle dans 13 pays, tous membres de 
l’Organisation internationale de la Francophonie :

• en Europe (France et principauté de Monaco) ;
• en Afrique (Bénin, Burkina Faso, République démocra-

tique du Congo (RDC), Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

Il est une des langues officielles de 16 autres pays, égale-
ment membres de l’OIF :

• en Europe (Belgique, Luxembourg et Suisse) ;
• en Afrique (Burundi, Cameroun, Comores, Djibouti, 

Guinée équatoriale, Madagascar, République centrafri-
caine, Rwanda, Seychelles et Tchad) ;

• en Amérique (Canada et Haïti) ;
• en Océanie (Vanuatu).

19. L’OIF précisait en 2016 sur son site que le français est « langue officielle dans 32 États membres », en 
comptabilisant sans doute trois « Gouvernements », membres de plein droit de l’OIF, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Québec et le Nouveau-Brunswick, aux côtés des « États », la Belgique et le 
Canada. 
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Le français est aussi une langue présente, sans statut offi-
ciel, dans d’autres pays, où il est couramment utilisé :

• au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ;
• en Afrique (Mauritanie) ;
• au Moyen-Orient (Liban) ;
• dans l’océan Indien (Maurice) ;
• en Europe (Andorre).

Le français est également présent dans un certain nombre 
d’autres pays comprenant une minorité de francophones : 

• en Israël (autour de 500 000  personnes représentant 
environ 6 % de la population) ; 

• aux États-Unis (2,1  millions de personnes représentant 
0,7  % de la population. La Louisiane compte près de 
200 000 francophones) ;

• en Italie (Val d’Aoste) ; 
• en Inde, à Pondichéry (le français est une des 5 langues 

officielles du Territoire) ;
• à Jersey et Guernesey (dépendances de la Couronne 

britannique, le français étant langue co-officielle à Jersey).

Enfin le français est présent, à travers les départements et 
territoires français d’outre-mer, 

• en Amérique du Nord (Saint-Pierre-et-Miquelon) et du 
Sud (Guyane française) ;

• dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, 
Saint-Barthélémy) ; 

• dans l’océan Indien (La Réunion, Mayotte) ;
• en Océanie (Nouvelle Calédonie, Polynésie française, 

Wallis et Futuna) ;
• et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Une situation contrastée selon les pays 
Avec quelque 200  millions de locuteurs, langue maternelle 
(que l’OIF qualifie joliment de « Planète “Naître en français” ») 
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et langue seconde [« Planète “Vivre, (aussi) en français”20 »] 
le français n’a jamais été autant parlé qu’aujourd’hui, comme 
se plaisent à le souligner nombre de responsables politiques 
français. Mais ce constat doit être relativisé. Il s’explique, 
avant tout, par la croissance démographique mondiale et la 
mondialisation qui favorisent parallèlement le développement 
conjoint de la plupart des autres langues de communication 
internationale. Entre 2010 et 2014, le français a ainsi progressé 
de 7 % en nombre de locuteurs, selon le rapport 2014 de l’Ob-
servatoire de l’OIF.

Le français appartient désormais autant à l’Afrique qu’au 
reste du monde, puisque plus de la moitié des locuteurs fran-
cophones vivent au sud de la Méditerranée. Cette part de 
l’Afrique tend à croître. Selon l’Observatoire de la Fran-
cophonie, la progression du français en Afrique subsaha-
rienne a été de 15  %, tandis qu’il régressait légèrement en 
Afrique du Nord de 0,9 % (mais de 8 % en Tunisie). Certaines 
baisses relatives sont néanmoins constatées dans cette région 
du monde, en Côte d’Ivoire et au Mali notamment. Les autres 
baisses concernent la Suisse et la Belgique.

D’une façon générale, le taux de francophones en Afrique 
subsaharienne francophone et dans l’océan Indien21 reste 
partout très inférieur à celui des anglophones aux États-Unis 
ou au Canada, des hispanophones dans les États latino-améri-
cains et des lusophones au Brésil ou en Angola, langues large-
ment diffusées et parlées dans ces pays. Ce taux se situe entre 
6 % au Rwanda et 73 % à Maurice, la moyenne se situant à 
32,3 % pour les 21 pays concernés. 

Cinq pays atteignent ou dépassent un taux de franco-
phones de 50 % : Maurice (73 %) ; le Gabon (61 %) ; le Congo 
(58  %) ; les Seychelles (53  %) et Djibouti (50  %). Cinq pays 
comptent entre 30 et 50  % de francophones :  la République 
démocratique du Congo (47 %), pays de loin le plus peuplé de 

20. WOLFF Alexandre coord. La langue française dans le monde 2014. Paris : Nathan/OIF 2014, p. 10-11. 
21. Sources : La langue française dans le monde 2014, op. cit. p. 17.
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l’Afrique francophone, avec plus de 71 millions d’habitants et 
33,2 millions de francophones ; le Cameroun (40 %), deuxième 
pays le plus peuplé de l’Afrique francophone, avec plus de 
23 millions d’habitants ; le Togo (39 %) ; le Bénin (35 %) et la 
Côte d’Ivoire (34 %), troisième pays le plus peuplé de l’Afrique 
francophone, avec plus de 21  millions d’habitants. Six pays 
comptent entre 15 et 30  % de francophones : la République 
centrafricaine (29 %) ; les Comores (25 %) ; la Guinée (24 %) ; 
le Burkina Faso (22 %) ; Madagascar (20 %) et le Mali (17 %). 
Cinq pays comptent moins de 15 % de francophones : le Niger 
(13 %) ; le Sénégal (13 %) ; le Tchad (13 %) ; le Burundi (8%) et 
le Rwanda (6 %).

Cette progression du français en Afrique subsaharienne 
francophone intervient, alors même que les langues africaines 
de grande expansion, souvent transfrontalières, ou les langues 
nationales connaissent, elles aussi, une reconnaissance accrue. 

C’est ainsi que le wolof progresse à Dakar comme première 
langue la plus couramment parlée et est utilisé aujourd’hui, 
par exemple, dans les débats parlementaires, le français étant 
souvent la seconde langue d’usage. En République démocra-
tique du Congo, le français cohabite avec quatre langues consi-
dérées comme nationales, le kiswahili, le lingala, le kikongo et 
le ciluba, parmi les 200 langues parlées dans ce pays. Celles-ci 
servent de langues de communication au sein d’une même 
zone linguistique, le français venant en relais lorsque les locu-
teurs, originaires de zones géographiques différentes, n’ont 
pas de langue africaine en commun. L’une d’elles, le kiswahili, 
langue transfrontalière parlée par 40 à 50  millions de locu-
teurs dans la région des Grands Lacs et en Afrique de l’Est, est 
même une des six langues officielles de l’Union africaine et la 
seule langue africaine à bénéficier de ce statut dans cette orga-
nisation panafricaine.

Cette progression de l’emploi du français en Afrique n’est 
donc pas antinomique avec la revalorisation sociale des 
langues africaines les plus parlées, même si la tentation existe 
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toujours, chez certains intellectuels africains, de renforcer 
l’usage des langues nationales au détriment du français, d’au-
cuns n’hésitant pas à présenter l’OIF comme une organisation 
au service de l’influence française. 

La perception du français comme instrument de ségréga-
tion sociale, langue d’une élite dominante corrompue ou 
langue de classe discriminante, reste une réalité. À cet égard, 
le rapport d’information sur la Francophonie présenté à l’As-
semblée nationale par le député Pouria Amirshahi souligne 
à juste titre que l’avenir du français «  se joue sans doute 
de manière centrale (dans la) démocratisation22» du français. 
C’est vrai partout en Afrique, y compris au Maghreb. 

Cette démocratisation nécessaire du français en Afrique 
implique, sans doute, l’acceptation et la reconnaissance des 
usages locaux de la langue qui vont de pair avec l’appropria-
tion d’une langue internationale appliquée à des contextes très 
différents, au risque, à terme, d’une forme de pidginisation 
qu’on observe parfois. Certains chercheurs vont même jusqu’à 
assumer le risque d’éclatement de la langue, comme l’universi-
taire français Pierre Dumont qui explique, dans le cadre d’une 
conférence à l’Université de Strasbourg, que « le risque de l’écla-
tement doit être pris. En effet, la domination du modèle fran-
çais à norme unique induit une représentation élitiste qui place 
le français dans une position difficile et, j’ai envie de dire, inac-
ceptable. Ça suffit de cette élite francophone qui veut garder 
le pouvoir. La mise en place d’une norme plurielle est, en elle-
même, une stratégie de développement qui tient compte des 
besoins de tous les locuteurs du français, quel que soit le statut 
du français. (…). Le premier avantage de cette légitimation des 
usages régionaux ou nationaux ayant acquis de facto, c’est-à-dire 
du point de vue des fonctionnements sociaux, le statut de stan-
dard dans les différentes communautés francophones, serait de 

22. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 16. http://bit.ly/2e-
QsnOz
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faire disparaître, ce qui me paraît une plaie aujourd’hui, c’est ce 
qu’on appelle l’insécurité linguistique. Il faut faire disparaître 
l’insécurité linguistique…23»

Plus de soixante ans après les indépendances, la langue fran-
çaise en Afrique n’a donc pas complètement cessé de faire 
polémique, même si elle est en voie certaine d’appropriation 
par des couches de plus en plus larges des populations, au 
nom de l’intérêt bien compris du développement et de l’ou-
verture internationale. La part des locuteurs de langue mater-
nelle en francophonie est donc appelée à devenir minoritaire. 
Le nombre de francophones recensés en France métropoli-
taine, à Monaco, en Belgique wallonne et à Bruxelles, en Suisse 
romande et au Québec, qui en constituent les gros batail-
lons, ne représente qu’un peu plus de 80  millions auxquels 
s’ajoutent la plupart des Français d’outre-mer et nombre d’An-
dorrans, de Luxembourgeois, de Libanais, de Canadiens du 
Nouveau-Brunswick et de l’Ontario ainsi que de plus en plus 
d’Africains dans les milieux urbains et ayant suivi des études, 
qui choisissent le français comme langue de communication 
quotidienne, en particulier en Afrique centrale, au Gabon, au 
Cameroun ou encore au Congo et en République démocra-
tique du Congo. 

Plus d’un francophone sur deux vit dans un environnement 
plurilingue où cohabitent des langues africaines24 (plus de 2 000 
en Afrique subsaharienne, la plupart connaissant des variétés 
dialectales), des créoles (Haïti, Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Dominique, Maurice, Les Seychelles, La Réunion…), 
voire d’autres langues de communication internationale, 

23. DUMONT Pierre. « La prise en compte des normes endogènes : le français, une langue africaine ? ». 
Conférence dans le cadre du colloque organisé par l’université Montpellier III et le programme 
ELAN Afrique (OIF), 25 mars 2015. http://bit.ly/2fb68Gz

24. Les États d’Afrique connaissent tous une situation de multilinguisme, à des degrés différents : de 
moins de 10 langues (l’Algérie en compte 8, le Niger 9), à plusieurs dizaines (le Sénégal en compte 
environ 40, le Gabon une cinquantaine, la République centrafricaine environ 60), voire plusieurs 
centaines (la RDC en compte environ 200). Pour plus de renseignements, consulter le site L’aména-
gement linguistique dans le monde de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture 
d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN) de l’Université Laval.
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comme l’arabe (Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, Mauritanie, 
Tchad…) ou l’anglais (Liban, Cameroun, Maurice…). 

C’est dire l’importance politique du respect de la diversité 
culturelle et linguistique pour toute politique de promotion du 
français. La francophonie n’a de légitimité, dans la plupart des 
pays, que dans le cadre d’une coexistence, voire d’une complé-
mentarité avec les langues nationales et locales qui constituent 
l’environnement linguistique naturel des locuteurs occasion-
nels de français, aujourd’hui majoritaires. 

C’est dire aussi l’importance que joue l’école dans la transmis-
sion de la langue pour nombre d’enfants qui ne la découvrent 
qu’au moment de leur scolarisation, voire en deuxième ou troi-
sième année de classe primaire et n’ont de chance de devenir 
des locuteurs pleinement autonomes de français que vers l’âge 
de quinze ans.
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CHAPITRE 2
Le français langue étrangère  
et langue d’enseignement :  
entre progression et incertitudes

Un nombre d’élèves et d’étudiants en augmentation
Dans son rapport publié en 20141, l’OIF estime à 125 millions 
le nombre d’élèves et d’étudiants apprenant le français 
comme langue étrangère ou seconde ou suivant un ensei-
gnement en français, un chiffre en augmentation de 6,2 % 
par rapport à 20102. 49 millions l’apprennent comme langue 
étrangère ou seconde et 76  millions l’ont comme vecteur 
d’enseignement3. 

Ces chiffres recouvrent des réalités et des acquis très différents, 
puisqu’ils mêlent des élèves et étudiants scolarisés en français, 
de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur, dans 
des pays complètement ou partiellement francophones, avec de 
fortes variations de situation de pays à pays ; des élèves appre-
nant le français comme langue étrangère dans des systèmes 
éducatifs étrangers  de pays non  francophones ; des élèves 
étrangers inscrits dans des établissements d’enseignement 
français à l’étranger ; des élèves inscrits dans des établissements 

1. WOLFF Alexandre coord. La langue française dans le monde 2014. Paris : Nathan/OIF, 2014, op. cit., 
p. 200.

2. En 2010, l’Observatoire de la langue française estimait le nombre d’apprenants de français dans le 
monde à 116 millions.

3. Ces estimations portent sur 159 pays pour lesquels l’OIF a pu recueillir des données. À noter que les 
élèves et étudiants des pays francophones du Nord, France, Québec, Belgique, Suisse, en particulier, 
sont inclus dans ce chiffre.
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nationaux à français renforcé, allant jusqu’à des classes d’im-
mersion où l’essentiel de l’enseignement est assuré en langue 
française ; des personnes étrangères de tous âges suivant des 
cours en France et à l’étranger dans des institutions comme 
les alliances françaises, les instituts français et des centres de 
langues publics et privés, de façon extensive ou intensive et 
pendant des durées d’apprentissage extrêmement variables.

Ces données placent le français loin derrière l’anglais dont 
l’enseignement a tendance à se généraliser mais loin également 
devant toutes les autres langues, l’espagnol, l’allemand et le 
portugais4 notamment, aussi bien au niveau de l’enseignement 
de base que de l’enseignement supérieur. Le français est ainsi la 
seule langue, avec l’anglais, à être enseignée dans la quasi-tota-
lité des systèmes éducatifs. Son enseignement est, par ailleurs, 
proposé dans le réseau mondial des alliances françaises et des 
instituts français ainsi que, de plus en plus, dans des centres 
de langues publics et privés. En France même, une centaine 
de centres de langue française, établissements d’enseigne-
ment supérieur, alliances françaises, écoles privées, accueillent 
chaque année plus de 130 000 personnes en formation. 

Pour permettre d’appréhender les évolutions de l’enseigne-
ment du et en français au cours des vingt et trente dernières 
années, comparons ces chiffres à ceux que publiait le Haut 
Conseil de la Francophonie en 1994 et 1985.

Le nombre total «  d’enseignés de français, tous niveaux 
confondus5 » était estimé à 57 536 000 en 1994 et 57 370 000 en 
1985, hors France et Monaco, un chiffre à comparer donc aux 
quelque 110  millions d’élèves et étudiants recensés en 2014, 
déduction faite des Français et Monégasques comptabilisés 
dans la dernière enquête de l’OIF. Le nombre d’élèves et d’étu-
diants suivant un enseignement du et en français a donc 

4. On estime le nombre d’apprenants d’anglais à 2 milliards ; d’allemand à 16,7 millions ; d’espagnol à 
14 millions ; de portugais à 155 000. 

5. Haut Conseil de la Francophonie. État de la francophonie dans le monde. Données 1994. Paris : La 
documentation française. 
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presque doublé en 30 ans, une progression importante qu’il 
convient toutefois de relativiser, compte tenu de la croissance 
démographique de la population mondiale6 au cours de ces 
années, de l’augmentation du taux de scolarisation dans le 
monde ainsi que du périmètre de l’enquête qui est passé de 125 
pays en 1985, à 135 en 1994 et à 159 en 2014. 

Selon l’Observatoire de la langue française de l’OIF, les 
contingents d’apprenants de français langue étrangère dans 
le monde7 se répartissent de la façon suivante : 

• Plus de la moitié, 51,7 %, représentant plus de 25 millions 
d’élèves et d’étudiants, se trouvent en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient. Cette même zone géographique ne 
représentait que 18,09 % des effectifs en 1994 et 16,79 % 
en 1985. La plupart (22  millions) sont concentrés dans 
6  pays, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, 
l’Égypte et la Syrie et la tendance observée, entre 2010 et 
2014, est à la hausse (6,7 %).

• 22,3 % (10,8 millions) sont en Europe8, avec quelques gros 
contingents d’élèves en Italie (1,8 million), en Allemagne 
(près d’1,7 million) et en Espagne (972 000). Les effectifs 
y sont en diminution sensible, de 8,6  %, pour la même 
période. Cette même zone géographique représentait 
30,18 % des effectifs en 1994 et 24,75 % en 1985.

• 13 % (6,3 millions) se trouvent sur le continent américain, 
dont près d’1,8 million au Canada et plus d’1,5  million 
aux États-Unis. Les effectifs y sont en légère augmenta-
tion de 2,5 %. Cette même zone géographique représentait 
13,62 % des effectifs en 1994 et 16,84 % en 1985.

• 7  % (3,4  millions) sont en Afrique subsaharienne et 
dans l’océan Indien, dont plus d’1,4 million au Nigéria, 

6. La population mondiale est passée de 4,84  milliards d’habitants en 1985, à 5,69 en 1995 et était 
estimée à la fin 2015 à 7,26 milliards.

7. Ces pourcentages incluent les élèves des instituts français et alliances françaises. 
8. Les auteurs ayant choisi de classer l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie en Europe, pays que le 

rapport de l’OIF préfère classer en Asie-Océanie, les effectifs d’élèves de français de ces pays qui re-
présentent 165 000 élèves et étudiants ont été ajoutés aux effectifs globaux de l’Europe et retranchés 
des effectifs d’Asie du rapport de l’OIF.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   36 19/04/2017   15:24



37

Le français langue étrangère et langue d’enseignement : entre progression et incertitudes

614 000 au Ghana et plus de 550 000 au Rwanda. Les effec-
tifs y sont en forte augmentation de 43,6 %. Cette même 
zone géographique représentait 1,22  % des effectifs en 
1994 et 2,41 % en 1985.

• 5,7  % (2,8  millions) sont en Asie-Océanie, dont 
1,2  million en Inde, plus de 300 000  en Ouzbékistan et 
plus de 130 000 au Cambodge. Les effectifs y sont en forte 
augmentation également, de 43,5  %. Cette même zone 
géographique représentait 2,04 % des effectifs en 1994 et 
2,02 % en 1985.

Sur les 20 et 30 dernières années, l’enseignement du fran-
çais langue étrangère a donc beaucoup progressé en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient. Il a connu une hausse signifi-
cative en Afrique subsaharienne non francophone et dans 
l’océan Indien ainsi qu’en Asie Océanie, un recul sur le conti-
nent américain et une régression sensible en Europe.

Le français est, par ailleurs, langue d’enseignement dans 
33  pays et régions dans le monde, et seule ou principale 
langue d’enseignement dans plus de la moitié d’entre eux.

Dans son rapport publié en 2014, l’OIF a recensé 76 millions 
d’élèves et d’étudiants dans 31 États et gouvernements :

• 18 millions dans les pays du Nord où le français est langue 
maternelle : France, Fédération Wallonie-Bruxelles, Suisse 
romande, Monaco et Province du Québec au Canada.

• 53  millions en Afrique francophone subsaharienne et 
dans l’océan Indien, dans 18 pays. Ils étaient estimés dans 
ce même espace géographique à quelque 20  millions en 
1994 et 21,2 millions en 1985.

• 5 millions au Canada hors Québec, en Haïti, au Luxem-
bourg, en Andorre, en Tunisie, en Égypte, au Liban, au 
Vanuatu et, de façon plus anecdotique en Arménie où a 
été ouverte une université française. Cette estimation de 
l’OIF ne prend pas en compte les étudiants algériens et 
marocains pourtant nombreux à suivre un enseignement 
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dispensé en français dans leur pays, dont on peut estimer 
le nombre à près de 1,2 million, ce qui représente un total 
de 77,2 millions d’élèves et d’étudiants. 

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient

En Afrique du Nord 
Dans les trois pays du Maghreb, l’OIF ne recense pas moins 
de 15  millions d’élèves et étudiants de français : près de 
6,5 millions en Algérie ; 6,9 millions au Maroc et 1,6 million 
en Tunisie. Mais ces chiffres sont trompeurs, car la politique 
d’arabisation engagée dans ces trois pays dans les années 1990 
a eu un effet dévastateur sur la qualité de l’enseignement 
du français, qui commence pourtant tôt, dès la 2e année du 
primaire en Algérie et dès la 3e année au Maroc et en Tunisie. 
Ces pays, qui ont conservé un enseignement des deux tiers 
des filières de l’enseignement supérieur en français9, sont 
confrontés aujourd’hui à un problème majeur, celui du faible 
niveau de français des jeunes accédant à l’enseignement supé-
rieur, cause d’échecs liés à un problème de compréhension des 
cours et d’expression écrite et orale en français.

Pour y remédier, la Tunisie a réintroduit un enseignement 
des disciplines scientifiques (mathématiques, sciences, infor-
matique) en français dans le secondaire supérieur, qui scola-
rise plus de 970 000 élèves, afin de mieux préparer le passage à 
l’université où les disciplines scientifiques, l’économie et l’in-
génierie sont entièrement enseignées en français. 

À la rentrée 2014, la Tunisie comptait 332 000 étudiants, dont 
environ les deux tiers suivaient un enseignement dispensé en 
français, soit environ 220 000. Il convient de noter également 
que la France accueille environ 13 000 étudiants tunisiens.

Le Maroc multiplie la présence d’écoles à programmes fran-
çais homologuées par le ministère de l’éducation nationale, 

9. L’arabe est généralement la langue d’enseignement des disciplines littéraires et des sciences sociales 
dans les universités des pays du Maghreb.
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gérées par l’AEFE et l’OSUI10, ou privées11 qui scolarisaient, à la 
rentrée 2014, 31 500 élèves, dont 60 % d’élèves marocains, soit 
environ 19 000. En outre, l’enseignement en français s’est déve-
loppé dans les écoles privées12. Mais compte tenu de l’ampleur 
du problème, de ce qu’il faut bien appeler l’échec de la poli-
tique d’arabisation de l’enseignement public, le ministère de 
l’éducation du Maroc a décidé d’ouvrir, à la rentrée 2013-2014, 
des sections internationales arabe-français dans des établisse-
ments publics proposant un enseignement des mathématiques, 
des sciences de la vie et de la terre, de la physique chimie et 
de la littérature française en langue française. L’expérience qui 
avait commencé dans 6 établissements, a été étendue à 54, en 
2014-2015. Elle a également été ouverte à l’anglais et l’espagnol 
dans quelques sections internationales.

L’enseignement des matières scientifiques en français devait 
même être généralisé dans certaines filières des lycées et réin-
troduit dès la première année de l’école primaire à la rentrée 
2016, en dépit de l’opposition du Parti de la justice et du déve-
loppement (PJD) dénonçant un «  lobby francophone  » et 
du premier ministre marocain, membre du PJD, Abdelilah 
Benkirane, qui avait annulé, en décembre 2015, une circulaire 
envoyée aux directeurs de lycées et inspecteurs par le minis-
tère de l’éducation nationale13. Dans un entretien accordé à 
l’Agence marocaine de presse, le ministre marocain de l’édu-
cation nationale et de la formation professionnelle, Rachid 
Benmokhtar, déclarait en mars 2016 : « L’ouverture du système 
éducatif national sur les langues étrangères, notamment dans 
les filières scientifiques, est indispensable pour améliorer la 
capacité des générations montantes à accéder au marché du 

10. L’OSUI : Office scolaire et universitaire international, association relais de la Mission laïque française 
pour ses établissements au Maroc.

11. En 2014-2015, sept établissements privés bénéficiaient de l’homologation du ministère français de 
l’éducation nationale, hors réseaux de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et 
de l’OSUI. 

12. 139 écoles privées proposaient un enseignement en français en 2014-2015.
13. Enseignement en français dans les lycées : Benkirane désavoue Benmokhtar. Al Huffington Post, 

Maghreb – Maroc, 2 décembre 2015. http://huff.to/2dLZzsL
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travail et renforcer la compétitivité du Maroc dans un monde 
en mutation rapide14.  » Le ministre assurait dans ce même 
entretien que «  l’enseignement des langues étrangères n’aura 
aucun impact négatif s’agissant du positionnement de la langue 
arabe dont l’enseignement sera renforcé notamment sur le plan 
qualitatif.  » Comme le fait observer Ruth Grosrichard dans 
Le Monde « Le ministre de l’éducation, Rachid Benmokhtar, 
promoteur de ce revirement, a sans aucun doute été encou-
ragé par le souverain qui, dans son dernier discours du Trône 
(30 juillet 2015), déclarait : “La réforme de l’enseignement doit 
se départir de tout égoïsme et de tout calcul politique qui hypo-
thèquent l’avenir des générations montantes, sous prétexte de 
protéger l’identité”15. »

S’agissant de l’enseignement supérieur, le Maroc comptait, en 
2013-2014, 665 000 étudiants, selon les statistiques du minis-
tère marocain de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres, dont les deux tiers, 
soit environ 440 000, suivaient un enseignement dispensé en 
français. Il convient de noter également que la France accueille 
environ 32 000  étudiants marocains, qui représentent le 
premier contingent d’étudiants étrangers en France.

L’Algérie, qui propose pourtant 1 400 heures de français dans 
le cursus scolaire conduisant au baccalauréat, a dû créer des 
centres d’enseignement intensif des langues, véritables sas de 
rattrapage, d’ailleurs ouverts à d’autres langues, qui ne donnent 
au demeurant que de médiocres résultats. Un accord a même 
été signé par les autorités algériennes avec le ministère français 
de l’éducation nationale en juin 2013, à l’occasion de la visite 
du ministre, Vincent Peillon, visant notamment à renforcer les 
capacités des formateurs algériens, en français mais aussi en 
mathématiques et informatique, sans grands résultats jusqu’à 

14. L’ouverture du système éducatif national sur les langues étrangères indispensable pour un Maroc 
compétitif. EXPRESS, site grand public de l’Agence marocaine de presse, 10 mars 2016.   
http://bit.ly/2eQurpF

15. GROSRICHARD Ruth L’école au Maroc : réintroduire le français ne suffira pas à sortir de la spirale 
de l’échec. Le Monde Afrique, 25 mars 2016.
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présent pour l’enseignement du français. En 2010-2011, 
selon les statistiques officielles du ministère algérien de l’en-
seignement supérieur et de la recherche scientifique, l’Algérie 
comptait 1,13 million d’étudiants dans 97 universités, centres 
universitaires et grandes écoles répartis dans les 48 wilayas du 
pays, dont les deux tiers, soit environ 750  000, suivaient un 
enseignement en langue française. Il convient de noter égale-
ment que la France accueille environ 23 000 étudiants algériens.

L’apprentissage du français passe aussi, dans ces trois pays du 
Maghreb, par les médias, la rue, voire par les contacts avec les 
familles en France. 

La Mauritanie, où le français n’est plus langue officielle 
depuis 1991, a mis en place un enseignement bilingue en 
1999, comportant un enseignement du français dès la 2e année 
du primaire et un enseignement en français des disciplines 
scientifiques de la 3e année du primaire au lycée. Quelque 
700 000 élèves du primaire et du secondaire sont concernés par 
cet enseignement, mais le niveau de français des bacheliers est 
généralement insuffisant pour leur permettre de s’inscrire dans 
des établissements d’enseignement supérieur français16.

Dans les pays du Proche et Moyen-Orient
Au Proche Orient, l’Observatoire de la langue française fait 
état de 8  millions d’élèves de français dans l’enseignement 
primaire et secondaire en Égypte, un chiffre en augmenta-
tion de 2 millions par rapport à 2010. Là encore, il convient 
de considérer ces données avec prudence, car l’enseigne-
ment public connaît d’énormes difficultés. Le français y est 
enseigné comme deuxième langue, l’anglais étant la première 
langue vivante étrangère obligatoire, avec un volume horaire 
très restreint et des conditions d’enseignement souvent très 
précaires. Les acquis sont donc particulièrement aléatoires. 
Le socle de la francophonie dans ce pays repose, en réalité, 
sur les écoles proposant un enseignement en français. Il s’agit 

16. De fait, cela concerne quelques dizaines d’étudiants mauritaniens seulement chaque année. 
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majoritairement d’établissements de congrégations reli-
gieuses catholiques dispensant un enseignement suivant les 
programmes égyptiens, du préscolaire au baccalauréat ainsi 
que de quelques établissements semi-publics, les lycées Al 
Horreya17 qui accueillent au total quelque 40 000 élèves. S’y 
ajoutent des écoles à programmes français de l’AEFE, de la 
Mission laïque française et des écoles privées ou confession-
nelles à filières homologuées par le ministère de l’éducation 
nationale qui scolarisent environ 6 000 élèves.

Les données de l’Observatoire de la langue française concer-
nant la Syrie (1,5 million d’élèves et 19 000 étudiants) doivent 
également être relativisées dans le contexte actuel de guerre, tout 
comme celles concernant l’Irak où l’enseignement du français 
est peu développé. (2 500 à 3 000 élèves et 1 000 étudiants).

Le point d’ancrage essentiel de la francophonie au Proche 
Orient reste le Liban, pays de 4,8  millions d’habitants 
où cohabitent l’arabe, le français et l’anglais. Le système 
éducatif y constitue le principal pilier de la langue française. 
600 000  élèves sur 900 000  fréquentent des écoles où l’ensei-
gnement des mathématiques et des sciences est assuré en fran-
çais, mais la tendance est au repli au profit de l’anglais.

En outre, le Liban compte un réseau scolaire à programme 
français homologué par le ministère français de l’éduca-
tion nationale de 40 établissements qui accueillent plus de 
53 000 élèves, dont 88 % sont Libanais et 12 % Français. Ces 
établissements sont gérés par des associations comme la 
Mission laïque française, l’Association franco-libanaise pour 
l’éducation et la culture (AFLEC), association partenaire de la 
Mlf, l’association Présence Protestante au Liban (PPFL), des 
congrégations religieuses, nombreuses dans le pays, la Fonda-
tion Hariri et des particuliers. La Mission laïque française y est 
implantée depuis 1909, date de la création du Grand lycée fran-
co-libanais Achrafieh de Beyrouth qui scolarise aujourd’hui 

17. Les lycées Al Horreya (= la liberté) sont d’anciens établissements de la Mission laïque française (Mlf) 
nationalisés par Nasser à l’époque de la crise du canal de Suez en 1956. 
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3 430 élèves, et compte 10 établissements, dont 5 en gestion 
directe. La langue française est également présente dans l’ensei-
gnement supérieur libanais mais elle y est globalement en net 
recul. L’Université Saint-Joseph, fondée en 1875 par les Jésuites, 
qui accueille aujourd’hui 12 000 étudiants, propose un ensei-
gnement très majoritairement en français et bénéficie d’une 
forte reconnaissance, notamment ses facultés de médecine, de 
gestion et de sciences économiques. Mais les enseignements en 
français sont en forte régression au sein de l’Université liba-
naise, seule université publique du pays, qui compte près de 
75 000 étudiants, alors qu’ils  représentaient 30 % des étudiants 
il y a seulement quelques années. L’Université Saint-Esprit de 
Kaslik (USEK), université catholique dirigée par l’Ordre liba-
nais maronite qui accueille 8 000 étudiants, traditionnellement 
multilingue, est majoritairement devenue anglophone. 

Dans les écoles et établissements d’enseignement supérieur 
arabophones et anglophones, le français est enseigné comme 
langue étrangère à environ 135 000 élèves pour l’enseignement 
primaire et secondaire et 21 000 étudiants. 

La présence du français en Iran, pays historiquement fran-
cophile, a fortement régressé depuis l’instauration de la Répu-
blique islamique en 1979. Le français est surtout enseigné à 
l’université et dans des centres de langues, publics et privés. 
Il est également proposé dans des établissements scolaires 
privés et a été réintroduit comme deuxième langue vivante 
optionnelle dans une soixantaine d’établissements publics 
à partir de 2003. Au total, son enseignement touche un peu 
plus de 2 000 élèves et près de 4 000 étudiants, dans un pays de 
77 millions d’habitants.

Dans les pays du Golfe, où l’anglais tend à devenir une 
deuxième langue véhiculaire, un intérêt nouveau pour le 
français se manifeste. Longtemps limité aux seules écoles 
privées, son enseignement est proposé depuis une dizaine 
d’années dans des écoles publiques de Bahreïn (18 000 élèves 
de français en 2014) et depuis 2013-2014 au Sultanat d’Oman 
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(3 000 élèves). L’offre de français dans les écoles privées se 
développe en Arabie saoudite. 

Il existe, par ailleurs, une dizaine d’établissements d’ensei-
gnement français en Arabie saoudite, à Bahreïn, aux Emirats 
arabes unis et au Qatar, ainsi que quelques écoles interna-
tionales proposant un enseignement en langue française en 
Arabie saoudite.

Globalement donc, l’enseignement du français se développe 
au Proche et Moyen-Orient, à la notable exception d’Israël, où, 
malgré la présence de près de 500 000 francophones, son ensei-
gnement, en concurrence notamment avec l’anglais et l’arabe, 
est en recul constant depuis 2000. On est passé de 40 000 élèves 
et étudiants dans les années 2000 à 19 000 en 2014. Depuis trois 
ans, il semblerait même qu’aucun étudiant n’ait fait le choix de 
devenir professeur de français.

En Europe
Deuxième vivier d’élèves et d’étudiants en français langue 
étrangère avec 22 % des effectifs globaux, représentant près de 
11 millions d’élèves et d’étudiants18, l’Europe est aussi le seul 
continent où le français a connu, au cours de la période 2010-
2014, une régression sensible, estimée par l’OIF à 8,6 %.

Dans les pays de l’Union européenne
Selon le rapport sur l’apprentissage des langues étrangères 
«  Chiffres clés de l’enseignement des langues à l’école en 
Europe – 2012 » publié par la Commission européenne19, l’Eu-
rope a pourtant connu, au cours des deux dernières décennies, 
une augmentation de la durée de l’enseignement obligatoire 

18. En incluant les effectifs de l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie classés, par l’OIF, parmi les pays 
d’Asie.

19. Eurydice. Chiffres clés de l’enseignement des langues à l’école en Europe, 2012. 
 Depuis 1980, le réseau Eurydice est l’un des mécanismes stratégiques établis par la Commission 

européenne et les États membres pour soutenir la coopération européenne dans le domaine de 
l’éducation. Depuis 2014, Eurydice fait partie intégrante du programme Erasmus +. Eurydice est 
une action de l’action clé n° 3 (soutien à la réforme des politiques) du programme. Les rapports 
Chiffres clés sont publiés sur la base d’un partenariat entre Eurydice et Eurostat, l’Office statistique 
des Communautés européennes.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   44 19/04/2017   15:24



45

Le français langue étrangère et langue d’enseignement : entre progression et incertitudes

d’une langue étrangère en raison de l’abaissement de l’âge du 
début de l’apprentissage qui commence généralement entre 6 
et 9 ans. 

Dans le primaire, l’enseignement des langues s’est donc 
sensiblement développé au cours des quinze dernières années. 
Le taux d’élèves apprenant une langue étrangère à ce niveau est 
passé de 32 % en 2004-2005 à 78 % en 2009-2010.

À ce niveau d’apprentissage, l’anglais domine largement 
(73 % des effectifs), le français étant appris par 4,1 % des élèves 
et l’allemand par 4 %.

Dans l’enseignement secondaire général20, l’enseignement 
de l’anglais langue étrangère, qu’il soit obligatoire ou non, 
première, deuxième ou troisième langue vivante étrangère, 
domine également largement. Près de 94 % des élèves appre-
naient cette langue à ce niveau en 2010, contre 32 % le français 
et 17 % l’allemand.

Selon les statistiques d’Eurostat, le taux d’enseignement du 
français se situe à 4,1 %, au niveau de l’enseignement primaire21 
et à 32 % au niveau de l’enseignement secondaire.

L’enseignement du français a un caractère obligatoire en 
Belgique flamande et germanophone ou au Luxembourg.

Il est la première langue vivante enseignée dans les deux pays 
anglophones d’Europe, le Royaume-Uni et l’Irlande. 

Il est la deuxième langue vivante la plus enseignée en Alle-
magne, en Autriche, en Italie, au Portugal, dans les autonomies 
en Espagne dont le castillan est la langue officielle, en Grèce, en 
Roumanie et à Chypre. 

20. L’âge auquel débute l’apprentissage de la deuxième langue étrangère varie très sensiblement selon les 
pays, allant de 10 à 15 ans dans la plupart des pays, à quelques exceptions près. L’enseignement de 
deux langues vivantes étrangères dans le secondaire est pourtant encore loin d’être généralisé. 14 pays/
régions imposent deux langues étrangères dans le premier cycle et seulement 9 dans le second cycle. 

 Dans la majorité des pays de l’UE, l’enseignement de deux langues étrangères est obligatoire à un 
moment de la scolarité. L’Irlande et le Royaume-Uni sont les seuls pays où l’apprentissage d’une 
langue étrangère à l’école n’est toujours pas obligatoire. 

21. Dans l’enseignement primaire, le français est surtout présent au Luxembourg (83,6 % des élèves) 
et au Royaume-Uni (69,5 %). Il est enseigné à 31,5 % des élèves dans la Communauté flamande 
de Belgique, à 24,4 % en Grèce, à 15,7 % en Roumanie. Il est très présent également, à ce niveau, 
dans le Land de Sarre en Allemagne, où les autorités viennent de décider de le rendre obligatoire.
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Dans la plupart des pays d’Europe centrale, la place du fran-
çais dans l’enseignement public se situe loin derrière l’anglais, 
l’allemand et même parfois le russe. C’est le cas, par exemple, en 
Pologne et en Bulgarie. C’est au niveau du secondaire inférieur 
que le français est le plus enseigné en Europe22. Dans l’ensei-
gnement secondaire supérieur, préprofessionnel/professionnel 
et général, on constate un tassement de son enseignement23. 

Par comparaison, l’allemand, principale langue concurrente 
du français en Europe, est bien implanté dans de nombreux 
pays d’Europe centrale et orientale. Il est la première langue 
étrangère enseignée au Luxembourg et reste très présent égale-
ment au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas. Il est la troisième 
langue la plus enseignée en France. Il connaît une progression 
assez sensible en Grèce du Nord. 

L’espagnol a connu une certaine progression au cours des 
quinze dernières années mais les pourcentages d’élèves se 
situent au-dessous de 20 % et plus souvent autour de 10 %, à 
l’exception notable de la France (35 % des effectifs d’élèves) et 
de pays nordiques comme la Suède et le Danemark.

L’italien est la cinquième langue la plus enseignée dans 
l’Union européenne, en particulier dans les pays frontaliers 
(France, Slovénie, Malte).

22. Dans le secondaire inférieur (correspondant au niveau du collège), le français est enseigné :
 - à plus de 80 % des élèves au Luxembourg (100 %), en Belgique flamande (90,4 %) et germano-

phone, à Chypre (92,6 %) et en Roumanie (85,8 %) ;
 - à plus de la moitié des élèves en Italie (72,3 %), en Irlande (65,5 %) et aux Pays-Bas (60 %) ; 
 - à plus du quart des élèves en Grèce (48 %), en Espagne (36,9 %) et en Allemagne (25,3 %) ;
 - entre 10 et 25 % des élèves l’étudient en Suède (15,5 %) et à Malte (15 %) ;
 - moins de 10 % des élèves l’apprennent en Finlande (6,1 %), en Autriche (4,7%), en Bulgarie (4,1 %), 

Lituanie (3,5  %), Slovénie (2,6  %), Slovaquie (2,2  %), Pologne (1,7  %), Croatie (1,3  %), Lettonie 
(0,9 %) et Hongrie (0,5 %).

23. Dans le secondaire supérieur, le français est ainsi enseigné :
 - à plus de 80 % des élèves en Belgique flamande (90,4 %), au Luxembourg (84,7 %) et en Roumanie 

(84,2 %) ;
 - à plus de la moitié des élèves en Irlande (60,6 %) et aux Pays-Bas (50 % du cycle professionnel) ;
 - à plus du quart des élèves à Chypre (35,7 %) et en Italie (26,7 %) ;
 - à un taux d’élèves compris entre 10 et 25 % en Autriche (20,6 %), en Allemagne (13,8 %) et en 

Bulgarie (11,4 %) ; 
 - à moins de 10 % des élèves en Suède (9,9 %), en République tchèque (7,5 %), en Slovaquie (7,5 %), 

au Portugal (6,4 %), en Pologne (6,3 %), en Grèce (6 %), au Danemark (5,1 %), en Hongrie (4,7 %), 
à Malte (3,5 %), en Lettonie (2,9 %), en Lituanie (2,9 %) et en Croatie (0,6 %).
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Le russe garde des positions très solides dans les pays baltes 
et en Bulgarie et est devenu une « langue rare » partout ailleurs. 

On note, par ailleurs, un peu partout, une progression de 
l’enseignement du chinois.

Une enquête sur les compétences linguistiques des jeunes 
Européens de 15 ans dans les deux langues les plus ensei-
gnées dans les systèmes éducatifs nationaux, commanditée par 
la Commission européenne a été réalisée par un consortium 
intitulé Surveylang comportant huit organisations spéciali-
sées dans les domaines de l’évaluation linguistique, de l’élabo-
ration de questionnaires, de l’échantillonnage, des processus 
de traduction et de la psychométrie24. Publiée en 2012, cette 
enquête a, pour la première fois, apporté des indications sur le 
niveau de langue atteint par les élèves dans les 14 pays qui ont 
accepté d’y participer25. L’évaluation a été effectuée sur la base 
du Cadre européen commun de référence pour les langues du 
niveau Pré A1 au niveau B226.

Le français était concerné comme première langue vivante 
étrangère enseignée dans les Communautés flamande et 
germanophone de Belgique et au Royaume-Uni et comme 
deuxième langue en Espagne, en Grèce et au Portugal. Certains 
pays ont refusé de participer à cette enquête, comme l’Alle-
magne ou l’Italie.

Sur la base des évaluations dans ces six systèmes éducatifs, 
il apparaît que 22 % des élèves apprenant le français avaient le 
niveau Pré A1, 40 % le niveau A1, 17 % le niveau A2, 13 % le 
niveau B1 et 8 % le niveau B2. À peine plus de 20 % des élèves 
de français avaient donc dépassé le niveau A (élémentaire) du 

24. Le consortium Surveylang était coordonné par l’Université de Cambridge ESOL et comportait le 
Centre international d’études pédagogiques (CIEP) (France), l’Institut Goethe (Allemagne), l’Uni-
versité de Salamanque (Espagne), l’Université pour les étrangers de Pérouse (Italie), l’Institut natio-
nal d’évaluation en éducation néerlandais CITO et l’Institut Gallup. 

25. 14 pays ont accepté de participer à cette enquête : la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, 
l’Estonie, la France, la Grèce, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suède et le 
Royaume-Uni. Il convient de noter que cette évaluation ne comportait pas d’épreuve d’expression 
orale.

26. Niveaux Pré A1 (débutant), A1 (introductif ou de découverte), A2 (intermédiaire), B1 (niveau 
Seuil), B2 (avancé ou indépendant).
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Cadre européen et plus de 60  % en étaient encore au niveau 
débutant. (Pré A1 et A1)27.

Dans l’autre Europe (hors Union européenne)
Dans la vingtaine de pays concernés, de la Russie à l’Islande, 
en passant par la Turquie, les Balkans, la Suisse et la Norvège28, 
le nombre d’élèves et d’étudiants apprenant le français comme 
langue étrangère est estimé par l’OIF à quelque 2 millions de 
personnes. 

En Russie, l’OIF fait état de 490 000 élèves (contre 410 000 en 
2010) et de 250 000 étudiants (contre 344 000 en 2010) appre-
nant le français en 2014. Il s’agit du contingent le plus important 
en Europe, hors UE, un chiffre certes important mais relatif, 
compte tenu du nombre d’habitants (143,5  millions) de cet 
immense pays. En fait, il n’existe pas de statistiques officielles 
sur le nombre d’élèves apprenant le français. Le dernier rapport 
complet officiel date de décembre 2006 et portait sur l’année 
scolaire 2005-2006. Selon Mireille Cheval, déléguée géné-
rale des alliances françaises de Russie et ancienne attachée de 
coopération éducative à Moscou, les chiffres avancés par l’OIF 
semblent surestimés. Selon des données transmises à l’ambas-
sade de « manière informelle » par le ministère de l’éducation 
et portant sur l’année 2012-2013, le nombre d’élèves apprenant 
le français dans l’enseignement primaire et secondaire serait 
de l’ordre de 334 000 (ils étaient 485 000 en 2005-2006). Mais 
cette diminution du nombre d’élèves de français en Russie doit 
être relativisée, car ces chiffres ne prennent pas en compte la 
baisse de la population en âge d’être scolarisée. 

Il n’existe pas de statistiques officielles non plus pour les 
universités. Le secteur éducatif de l’ambassade a réalisé une 
enquête empirique auprès des 99 universités qui font partie 

27. Le rapport concernant cette enquête est disponible sur : http://bit.ly/2ef3fzB
28. Il s’agit de l’Albanie, d’Andorre, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Bosnie-Her-

zégovine, de la Géorgie, de l’Islande, du Kosovo, du Liechtenstein, de la Macédoine, de la Moldavie, 
de Monaco, du Monténégro, de la Norvège, de la Russie, de Saint-Marin, de la Serbie, de la Suisse, de 
la Turquie et de l’Ukraine.
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du réseau linguistique francophone sur les 969 que compte la 
Russie. Dans ces 99 universités, on recense  23 282 étudiants 
(étudiants de français et d’autres spécialités confondus). Or, 
tout laisse supposer que dans les universités non membres de 
ce réseau et qui n’ont pas été concernées par l’enquête, le fran-
çais est peu ou pas du tout présent. 

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : l’enseignement du fran-
çais a beaucoup régressé en Russie depuis la chute de l’Union 
soviétique qui attribuait des quotas à différentes langues dans 
l’enseignement public, et 20 % au français. Il s’est également 
dégradé sur un plan qualitatif, faute de moyens (niveaux de 
salaires très bas pour les enseignants) et de manuels adaptés. 
Le français est aujourd’hui en 3e position, très loin derrière 
l’anglais mais également l’allemand qui apparaît à beaucoup 
de chefs d’établissements, souvent décisionnaires pour le choix 
des langues, comme plus utile pour les relations économiques ; 
le français est, en outre, en concurrence avec d’autres langues 
en progression comme le chinois. De fait la 2e langue vivante 
est optionnelle et n’est souvent proposée qu’en fonction des 
enseignants disponibles et des moyens.

À l’initiative de la coopération française, des filières bilingues 
francophones ont été ouvertes dans quelques établissements 
publics russes au milieu des années 1990. En 2015, 29 établis-
sements, répartis dans 17  villes, accueillent dans ces filières 
environ 1 500 élèves. La langue française est également ensei-
gnée dans des établissements privés huppés. Deux établisse-
ments d’enseignement français complètent cette offre, le Lycée 
français de Moscou qui accueille 1 300 élèves, dont 850 Fran-
çais et l’école française de Saint-Pétersbourg (65  élèves dont 
24 Français) 29. Par ailleurs, les deux Instituts français de Moscou 
et Saint-Pétersbourg accueillaient environ 3 000 étudiants et les 
12 alliances françaises un peu plus de 4 300 en 2014, en légère 
progression par rapport aux années précédentes.

29. Il existe également une petite école d’entreprise à Kalouga, gérée par la Mission laïque française 
(Mlf), pour le groupe PSA, qui accueille 70 élèves, tous français. 
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Au niveau de l’enseignement supérieur, le plurilinguisme 
est moins menacé et les échanges universitaires nombreux 
(il existe 145 formations co-diplômantes franco-russes) favo-
risent un enseignement généralement de qualité.

Les autres contingents importants d’élèves et d’étudiants 
se trouvent en Suisse non francophone (290 000  élèves 
et 53 000  étudiants), en Ukraine (193 000  élèves et 
39 000  étudiants), en Moldavie (165 000  élèves et 
4 200 étudiants), en Serbie (126 000 élèves et 740 étudiants), 
en Albanie (près de 95 000  élèves et 1 000  étudiants), en 
Arménie (84 300 élèves et 2 400 étudiants), en Azerbaïdjan30 
(70 000 élèves, 500 étudiants), dans l’ex-République Yougos-
lave de Macédoine (68 000  élèves et 400 étudiants) et en 
Biélorussie (25 000  élèves). C’est en Moldavie, ancienne 
République de l’Union soviétique, aujourd’hui membre de 
plein droit de la Francophonie, que le français est, propor-
tionnellement, le plus enseigné en Europe centrale et orien-
tale, avec la Roumanie voisine. Près de 45  % des Moldaves 
l’apprennent. Mais les effectifs d’élèves et d’étudiants de fran-
çais sont passés de plus de 400 000 en 2009-2010 à moins de 
170 000 en 2014, ce qui s’explique par l’obligation faite aux 
élèves de choisir désormais une seule langue étrangère. Des 
filières bilingues  francophones avaient été créées dans l’en-
seignement primaire et secondaire et dans l’enseignement 
supérieur dans les années 1990, à l’initiative de l’AUF. Elles 
comptaient en 2014 près de 10 000  élèves, tandis que les 
6  filières universitaires accueillaient plus de 400 étudiants. 
Mais les aides bilatérales et multilatérales ayant été fortement 
réduites, voire même supprimées, celles-ci sont aujourd’hui 
fragilisées et la francophonie moldave est en recul.

En Turquie, le français s’inscrit dans une longue tradi-
tion historique, avec des établissements prestigieux. Le plus 
connu est le Lycée de Galatasaray à Istanbul, un établissement 

30. L’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie sont classés, par l’OIF, parmi les pays d’Asie.
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public qui propose depuis les années 1870 un enseignement 
en français, très largement inspiré des méthodes éducatives 
françaises de l’époque. Ce lycée a donné naissance en 1992 
à un établissement intégré proposant un enseignement du 
primaire au supérieur. L’Université francophone de Gala-
tasaray créée avec le concours de la coopération française 
et l’implication d’universités françaises, compte 5 facultés 
(droit ; communication ; sciences économiques et admi-
nistratives ; sciences et lettres ; ingénierie et technologie) et 
accueille 1 600 étudiants. 

En 2015, la Turquie comptait une dizaine d’établissements 
scolaires  francophones de droit turc qui accueillent environ 
9 000  élèves. Outre le Lycée de Galatasaray, 6 établissements 
privés congréganistes et 2 établissements appartenant à la 
Fondation laïque privée Tevfik Fikret. En incluant les deux 
établissements d’enseignement français d’Ankara et d’Is-
tanbul, l’Institut français de Turquie qui a trois implantations 
à Ankara, Istanbul et Izmir, l’Alliance française d’Adana, l’OIF 
évalue, toutes institutions confondues, le nombre de personnes 
qui apprennent le français en Turquie à environ 50 000, dont 
un peu plus de 6 000  comme première ou deuxième langue 
vivante étrangère dans l’enseignement primaire et secondaire 
public, soit un nombre très faible pour un pays de 76,1 millions 
d’habitants aux portes de l’Europe.

En Suisse, les effets de la mondialisation se font également 
sentir sur l’enseignement du français. Traditionnellement, 
dans ce pays qui compte quatre langues nationales, l’allemand 
(environ 65 % de la population), le français (un peu moins de 
23 %), l’italien (un peu plus de 8 %) et le romanche (environ 
0,5  %), l’enseignement d’une langue nationale autre que la 
langue maternelle était obligatoire dès le cycle primaire. On 
enseignait ainsi généralement le français en Suisse alémanique 
dès la troisième année du primaire et, de même, l’allemand en 
Suisse romande, l’anglais étant introduit en LV2 ou LV3. À la 
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fin des années 1990, le canton de Zurich a décidé d’introduire 
l’anglais à ce niveau d’enseignement aux côtés du français, une 
initiative qui s’est développée dans d’autres cantons. En 2014-
2015, la situation était la suivante : dans les 14 cantons, tous de 
Suisse alémanique, la première langue étrangère était l’anglais 
et dans les 12 autres cantons, une deuxième langue nationale31. 
Des compétences comparables dans les deux langues doivent 
néanmoins être atteintes à la fin de la scolarité obligatoire. 
Dans certains cantons alémaniques, des initiatives populaires 
ont été lancées pour n’enseigner qu’une seule langue étran-
gère au primaire. C’est ainsi, par exemple, que la Thurgovie a 
approuvé en août 2014 l’abandon du français au primaire (qui 
était enseigné à partir de la 5e année) estimant que les élèves 
étaient surchargés par l’enseignement au primaire de deux 
langues étrangères.

Le choix de donner la primauté à l’anglais peut faire craindre 
que les choses n’en restent pas là. « Tout indique que le report 
de l’enseignement d’une langue nationale préfigure sa relé-
gation au rang de matière facultative (…) C’est là un choix 
possible mais il faut être honnête sur les objectifs que l’on 
poursuit quand on prend (ou quand on soutient) de telles déci-
sions, et sur les effets qui en découleront32. »

Pourtant le «  Conseil fédéral,  convaincu que l’apprentis-
sage d’une deuxième langue nationale dès l’école primaire est 
essentiel pour la cohésion nationale, s’(en) émeut  », comme 
le relève Danièle Périsset, enseignante à la Haute école péda-
gogique du Valais et à l’Université de Genève. «  De fait, si 
les cantons en font la demande et à cette seule condition, le 
Conseil fédéral pourrait rédiger une déclaration de force obli-
gatoire générale sous la forme d’un arrêté fédéral. Autre solu-
tion, que la majorité des partis semble préconiser : renforcer la 

31. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Enseignement des langues 
étrangères à l’école obligatoire. Feuille d’information, 29 octobre 2014.

32. GRIN François. Le débat sur les langues en quinze questions : arguments, faits et chiffres. Observa-
toire Economie-Langues-Formation, Université de Genève, septembre 2014. http://bit.ly/2dPjAKo
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loi sur les langues, ce qui ne se fait pas en trois coups de cuil-
lère à pot33 ! »

L’enseignement du français sur le continent européen a 
donc globalement connu un recul de l’ordre de 8 % entre 2010 
et 2014, alors même que l’enseignement des langues s’est sensi-
blement renforcé dans le même temps, en particulier dans le 
cycle primaire. Ces évolutions s’expliquent par l’hégémonie 
croissante de l’anglais et par la concurrence accrue d’autres 
langues : l’allemand dans les pays d’Europe centrale et orien-
tale et d’Europe du nord ; l’espagnol en progression dans de 
nombreux pays ; l’italien et le russe, principalement dans leurs 
zones frontalières, ou encore le chinois qui suscite un intérêt 
croissant un peu partout. Et lorsque l’enseignement de la LV2 
est optionnel, cette concurrence s’étend à d’autres disciplines 
que les langues, à l’informatique par exemple. Alors même 
que l’image de la France reste forte dans la plupart de ces 
pays, la langue française attire moins. Elle n’est plus la langue 
des institutions européennes ; elle ne bénéficie pas, à la diffé-
rence de l’allemand dans beaucoup de pays, de cette image de 
langue donnant plus facilement accès à un emploi. La dimen-
sion internationale du français reste largement méconnue, 
tandis que celle de l’espagnol, dont on connaît la progression 
aux États-Unis même, est une évidence pour beaucoup. Le 
français a, en outre, la réputation d’être une langue difficile. 
La peur d’une note qui ferait baisser leur moyenne générale à 
l’Abitur, l’équivalent allemand du baccalauréat, conduit ainsi 
nombre de lycéens allemands à abandonner le français dans 
le cycle secondaire supérieur en raison du numerus clausus 
qui conditionne l’accès à certaines filières de l’enseignement 
supérieur. 

En Europe donc, même si le français est encore la langue 
vivante étrangère la plus enseignée après l’anglais, un 

33. PERISSET Danièle. La chasse au français en Suisse allemande. Cahiers pédagogiques n° 517, dé-
cembre 2014.
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rééquilibrage au profit de plusieurs autres langues est en cours, 
multilinguisme oblige.

Sur le continent américain
Sur les 6,3 millions d’élèves et d’étudiants de français langue 
étrangère34 recensés par l’OIF sur le continent américain, plus 
de la moitié sont au Canada (1,8 million élèves) et aux États-
Unis (près d’1,3 million élèves et 216 000 étudiants). Les autres 
contingents importants se trouvent en République domi-
nicaine (365 000  élèves et 120 000  étudiants), au Costa Rica 
(331 000 élèves et 1 020 étudiants), au Brésil (148 500 élèves), 
en Argentine (92 000 élèves et 1 200 étudiants) et au Mexique 
(87 500 élèves et 100 000 étudiants). 

En Amérique du Nord
Au Canada anglophone, le français est considéré comme une 
langue seconde. La Fédération du Canada a, en effet, deux 
langues officielles, l’anglais et le français, et ces deux langues 
font partie intégrante du patrimoine culturel du pays35. Dans 
ce pays fédéral, où l’éducation relève des dix provinces et des 
trois territoires, une majorité de citoyens considère que les 
langues officielles font partie de leur identité. 

Dans les provinces anglophones, le français est donc large-
ment enseigné soit de façon extensive à raison de quelques 
heures par semaine, soit dans des écoles dites d’immer-
sion, dont la création remonte au milieu des années 1960 et 
qui proposent un enseignement disciplinaire en français. 
«  Il  existe une multitude de programmes d’immersion dont 
les plus fréquents sont l’immersion totale qui correspond 
à 100  % d’enseignement en français, l’immersion partielle 
qui consiste en 50  % d’enseignement en français et 50  % en 
anglais, ainsi que d’innombrables variantes.  Par exemple, le 

34. Et langue seconde pour le Canada anglophone. 
35. Sur une population de 33,1 millions d’habitants en 2011, on compte 56,9 % d’anglophones, 21,3 % de 

francophones et 19,8 % de personnes ayant une autre langue maternelle. Source : Université Laval. 
axl.cefan.ulaval.ca

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   54 19/04/2017   15:24



55

Le français langue étrangère et langue d’enseignement : entre progression et incertitudes

nombre de matières offertes à l’école élémentaire en fran-
çais peut varier d’une année à l’autre en fonction de chaque 
programme36.  » «  Aujourd’hui toutes les provinces offrent 
ces programmes et plus de 370 000 élèves y sont inscrits dans 
quelque 2 375 écoles37. »

Aux États-Unis, l’enseignement des langues vivantes étran-
gères est relativement peu développé dans le système éducatif 
public, comparativement à la plupart des pays européens. 
En 2010, seuls 15  % des élèves du niveau primaire et 41  % 
du niveau secondaire apprenaient une langue étrangère, soit 
14,7 millions d’élèves38. 

Le français est la deuxième langue vivante étrangère ensei-
gnée, avec 1 296 000 élèves39, auxquels s’ajoutent environ 
216 000 étudiants inscrits dans 250 départements de français. 
Il se situe loin derrière l’espagnol (7 millions d’élèves), mais 
rassemble trois fois plus d’élèves que l’allemand, en troisième 
position et en passe d’être dépassé par le chinois. L’enseigne-
ment du français est en recul par rapport à 2010 de plus de 
8 %, surtout dans le primaire où l’enseignement des langues 
est globalement en baisse mais il régresse également dans le 
secondaire où son enseignement n’est plus proposé que dans 
46  % des établissements proposant un enseignement des 
langues. 

À l’inverse, l’enseignement en immersion connaît une 
certaine progression. Implantées à l’origine dans des États et 
régions d’immigration francophone ancienne, comme la Loui-
siane ou la Nouvelle-Angleterre, les écoles d’immersion et les 
écoles bilingues francophones publiques et privées connaissent 
un regain d’intérêt. On en recense aujourd’hui environ 200 

36. Association canadienne des professeurs d’immersion.  Qu’est-ce que l’immersion ? Site internet de 
l’ACPI.

37. Idem. Ces données datent de 2012. Seul, le territoire du Nuvavut ne propose pas d’enseignement en 
immersion.

38. Foreign Language Teaching in US Schools: Result of a National Survey, Center for Applied Linguis-
tics, 2010, cité dans La langue française dans le monde 2014. Nathan, 2014, p. 235.

39. Les effectifs d’élèves apprenant le français représentent 8,8 % des élèves apprenant une langue étran-
gère et moins de 4 % de l’ensemble des élèves américains. 
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dans une trentaine d’États américains, de New York à l’Utah, et 
elles scolarisent près de 40 000 élèves. 

Il convient également de noter que l’enseignement « à la fran-
çaise » au primaire et au niveau du premier cycle du secondaire 
en particulier, rencontre un intérêt croissant aux États-Unis. 
C’est ainsi que la Mission laïque française compte 19 établis-
sements partenaires homologués par le ministère français de 
l’éducation nationale, et un établissement en gestion directe, 
qui scolarisaient, en 2013-2014, quelque 6 600 élèves très majo-
ritairement américains. 

En Amérique centrale et du Sud
Au Mexique, le français conserve un attrait qui peut s’expli-
quer par la volonté des autorités de ce pays, à la frontière sud 
des États-Unis, de diversifier les influences extérieures. C’est 
ainsi que le Mexique est devenu membre observateur de la 
Francophonie en 2014. Près de 100 000 étudiants et environ 
87 000 élèves y étudient le français, selon l’OIF40. 

Les échanges éducatifs entre les deux pays sont importants. 
La France est ainsi le troisième pays d’accueil d’étudiants mexi-
cains à l’étranger (environ 3 000) et quelque 1 500 étudiants 
français étudient au Mexique au titre d’accords interuniver-
sitaires. Le Mexique est, par ailleurs, le premier partenaire 
de la France en Amérique latine pour l’échange d’assistants 
de langue. Il accueille chaque année 70 assistants de langue 
française affectés, pour l’essentiel dans des universités, un 
contingent qui a été porté à 90 pour l’année 2014-201541, tandis 
que la France accueille 134 assistants mexicains de langue espa-
gnole. La coopération culturelle, scientifique et technique avec 
la France est très développée comme en témoigne la présence 
au Mexique de l’Institut français d’Amérique latine42, de trois 

40. 250 000, selon le site de l’Ambassade de France à Mexico.
41. En définitive, 84 postes d’assistants de langue française ont été pourvus au Mexique pour l’année 

2014-2015, par manque de candidatures correspondant au profil recherché.
42. L’Institut français d’Amérique latine (IFAL) de Mexico a une compétence limitée au seul Mexique, 

contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire.
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établissements d’enseignement français à Mexico, Guadalajara 
et Cuernavaca qui accueillent plus de 4 000 élèves, dont 40 % 
de Français, de deux centres de recherche, le Centre d’études 
mexicaines et centraméricaines et le Collège franco-mexicain 
en sciences sociales, d’une antenne de l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), présente au Mexique depuis 
1974 et d’un réseau de 27 alliances françaises43 et 11 centres 
associés. 

D’une façon générale, en Amérique centrale et du Sud, et ceci 
vaut également pour le Mexique, l’enseignement du français, 
qui bénéficie pourtant d’une bonne image pour des raisons à 
la fois historiques, culturelles et politiques, a régressé dans les 
systèmes éducatifs locaux au cours des vingt dernières années. 
Il reste néanmoins la deuxième langue étrangère apprise, loin 
derrière l’anglais. Ce recul s’explique d’une part par la généra-
lisation de l’anglais et d’autre part, dans des pays qui sont, pour 
la plupart, confrontés à de graves inégalités sociales et à la diffi-
culté de financer une éducation publique gratuite et de qualité, 
par l’incapacité à prendre en charge, à grande échelle, l’ensei-
gnement d’une deuxième langue vivante. Dans le meilleur des 
cas, celui-ci est optionnel et il est loin d’être prioritaire.

Le recul du français s’explique aussi par la concurrence 
accrue de langues tierces, soit des langues amérindiennes, 
comme le quechua en Bolivie, au Pérou et en Equateur ou le 
guarani au Paraguay, par exemple, soit des langues internatio-
nales de proximité, l’espagnol au Brésil, où les effectifs d’élèves 
en espagnol (5  millions) dépassent largement ceux du fran-
çais (148 000), et le portugais en Argentine, en Uruguay ou au 
Chili, en progression dans le cadre des politiques d’intégration 
régionale du Mercosur. 

Quelques pays font exception, comme le Costa Rica, où le 
français conserve un caractère obligatoire, la Colombie qui a 

43. L’Alliance française de Mexico compte 5 implantations dans la ville ; celle de Monterrey en compte 
trois.
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réintroduit son enseignement, la République dominicaine, 
voisine d’Haïti sur l’île d’Hispaniola ainsi que certains petits 
États des Caraïbes voisins d’Haïti ou de la Martinique et de 
la Guadeloupe, comme la Dominique, Sainte-Lucie44, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines et la Jamaïque. Le choix du fran-
çais s’apparente donc à une démarche volontariste des autorités 
qui s’explique par divers facteurs, tels que «  le refus d’une 
certaine homogénéisation culturelle, dû aux rapports ambiva-
lents des Latino-américains avec l’anglais et la culture anglo-
saxonne (…) ; le développement du tourisme ; les rencontres 
scientifiques où l’Europe (…) (et) l’Amérique du Nord fran-
cophone joue(nt) un rôle de plus en plus actif ; (…) le dyna-
misme et la qualité des professionnels de la langue ; l’énergie 
des associations et leurs actions avec l’appui des institutions de 
la francophonie45. » 

Dans ce contexte de fort recul au sein des systèmes éducatifs 
nationaux, l’apprentissage du français s’est en partie reporté sur 
le réseau des 178 alliances françaises enseignantes présentes 
dans 18 pays d’Amérique latine. En 2013, les effectifs d’étu-
diants y atteignaient 143 000 personnes. L’Amérique latine est 
une terre d’élection historique pour les alliances françaises 
et il s’agit toujours d’un des réseaux les plus actifs, comme 
l’illustre le classement que publie la Fondation Alliance 
française de Paris dans son rapport annuel. Celui-ci compta-
bilise le nombre d’étudiants inscrits d’une part dans les diffé-
rents réseaux d’alliances françaises d’un même pays et d’autre 
part dans les différentes alliances françaises du monde. Dans 
ces deux classements46, on ne retrouvait pas moins de 7 pays 
et de 7 villes d’Amérique centrale et du Sud sur 15, en 2013. 

44. Sainte-Lucie et la Dominique sont membres de l’Organisation internationale de la Francophonie. 
45. SILVA Haydée, professeur rattachée au Collège de Lettres modernes (françaises) de la Faculté de 

philosophie et de lettres de l’Universidad National Autonoma de México (UNAM. Mexique). Lan-
gues et territoires : le statut du français en Amérique Latine. Cahier Senghor, n° 3, juin 2011. 

46. Classement des principaux réseaux d’alliances françaises par pays et par nombre d’étudiants : Brésil 
(1er), Colombie (4e), Mexique (8e), Pérou (9e), Argentine (10e), Cuba (11e) et Venezuela (14e). Classe-
ment des principales alliances françaises par nombre d’étudiants : La Havane (1e), Bogota (2e), Lima 
(3e), Rio de Janeiro (6e), Buenos Aires (7e), Sao Paulo (14e).
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Le français est également enseigné comme langue étrangère 
dans nombre d’écoles privées et des sections bilingues  fran-
cophones ont été créées ces dernières années au Mexique et 
au Chili, notamment. Parallèlement, les établissements d’en-
seignement français continuent à exercer un attrait important 
dans toute l’Amérique centrale et du Sud. On y dénombre ainsi 
38 établissements scolaires qui scolarisent près de 32 000 élèves 
dont un peu plus de 7 000 Français. 

En dehors des départements et territoires français47, le seul 
pays de la zone à proposer un enseignement en français est 
Haïti. La première république noire, indépendante depuis 
1804, compte aujourd’hui parmi les pays les plus pauvres, avec 
un PIB réel par habitant de 852 $ et une corruption endémique 
qui la classe au 161e rang mondial. Sur une population estimée 
à 10,4  millions d’habitants, on compte plus de 2  millions 
d’élèves dans le primaire et plus de 600 000 dans le secondaire 
qui suivent un enseignement en français, dans des écoles majo-
ritairement privées. Comme en Afrique, le niveau de français 
de nombreux enseignants est trop élémentaire pour assurer un 
enseignement de qualité. L’aide internationale, qui s’était pour-
tant mobilisée après le séisme de janvier 2010, ne parvient pas, 
en l’absence d’un État fort, à structurer de façon efficace l’appui 
au système éducatif, trop tributaire des interventions souvent 
généreuses mais mal coordonnées des ONG et des associa-
tions caritatives. L’enseignement supérieur haïtien, également 
fragile, compte environ 60 000 étudiants. Comme le relève un 
rapport de la Cour des Comptes de septembre 2013, en Haïti 
« notre langue n’est parlée que par une petite minorité et doit 
faire face à la concurrence de l’anglais et de l’espagnol alors que 
la langue d’usage commun est le créole48. »

47. L’Amérique centrale et du Sud compte les départements et territoires suivants : la Guadeloupe, la 
Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans les Caraïbes et la Guyane française en Amérique 
du Sud. 

48. Cour des comptes. Communication au président de l’Assemblée nationale pour le comité d’évalua-
tion et de contrôle des politiques publiques. Le réseau culturel de la France à l’étranger, septembre 
2013, p. 65.
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En Afrique subsaharienne et dans l’océan Indien

Le français langue d’enseignement
Dans les 18 pays  francophones d’Afrique subsaharienne et 
de l’océan Indien proposant un enseignement en français, la 
progression des effectifs d’élèves et d’étudiants concernés a été 
particulièrement importante au cours des 20 dernières années, 
puisqu’on est passé de 20 millions en 1994 à 53 millions en 
2014.

Cette forte progression est liée à deux facteurs principaux : 
la croissance démographique et l’augmentation du taux de 
scolarisation. 

La population africaine, en incluant les pays d’Afrique du 
Nord a, en effet, été multipliée par plus de quatre depuis 1950. 
On est ainsi passé de 225 millions d’habitants en 1950 à près de 
1,125 milliard en 2014. Elle devrait avoisiner 2 milliards d’ha-
bitants en 2040 et dépasser 2,6 milliards en 2060.

Les 18 pays proposant un enseignement en français en Afrique 
subsaharienne et dans l’océan Indien, le Bénin, le Burkina Faso, 
le Burundi, le Cameroun, le Congo, la République centrafri-
caine, la République démocratique du Congo, les Comores, la 
Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le 
Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo49, représentaient 
en 2014 une population de 276,45 millions d’habitants et tous 
ces pays, à l’exception du Sénégal, ont connu une croissance 
démographique importante au cours des dernières années.

Dans l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne, le taux de 
scolarisation a sensiblement augmenté depuis 2000, après avoir 
diminué dans les années 1980 et au début des années 1990. Le 
Plan éducation pour tous (EPT) mis en place sous l’égide de 
l’Unesco avec le soutien des principaux bailleurs internationaux 

49. Bénin : 10,16  millions ; Burkina Faso : 18,36  millions ; Burundi : 10,39  millions ; Cameroun : 
23,13 millions ; Centrafrique : 5,27 millions ; Comores : 0,76 million ; Congo : 4,66 millions ; Répu-
blique démocratique du Congo : 77,43 millions ; Côte d’Ivoire : 22,84 millions ; Djibouti : 0,81 mil-
lion ; Gabon : 1,67 million ; Guinée : 11,47 millions ; Madagascar : 23,20 millions ; Mali : 16,45 mil-
lions ; Niger : 17,46 millions ; Sénégal : 13,63 millions ; Tchad : 11,41 millions ; Togo : 7,35 millions. 
Sources : statistiques-mondiales.com 
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(Union européenne, Banque mondiale, Banque africaine de 
développement, agences nationales telles que l’Agence fran-
çaise de développement) a permis d’atteindre un taux moyen 
de scolarisation primaire de 77 % en 2009 (progression de 25 % 
en 10 ans50) contre 90 % au niveau mondial. 67 % des enfants 
ont achevé le cycle primaire en Afrique, contre 88 % au niveau 
mondial, avec de fortes disparités entre filles et garçons et entre 
pays. Dans le premier cycle du secondaire, ce taux est passé 
de 28 % à 43 % au cours de cette même période (1999-2009) 
contre 80 % au niveau mondial, avec là encore des disparités 
entre filles (39 %) et garçons (48 %). 

En dépit de cette progression du taux de scolarisation, il 
convient d’être prudent sur ses effets en matière d’acquisi-
tion du français. Pour atteindre les objectifs du plan EPT d’une 
scolarisation généralisée en 2015, la plupart des pays accusant 
des retards importants ont, en effet, été conduits à recruter des 
enseignants sans formation initiale et sans formation péda-
gogique. Or des évaluations du niveau de langue française 
conduites sur des échantillons représentatifs d’enseignants par 
le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) dans 
quelques pays ont mis en évidence un niveau de français trop 
élémentaire pour dispenser des savoirs dans cette langue. 

En outre, les conditions matérielles d’enseignement dans les 
écoles publiques sont souvent extrêmement précaires, avec 
des bâtiments dégradés, parfois sans électricité, des classes 
pléthoriques, une pénurie criante de manuels et des ensei-
gnants mal payés, contraints de compléter leur salaire par 
d’autres activités.

Le français langue étrangère
Sur ce continent, l’enseignement du français langue étran-
gère est en forte progression. Les statistiques de l’OIF font 
apparaître des effectifs d’élèves et d’étudiants de l’ordre de 
3,4 millions, en augmentation de 43,6 %. 

50. Sources : Institut de statistique de l’Unesco. 
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Cette forte progression s’explique, avant tout, par l’environ-
nement francophone de certains pays anglophones ou luso-
phones, la langue française étant perçue comme nécessaire à 
l’ouverture internationale de ces pays.

C’est en particulier le cas, en Afrique de l’Ouest, pour le 
Nigéria, pays frontalier du Bénin, du Niger, du Tchad et du 
Cameroun qui compte plus d’1,4 million d’élèves appre-
nant le français ; pour le Ghana (614 000  élèves) qui jouxte 
la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Togo ainsi que pour la 
Guinée-Bissau (22 000 élèves), enclavée entre le Sénégal et la 
Guinée. Ces deux pays sont, respectivement, membre associé 
et membre de plein droit de la Francophonie. 

C’est également cette même raison qui favorise le dévelop-
pement de l’enseignement du français en Afrique de l’Est dans 
des pays comme l’Ouganda, voisin de la République démocra-
tique du Congo où il est la première langue vivante étrangère 
enseignée, comme matière optionnelle (64 000 élèves environ), 
la Tanzanie (entre 50 000 et 100 000 élèves), également voisin 
de la RDC et, plus au sud, l’Angola (180 000 élèves), du fait des 
nombreux échanges de ce pays lusophone avec la République 
démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. 

D’une façon générale, l’enseignement du français se développe 
dans les pays lusophones d’Afrique, à l’exception de Sao Tome 
et Principe, où son enseignement recule faute de moyens. Au 
Mozambique, membre observateur de la Francophonie, il est en 
plein développement. Selon l’Observatoire de l’OIF, « l’introduc-
tion du français au premier cycle de l’enseignement secondaire 
a provoqué une forte croissance des effectifs, de 60 000 environ 
en 2009 à plus de 260 000 en 201351. » Il convient de relever qu’à 
l’exception de l’Angola, tous les pays lusophones d’Afrique ont 
adhéré à la Francophonie. Le Cap-Vert, Sao-Tomé et Principe 
et la Guinée-Bissau sont membres de plein droit, tout comme 
la Guinée équatoriale, seul pays hispanophone d’Afrique, 

51. La langue française dans le monde 2014, op. cit., p. 226.
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enclavé entre le Cameroun et le Gabon, qui compte environ 
57 000 élèves de français et où le français est la première langue 
étrangère enseignée à plus de 80 % des élèves.

L’enseignement du français, quoique très limité, progresse 
légèrement en Afrique du Sud, pays de 53 millions d’habi-
tants et deuxième économie du continent africain derrière le 
Nigéria depuis avril 2014. Il est proposé, dans un peu plus de 
200 écoles secondaires publiques et privées comme discipline 
optionnelle ainsi que dans quelques écoles primaires, à près 
de 20 000  élèves. La langue française y avait été introduite, 
de façon éphémère, par des Huguenots qui avaient fui la 
France à la fin du xviie siècle après la révocation de l’Edit de 
Nantes, s’étaient réfugiés aux Pays-Bas, puis engagés dans la 
Compagnie hollandaise des Indes orientales52. Aujourd’hui, 
son enseignement touche une petite élite et suscite un intérêt 
nouveau, essentiellement comme langue de la diplomatie et 
des affaires, en relation avec les pays d’Afrique francophone 
et de l’océan Indien. Les six alliances françaises du pays53 
accueillent environ 5 000 personnes chaque année.

Le Rwanda constitue un cas particulier. Cette ancienne 
colonie belge, frontalière de la RDC, longtemps considérée 
comme pays francophone, et d’ailleurs toujours membre de 
plein droit de la Francophonie, a décidé en 2011 d’abroger 
l’enseignement en langue française et de suspendre la déli-
vrance de diplômes nationaux en langue française. La langue 
nationale, le kinyarwanda est langue d’enseignement dans les 
trois premières années du primaire et les autorités ont fait 
le choix de l’anglais comme langue d’enseignement à partir 
de la quatrième année. Le français est enseigné désormais 
comme langue étrangère dans le secondaire, dans toutes les 
sections. L’OIF y dénombre 550 000 élèves. 

52. Pour plus d’informations, voir : POMPEY Fabienne. Franschhoek, le «  coin des Français  » en 
Afrique du Sud. Le Monde, 11 juin 2010. http://bit.ly/2fb1NTY

53. Villes d’implantation des alliances françaises en Afrique du Sud : Johannesburg ; Durban ; Le Cap ; 
Mitchell’s Plain ; Port Elisabeth ; Pretoria. 
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Dans l’océan Indien, espace insulaire de 25,5 millions d’ha-
bitants, le français est très présent. Il est la principale langue de 
travail de la Commission de l’océan Indien (COI), organisa-
tion intergouvernementale créée en 1982 et institutionnalisée 
en 1984, dont le siège est à Ebène à Maurice et qui compte cinq 
pays membres – les Comores, la France (Réunion ; Mayotte), 
Madagascar, Maurice et les Seychelles – tous membres égale-
ment de l’OIF. Dans ces deux derniers pays, Maurice et les 
Seychelles, le français a un statut de langue étrangère et est 
enseigné dès le primaire à quelque 48 000 élèves et étudiants à 
Maurice et près de 16 000 aux Seychelles. 

En Asie-Océanie
Selon les statistiques publiées par l’OIF, l’Asie-Océanie compte 
2,8 millions54 d’élèves et d’étudiants de français langue étran-
gère, en augmentation de 43,5 %, un chiffre qui ne doit toute-
fois pas occulter le fait que c’est dans cette région du monde, de 
loin la plus peuplée55, que le français est proportionnellement 
le moins enseigné. C’est d’ailleurs là aussi qu’il est le moins 
parlé. Deux pays d’Asie sur 30 (hors Océanie) regroupent à eux 
seuls, avec 2,64 milliards d’habitants, presque 60 % de la popu-
lation de la zone, l’Inde et la Chine. 

Dans les deux géants asiatiques, l’Inde et la Chine
Le nombre d’élèves et d’étudiants de français annoncé pour 
l’Inde (1,2 million) place ce pays largement devant tous les 
autres. Interrogé par les auteurs, l’attaché de coopération 
éducative à l’Ambassade de France à New Delhi, Jean-Yves 
Gillon56, pondère ces chiffres communiqués par son prédéces-

54. En retranchant les effectifs d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie comptabilisés par les auteurs en 
Europe, mais classés par l’OIF parmi les pays d’Asie.

55. L’Asie - Océanie compte 4,4 milliards d’habitants soit près de 63 % de la population mondiale.
56. En 2014 -2015, le Service en charge de la promotion de la langue française (SLF) au Service de coopéra-

tion et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Inde comptait un attaché de coopération éducative 
à New Delhi, responsable du service sous l’autorité du conseiller de coopération et d’action culturelle, 2 
attachés de coopération pour le français (ACPF), à Delhi et à Bombay ; 2 volontaires internationaux (VI) 
faisant fonction d’ACPF, à Calcutta et à Pune ; 3 recrutés locaux pour gérer les dossiers administratifs.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   64 19/04/2017   15:24



65

Le français langue étrangère et langue d’enseignement : entre progression et incertitudes

seur : « Aujourd’hui, j’estime approximativement à 500 000 les 
apprenants de français dans ce pays (deux fois moins que ce 
qui était annoncé au MAE, à mon arrivée, et qui était un chiffre 
manifestement exagéré ; il a fallu un an pour reconstituer des 
bases de données crédibles et pour avancer des chiffres repo-
sant sur des données, même incomplètes). »

Près de 70 % sont élèves de collèges et de lycées ; 20 % sont 
des étudiants de l’enseignement supérieur ; les autres se répar-
tissent entre les alliances françaises et des centres de langues, 
qui se développent.

Seules les écoles privées enseignent le français et d’autres 
langues. Le français y est de loin la première langue étran-
gère enseignée, mais la concurrence de l’allemand soutenue 
par une politique très volontariste (et financée) de la coopéra-
tion allemande, devient sérieuse. Selon Jean-Yves Gillon « cet 
enseignement est de mauvaise qualité, comme l’enseignement 
indien en général : il n’est pas sous-développé, ce qui ne serait 
pas si grave, mais mal développé, selon un modèle d’inspiration 
américaine qui met en avant la consommation éducative plutôt 
que l’apprentissage réel : les langues étrangères sont l’occasion 
de fêtes, de voyages scolaires, de proclamations qui donnent 
aux parents l’impression que leurs enfants, dont la scola-
rité coûte cher, vont acquérir un savoir utile pour le nouveau 
siècle, mais derrière cette communication, il y a des classes trop 
nombreuses, des horaires très insuffisants, des professeurs mal 
formés, des manuels inadaptés et des examens mal conçus. 
Au bout du compte, beaucoup d’élèves sont «  exposés  » à 
une langue étrangère, mais bien peu atteignent un niveau qui 
permette une communication minimale. Il y a cependant des 
exceptions encourageantes. »

Dans le supérieur, il faut distinguer les étudiants spécia-
listes de français, inscrits dans les départements de français 
(un tiers environ de l’ensemble), avec de fortes disparités de 
qualité, et ceux pour qui le français est une matière optionnelle. 
Et J.Y. Gillon déplore le manque de moyens pour soutenir cet 
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enseignement : «  À l’université aussi, l’approche volontariste 
des Allemands, des Russes, des Japonais, des Chinois, contraste 
avec le sous-financement de la coopération française. »

À propos du français professionnel, J.-Y. Gillon fait observer 
« ce que nous savons, empiriquement, c’est que dans certaines 
régions du pays (dans le Sud principalement) parler français 
suffit pour trouver un emploi, au point que beaucoup d’étu-
diants abandonnent leurs études pour rejoindre le marché du 
travail, avant d’avoir obtenu leur diplôme57. »

Dans l’autre pays-continent d’Asie, la République populaire 
de Chine, la place du français dans l’enseignement est beau-
coup plus modeste. Le français n’est quasiment pas enseigné 
dans les cycles primaire (entre 300 et 500 élèves) et secondaire 
(entre 9 500 et 10 000 élèves dont à peine 2 000 élèves passent 
l’épreuve de français au gaokao, le fameux concours d’entrée 
dans l’enseignement supérieur) de l’enseignement public. En 
revanche, le nombre d’étudiants a sensiblement augmenté au 
cours des dernières années. L’OIF évalue leur nombre entre 
61  500 et 68 000  étudiants pour l’année 2012-3013. Et le 
nombre d’étudiants chinois accueillis dans des établissements 
d’enseignement supérieur français est en constante augmenta-
tion et dépasse 30 000, ce qui en fait le deuxième contingent, 
derrière le Maroc (32 000) et devant l’Algérie (22 000). L’en-
seignement du français se développe également dans les écoles 
privées de langues.

Selon l’étude approfondie que le rapport de l’OIF consacre à 
l’enseignement du français en Chine58, on comptait, en 2014, 
143 départements d’études françaises dans les universités 
chinoises contre une trentaine en 2000 et une dizaine en 1952, 
pour un nombre d’étudiants évalué à 21 000. Cette augmenta-
tion s’explique à la fois par la massification de l’enseignement 

57. Courriel adressé aux auteurs par Jean-Yves Gillon, attaché de coopération éducative à l’Ambassade 
de France à New-Dehli le 16 février 2015.

58. La langue française dans le monde 2014, op. cit., p. 290-322.
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supérieur et par l’ouverture internationale de la Chine qui 
a favorisé le développement de l’enseignement des langues 
étrangères à l’université, dont ont également bénéficié d’autres 
langues comme l’allemand, le coréen et l’espagnol, sans pour 
autant que ces langues viennent concurrencer l’anglais qui 
garde une place largement dominante de première langue 
vivante étrangère.

Il existe également quelques filières universitaires partiel-
lement  francophones, dans le cadre d’accords entre établis-
sements français et chinois, notamment dans le domaine 
médical, du tourisme, des sciences sociales et humaines, de 
la gestion et des écoles d’ingénieurs qui comptent quelque 
6 000 étudiants. 

Enfin, les 13 alliances françaises créées depuis 1989 
(hors Hong Kong et Macao), toutes rattachées administra-
tivement à des universités chinoises, accueillent environ 
23 000 apprenants. 

À Hong Kong justement, contexte multilingue où se 
croisent sinophones parlant cantonais ou mandarin et anglo-
phones, l’espace pour les autres langues est réduit. Le nombre 
d’élèves de français dépasse les 5 000 ; celui des étudiants avoi-
sine 1 500, des effectifs en légère augmentation par rapport à 
2008-2009.

Dans les pays d’Asie du Sud-Est, membres  
de la Francophonie 
Dans les trois pays d’Asie du Sud-Est, membres de plein droit 
de la Francophonie, le Viêt-Nam, le Laos, le Cambodge, le 
français est une langue étrangère qui, tout en occupant une 
place modeste, conserve un attrait particulier, compte tenu 
des relations politiques et culturelles qu’entretiennent ces trois 
pays avec la France. Il serait illusoire de considérer ces pays 
comme francophones. Au Cambodge, 3 % environ de la popu-
lation est en mesure de parler français. Au Viêt-Nam, pays de 
89,7 millions d’habitants, ils seraient environ 300 000 à parler 
français.
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L’OIF dénombre en 2012-2013 plus de 137 000  élèves et 
étudiants de français au Cambodge (contre 101 000 en 2008-
2009), près de 70 000  au Laos (contre 38 500 en 2008-2009 
et 38 000  en 1994) et environ 67 000  au Viêt-Nam (contre 
130 000 en 2007-2009 et 74 400 en 1994).

En complément des cours de français, de qualité très inégale, 
dispensés dans certains établissements publics, des sections 
bilingues francophones ont été ouvertes dans ces trois pays au 
début des années 1990, dans le cadre d’accords associant aux 
ministères de l’éducation locaux, la coopération française et 
francophone59. Les autorités locales ont toutes fait le choix d’un 
enseignement en français des matières scientifiques dès les 
premières années du primaire, celui-ci intervenant en complé-
ment (et non en substitution, comme c’est souvent le cas) d’un 
enseignement de ces mêmes matières dans les langues natio-
nales. Ce programme visait à former de jeunes générations de 
francophones dans ces pays où seules les générations les plus 
âgées maîtrisaient encore le français. 

Cet enseignement expérimental a connu un réel succès du 
fait, notamment, de la bonne image de l’enseignement français, 
mais son développement a été limité en raison des coûts engen-
drés. Le programme se poursuit sous l’appellation de projet 
de Valorisation du français en Asie du Sud-Est (Valofrase)60. 
Quelque 8 000  élèves au Viêt-Nam, 3 200 au Cambodge et 
1 900 au Laos en bénéficient actuellement. Sur le plan péda-
gogique, c’est un succès incontestable avec une réussite quasi 
assurée aux diplômes de fin d’études secondaires. Dans les 
mêmes années, des filières universitaires francophones ont été 
ouvertes dans l’enseignement supérieur, pour la plupart à l’ini-
tiative de l’AUF61 qui en gère actuellement 36 au Viêt-Nam62, 

59. L’OIF, l’AUF, la coopération française, belge et québécoise ont participé à ce programme.
60. Voir le site : http://bit.ly/2eUsqs8
61. À l’époque, il s’agissait de l’AUPELF-UREF.
62. En 2010-2011, les filières universitaires francophones de l’AUF au Viêt-Nam ont accueilli près de 

4 000 étudiants.
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6 au Laos et 2 au Cambodge, dans des disciplines telles que 
la médecine, le droit, les sciences économiques et de gestion, 
l’agronomie, la géographie et le tourisme, l’informatique et les 
nouvelles technologies, la physique-chimie, le génie civil ou 
encore le génie électrique. 

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris avait ouvert 
dès 1992 le Centre franco-vietnamien de formation à la gestion 
(CFVG) qui « est aujourd’hui un acteur majeur de la formation 
en management au Viêt-Nam et un remarquable exemple de 
réussite de la coopération franco-vietnamienne63. » L’école est 
située à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville et propose des masters et 
des MBA en français et en anglais.

En novembre 2009, un accord intergouvernemental a permis 
la création de l’Université des sciences et des technologies 
de Hanoï (USTH), université de droit vietnamien associant 
en France un consortium comprenant près de 50 établisse-
ments français, universités, grandes écoles et organismes de 
recherche. « La partie vietnamienne assure le financement des 
infrastructures et du personnel et prend en charge les bourses 
des 400 doctorants formés en France sur 10 ans, futurs ensei-
gnants-chercheurs de l’USTH. La partie française s’engage 
à soutenir l’ingénierie du projet, à apporter l’assistance tech-
nique pour la formation, la recherche, les partenariats avec les 
entreprises. Elle le fait notamment via un consortium (…) (qui) 
met en place les enseignements des masters co-habilités par la 
France et prend en charge la formation des 400 docteurs dans ses 
laboratoires de recherche. L’Ambassade de France au Viêt-Nam 
soutient également activement ce programme64. » L’université 
comprend six départements : espace et applications ; biotech-
nologie-pharmacologie ; eau-environnement-océanographie ; 
énergies renouvelables ; matériaux - nanotechnologies ; sciences 
et technologie de l’information et de la communication ainsi 

63. Extrait du site du Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville : consulfrance-hcm.org 
64. Extrait du site de l’Ambassade de France au Viêt-Nam : ambafrance-vn.org 
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que des formations transversales en management/gestion, inno-
vation et entrepreneuriat. Il convient de noter qu’une partie des 
enseignements est assurée en anglais et que les étudiants sont 
censés maîtriser les deux langues à la fin de leur cursus, ce qui 
traduit un infléchissement certain de la politique du ministère 
des affaires étrangères en vingt ans. 

Ce projet s’inscrit dans la politique plus générale de promo-
tion des études en France. Sur environ 50 000 étudiants origi-
naires d’Asie en France, les Vietnamiens sont ainsi plus de 
6 00065 et représentent le deuxième contingent derrière la 
Chine et devant la Corée du Sud (2 700), l’Inde  (2 100), le 
Japon (1 900), la Malaisie (1 000) et Taïwan (1 000). Le nombre 
d’étudiants cambodgiens en France se situe autour de 700 et les 
étudiants laotiens sont environ 12066. 

La Thaïlande voisine a adhéré à la Francophonie comme 
membre observateur. Le français y est la troisième langue 
la plus enseignée, après l’anglais et le chinois, avec près de 
40 000 élèves dans le secondaire, contre 200 000 pour le chinois, 
dont les effectifs ont été multipliés par 5 entre 2010 et 2012, 
et 5 000 étudiants. Cette montée en puissance du chinois est 
récente, le français ayant longtemps été la seule langue étran-
gère enseignée dans les écoles publiques avec l’anglais. Elle est 
rendue possible par le très fort investissement des autorités 
chinoises qui envoient des milliers d’enseignants. 

Le français a longtemps bénéficié de marques de soutien de 
la famille royale. L’Association thaïlandaise des professeurs 
de français a ainsi été créée en 1977 par la Princesse Galyani 
Vadhana, sœur aînée du roi Rama IX, elle-même ancienne 
professeur de français et sa présidente honoraire actuelle est la 
princesse Sirindhorn, fille du roi Rama IX, tous deux ayant fait 
leurs études supérieures en Suisse romande.

65. En 2011, les États-Unis ont accueilli environ 14 500 étudiants vietnamiens, l’Australie 10 000 et la 
France 6 000. Source : La langue française dans le monde, op. cit., p. 389.

66. Les notes de Campus France. Hors-série n° 6, mars 2013. 
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L’enseignement du français se heurte toutefois à des diffi-
cultés : des professeurs mal formés et ayant souvent une 
maîtrise insuffisante du français ; un corps enseignant vieillis-
sant où les professeurs partant à la retraite ne sont pas toujours 
remplacés. 

En Asie développée
Au Japon, le français se situe en quatrième position des langues 
étrangères les plus enseignées, derrière l’anglais, le chinois et 
le coréen. Il occupe une place marginale dans l’enseignement 
public primaire et secondaire, où l’OIF ne recense qu’environ 
9 000  élèves. Il est davantage présent dans le supérieur avec 
près de 700 000 étudiants, mais les cours proposés ne mettent 
que rarement en valeur les compétences orales. 

La France et la langue française bénéficient d’une image 
généralement positive, comme en témoignent par exemple les 
nombreuses enseignes empruntant des mots d’origine fran-
çaise, et l’offre de cours de français aux adultes y est relative-
ment développée, à la fois dans des centres de langues privés, 
faisant généralement appel à des francophones vivant sur place, 
et dans le dispositif culturel français67. 

En Corée du Sud, pays également connu pour être franco-
phile, l’enseignement du français a connu un fort recul au cours 
des 30 dernières années. On est ainsi passé de 334 000 élèves de 
français (22,9 % des effectifs) en 1983 à 288 000 en 1993 (24,6 %) 
puis à 31 000 en 2007-2008 et quelque 27 000 en 2011-2012, des 
effectifs aujourd’hui en voie de stabilisation, selon l’Observatoire 
de l’OIF. C’est une réforme du début des années 2000 qui a rendu 
optionnel l’apprentissage du français, jusqu’alors obligatoire, qui 
explique cette baisse massive des effectifs.

L’impact de ces données sur la connaissance du français 
dans la population coréenne doit cependant être relativisé, car, 

67. Le dispositif culturel français comprend l’Institut français du Japon qui compte cinq implantations à 
Tokyo, Yokohama, Kyoto, Osaka et Fukuoka ainsi que quatre alliances françaises à Nagoya, Sapporo, 
Sendai et Tokushima.
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comme le souligne un rapport du Sénat68, à l’issue des études 
secondaires « les élèves coréens n’ont retenu que peu de choses 
de l’enseignement de leur seconde langue, à l’exception du 
japonais, plus proche de leur langue maternelle. Même si ces 
élèves ont poursuivi l’étude de cette langue à l’université, ils 
demeurent incapables de communiquer avec les natifs du pays 
concerné. Ce n’est que par des enseignements complémentaires 
– cours particuliers, cours diffusés par des organismes privés 
ou semi-privés, du type Alliance française et Institut Goethe, 
ou encore séjours à l’étranger – que les étudiants peuvent réel-
lement s’exprimer dans ces langues. » 

On constate aujourd’hui un regain d’intérêt pour le fran-
çais dans l’enseignement supérieur. On est ainsi passé de 
8 500 étudiants en 2007-2008, à 9 000 en 2011-2012 et environ 
10 000  en 2014 selon les chiffres avancés par l’Ambassade 
de France à Séoul. Cette lente progression s’explique par les 
besoins des entreprises coréennes, nombreuses à investir 
en Afrique francophone, et qui recherchent des personnels 
maîtrisant cette langue69. 

À Singapour, dans un environnement multilingue, où coha-
bitent sinophones, anglophones et locuteurs de malais et de 
tamoul, l’apprentissage des langues étrangères est réservé à 
une petite minorité d’élèves et le français n’est accessible qu’aux 
meilleurs élèves du primaire. L’OIF y recensait 3 800 élèves de 
français, en 2012-2013, un chiffre qui traduit une baisse par 
rapport aux effectifs de 5 100 élèves relevés en 2008-2009. Les 
étudiants (non comptabilisés par l’OIF dans son rapport de 
2014) peuvent être estimés à environ 5 000. 

Taïwan présente également un contexte multilingue avec 
le mandarin et le taïwanais, l’anglais étant enseigné comme 

68. Groupe interparlementaire d’amitiés France – Corée du Sud. Apprendre le français en Corée. Rapport 
n° 18, 1997-1998. Paris : Sénat. http://bit.ly/2fb2Djy

 À noter que le français n’était pourtant que la troisième LV2, derrière l’allemand et le japonais, en 
termes d’effectifs.

69. OJARDIAS Frédéric. L’apprentissage du français fait de la résistance en Corée du Sud. Reportage 
RFI, 22 septembre 2014. http://rfi.my/2eVGSz6
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langue étrangère du niveau du collège à l’université. L’enseigne-
ment des langues étrangères autres que l’anglais y est facultatif 
dans le secondaire et laissé à l’appréciation des établissements 
qui peuvent faire appel à des enseignants contractuels ou 
vacataires parmi lesquels figurent, pour le français, nombre 
de francophones expatriés. Taïwan compte cinq départe-
ments universitaires de français et quelques filières univer-
sitaires  francophones en sciences et technologies, sciences 
appliquées, technologie et pharmacie. L’OIF recensait près de 
8 000 élèves de français et 2 600 étudiants en 2012-2013, des 
effectifs en augmentation sensible par rapport à l’année 2007-
2008 (4 600 élèves et 2 100 étudiants).

Dans les autres pays d’Asie 
La plupart des autres pays d’Asie (hors Océanie) sont des pays 
en développement dont le revenu intérieur brut (RIB) par habi-
tant se situe en-dessous de 4 000 $, à l’exception du Kazakhstan 
(12 950 $) en Asie centrale et de la Malaisie (11 062 $) en Asie 
du Sud-Est70. La capacité de ces États à financer l’enseigne-
ment de deux langues étrangères dans leur système éducatif 
est donc limitée. La faible présence du français dans l’envi-
ronnement international de ces pays et la part croissante des 
langues asiatiques régionales est un obstacle supplémentaire à 
un enseignement à grande échelle du français.

Les effectifs d’élèves et d’étudiants de français relevés par 
l’Observatoire de l’OIF dans les pays les plus peuplés d’Asie, 
hormis la Chine et l’Inde déjà citées, reflètent cette réalité. 

• En Indonésie, pays de 248  millions d’habitants, il est 
fait état d’environ 50 000 élèves de français, un chiffre en 
augmentation par rapport à la précédente enquête publiée 
en 2010, et il n’y a pas d’estimation du nombre d’étudiants 
(10 000  en 2008-2009). Le français y est principalement 
enseigné comme LV2.

• Au Pakistan, pays de 190  millions d’habitants, 

70. À titre indicatif, le PIB réel par habitant s’élève à 54 678 $ aux USA ; 45 383 $ en France et 7 572 $ en 
Chine.
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l’estimation est de 4 000  élèves et 3 000  étudiants, en 
sensible augmentation.

• Au Bangladesh, pays de 156  millions d’habitants, le 
nombre d’élèves n’est pas communiqué (Il était d’une 
centaine en 2008-2009) et le nombre d’étudiants de fran-
çais s’établit à 420, en légère augmentation. 

• Aux Philippines, pays de 96  millions d’habitants, il 
est estimé à environ 4 000  élèves et 5 000  étudiants, en 
augmentation. Ces derniers l’apprennent principalement 
dans les filières d’études internationales ainsi que dans 
l’hôtellerie et la restauration. 

• En Birmanie, pays de 53 millions d’habitants, le nombre 
d’élèves n’est pas communiqué (il était de 380 en 2008-
2009) et le nombre d’étudiants est estimé à 350, en recul 
par rapport à 2008-2009 (800). L’Observatoire de l’OIF 
signale toutefois que «  dans le contexte de l’ouverture 
birmane, entamée en 2011, l’enseignement du français 
s’est développé. » 

• En Afghanistan, pays de 30  millions d’habitants, le 
nombre d’élèves s’établit à 8 500 et celui des étudiants à 
“au moins 1 000”, en légère augmentation. Deux établis-
sements scolaires publics francophones à Kaboul, le lycée 
Esteqlal pour les garçons et le lycée Malalaï pour les filles, 
fondés au début des années 1920, constituent un des 
fondements emblématiques de la coopération éducative 
entre la France et l’Afghanistan. À la rentrée 2013, plus de 
7 000 élèves y étaient scolarisés.

• En Malaisie, pays de 29,8 millions d’habitants, le nombre 
d’élèves et d’étudiants est respectivement de 8 500  et de 
7 000 à 8 000, en augmentation. À la rentrée 2015, environ 
70 lycées et une vingtaine d’universités et collèges d’ensei-
gnement supérieur proposent des cours de français. Les 
autorités locales apportent un soutien marqué à cet ensei-
gnement, notamment par l’introduction du DELF dans 
les écoles et la prise en charge de la formation des futurs 
professeurs de français en France pendant 3 années.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   74 19/04/2017   15:24



75

Le français langue étrangère et langue d’enseignement : entre progression et incertitudes

• Au Kazakhstan, pays de 17  millions d’habitants, le 
nombre d’élèves est estimé à 30 000 et celui des étudiants à 
1 000 environ, sans changement par rapport à 2008-2009.

Seul l’Ouzbékistan, pays de 30  millions d’habitants d’Asie 
centrale, parmi les plus pauvres du continent (PIB réel par 
habitant : 2 061 $), compte un contingent d’élèves de français 
sensiblement plus élevé, estimé à 302 000  (contre 420 000 en 
2007-2008) et un effectif d’étudiants apprenant le français 
estimé à 18 000, en forte augmentation par rapport à 2007-
2008 (980). Mais l’enseignement y est de qualité médiocre, 
compte tenu du niveau de langue de nombreux enseignants 
qui, pour la plupart, ne sont jamais allés en France.

La France est le dixième partenaire économique de cette 
ancienne république de l’URSS, indépendante depuis 1991, 
avec près d’une quarantaine d’entreprises et les touristes fran-
çais y sont parmi les plus nombreux. L’Ambassade de France 
accompagne le ministère ouzbek de l’éducation nationale dans 
sa réforme visant à introduire l’enseignement des langues, dont 
le français, dès le primaire et soutient le développement de la 
coopération universitaire et la promotion de l’accueil d’étu-
diants ouzbeks en France (ils sont environ 300). C’est ainsi 
que des accords de coopération ont été signés en 2013 et 2014, 
l’un entre l’École supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE) de Versailles et l’Université des langues du monde de 
Tachkent, l’autre, dans le domaine du droit, entre l’Université 
de Toulouse 1 et l’Université de droit de Tachkent71. 

En Océanie
L’Océanie compte 14 pays, dont de nombreuses îles formant 
des micro-États, représentant une population globale de 
36 millions d’habitants.

71. Voir à ce sujet, le site internet de l’Ambassade de France à Tachkent. http://bit.ly/2ef5mUb et le focus 
pays de Campus France sur l’Ouzbékistan mis à jour en avril 2013. http://bit.ly/2eVGMHI
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En dehors des territoires français d’outre-mer72 , un seul de 
ces pays est membre de plein droit de l’OIF. Il s’agit du Vanuatu, 
ancien condominium franco-britannique ayant accédé à l’in-
dépendance en 1980, où le français et l’anglais cohabitent avec 
une langue nationale, le bichelamar et des langues locales. Le 
Vanuatu compte 270 000 habitants, dont environ 83 000 fran-
cophones, soit un tiers de la population. Les écoles de langue 
française coexistent avec des écoles anglophones inspirées du 
système éducatif britannique. Environ 72 000  élèves et une 
centaine d’étudiants y suivent un enseignement dispensé en 
français.

Les deux principaux pays d’Océanie, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, sont anglophones et proposent un ensei-
gnement du français comme langue étrangère dans leur système 
éducatif, aux côtés de plusieurs autres langues, notamment 
asiatiques. Le français est la première langue vivante ensei-
gnée en Nouvelle-Zélande avec un peu plus de 50 000 élèves 
(contre 59 000  en 2008-2009 et 26 000  en 1994) mais il est 
devancé par le japonais en Australie qui compte un peu plus 
de 125 000 élèves de français (contre 210 000 en 2008-2009 et 
100 000 en 1994).

Ce tour d’horizon met en évidence une indéniable progres-
sion de l’enseignement du français langue étrangère et langue 
d’enseignement dans le monde au cours des trente dernières 
années et son ancrage de plus en plus fort en Afrique, mais 
il témoigne aussi d’une fragilité certaine et d’un avenir encore 
incertain. La prédominance de l’anglais est quasi universelle et 
sa maîtrise considérée de plus en plus comme une nécessité. La 
Mission laïque française en offre une belle illustration avec son 
slogan « deux cultures, trois langues » qui rassure les parents 
étrangers qui inscrivent leurs enfants dans ses établissements à 
programme français : ils ne les priveront pas de l’anglais. 

72. L’Océanie compte trois territoires français : la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et 
Futuna.
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En outre, la concurrence d’autres langues, sur un plan 
régional, comme l’allemand, l’espagnol, le portugais, le chinois, 
le japonais ou encore le russe, est de plus en plus rude, ce qui 
explique en partie la faible implantation du français en Europe 
centrale et orientale, en Amérique latine et dans nombre de 
pays d’Asie.

Par ailleurs, mais c’est  vrai pour les autres langues, l’en-
seignement du français comme langue étrangère n’est pas 
toujours à la hauteur et les chiffres sont trompeurs. Nombre 
des 49 millions d’élèves de français langue étrangère ne dépas-
seront jamais le niveau élémentaire de grands débutants. Ces 
chiffres semblent d’ailleurs surestimés et, en tout cas, incer-
tains, car peu de systèmes éducatifs disposent d’appareils 
statistiques rigoureux, et l’enseignement du français est parfois 
globalisé avec les langues autres que l’anglais.

En outre, dans la plupart des pays, en-dehors de l’espace 
anglophone, le français est enseigné comme deuxième, voire 
troisième langue vivante étrangère, souvent comme disci-
pline optionnelle, donc peu valorisée, ce qui ne favorise pas 
toujours un enseignement de qualité, même s’il existe d’heu-
reuses exceptions.

Et même sur le continent africain, les obstacles au dévelop-
pement du français à grande échelle sont encore nombreux et 
ne seront levés qu’au prix d’efforts certains. 

Ne nous y trompons pas : en Afrique du Nord et en Afrique 
subsaharienne, y compris dans les hauts-lieux de la franco-
phonie historique, comme au Maroc, au Sénégal ou en Côte 
d’Ivoire, des voix se font entendre pour demander davantage 
d’enseignement de l’anglais, voire pour s’interroger sur la légiti-
mité du français et de la Francophonie. Et parmi les 53 millions 
d’élèves d’Afrique subsaharienne scolarisés en français, il est 
bien difficile de savoir combien maîtriseront le français au bout 
du compte.
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La question est de savoir si, dans le contexte économique et 
démographique actuel et à venir, l’Afrique francophone peut 
se développer sans le français. Le Rwanda en a fait le pari. 
Il est risqué. La mise en place d’un enseignement de qualité 
constitue un enjeu majeur pour le développement de ces 
pays. L’aide internationale y travaille et on voit mal ces pays 
se priver de l’atout que constitue le français, cette autre langue 
de l’ouverture internationale, mais il est vrai que la nécessaire 
amélioration de la qualité de l’enseignement passe aussi par 
une meilleure appropriation du français par beaucoup d’en-
seignants, et il est donc nécessaire de mobiliser des ressources 
pour leur formation linguistique et pédagogique.
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Repères

Source : Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 2014.

49
millions
d’élèves et étudiants de français langue 
étrangère dans le monde

Afrique  
du Nord et 
Moyen-Orient 

51,7 % 
en forte 
augmentation 
(plus de 
25 millions 
d’élèves et 
d’étudiants)

Europe 

22,3 % 
en diminution 
(10,8 millions)

Continent 
américain

13 % 
en faible 
augmentation 
(6,3 millions)

Afrique 
subsaharienne  
et océan 
Indien 

7 % 
en forte 
augmentation 
(3,4 millions)

Asie  
et Océanie

5,7 % 
en forte 
augmentation  
(2,8 millions)

Les volumes d’apprenants
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Pays ou régions  
de langue 
maternelle

18 
millions
France, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 
Suisse romande, 
Monaco  
et Province  
du Québec

Afrique 
francophone 
subsaharienne  
et océan Indien 

53 
millions 
dans 18 pays

Autres pays : 
Canada hors 
Québec, Haïti, 
Luxembourg, 
Andorre, Tunisie, 
Algérie, Maroc, 
Egypte, Liban, 
Vanuatu, Arménie

6,2 
millions 

900 000 
enseignants  
de français dans 
le monde 

804 
établissements 
universitaires 
membres 
de l’Agence 
universitaire de 
la Francophonie 
(AUF) dans 
102 pays

77,2
millions
d’élèves et étudiants dans 33 pays  
et régions dans le monde ont le français  
pour langue d’enseignement.

Source : Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 2014.
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CHAPITRE 3
Le français dans les organisations 
internationales : vers un déclin 
irréversible ?

Dans les organisations internationales
Le français bénéficie d’un statut de langue officielle et de 
langue de travail dans la plupart des organisations interna-
tionales1, une position que la langue française est la seule à 
partager avec l’anglais.

Le français est ainsi langue officielle de nombreuses organi-
sations internationales, en particulier, 

• l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences 
(Unesco, FMI, OMS, FAO, OIT, PNUD, UNICEF, HCR…), 
avec 5 autres langues, l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espa-
gnol et le russe. Mais seuls, l’anglais et le français sont les 
langues de travail du secrétariat général. Certaines agences 
ont un régime plus ouvert. C’est ainsi que la Conférence 
générale de l’Unesco reconnaît 9 langues officielles ;

• l’Union africaine, avec 5 autres langues, l’anglais, l’arabe, 
l’espagnol, le portugais et le kiswahili ; 

• l’Organisation des États américains, avec l’anglais, l’espa-
gnol et le portugais ;

• l’Association des États de la Caraïbe, avec l’anglais et 
l’espagnol ;

1. Le statut de langue officielle donne la possibilité à tout intervenant dans le cadre d’une conférence in-
ternationale ou d’une réunion plénière de s’exprimer dans cette langue et de bénéficier d’une traduc-
tion. Les langues de travail sont celles que les fonctionnaires doivent et peuvent utiliser au quotidien.
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• la Communauté caribéenne, CARICOM 1, avec l’anglais ;
• l’Organisation de la Conférence islamique, avec l’anglais 

et l’arabe ;
• le Conseil de l’Europe, avec l’anglais ;
• l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE), avec l’anglais ;
• l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 

avec l’anglais ;
• la Cour internationale de justice, avec l’anglais ;

et, dans le mouvement sportif international,
• le Comité international olympique, avec l’anglais ;
• la Fédération internationale de football association (FIFA), 

avec l’anglais, l’allemand et l’espagnol.

Force est toutefois de constater qu’il y a un décalage crois-
sant entre les textes et la pratique et que l’anglais occupe une 
place de plus en plus dominante dans la plupart des organisa-
tions internationales. 

À l’ONU, la grande majorité des réunions formelles béné-
ficie de traductions simultanées, mais les réunions informelles 
se tiennent, pour la plupart, en anglais. Les documents sont 
généralement publiés dans les deux langues, mais la version 
anglaise est la première disponible dans la plupart des cas et 
celle qui sert souvent de base de discussion. Le nombre de 
documents publiés en anglais comme langue d’origine est en 
augmentation constante2, ce qui tend à faire de l’anglais, de 
plus en plus, la langue de travail de l’Organisation. 

L’importance respective des langues officielles à l’ONU peut 
être appréciée à l’occasion de l’Assemblée générale. En 2013, 
103 orateurs se sont exprimés en anglais, 31 en français, 20 en 
espagnol et 18 en arabe ; le portugais est arrivé à la 5e place, 

1. La reconnaissance du français comme langue officielle est intervenue en février 2013, à la demande 
d’Haïti.

2. Selon le rapport de l’OIF La langue française dans le monde 2014, op. cit., p. 549, 90 % des rapports 
reçus par le secrétariat de l’ONU à Genève sont en anglais.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   82 19/04/2017   15:24



83

Le français dans les organisations internationales : vers un déclin irréversible ?

suivi du russe et du chinois3. Le principe de l’importance du 
plurilinguisme n’est pourtant pas en cause à l’ONU. Il a même 
été réaffirmé en 2013. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par 
consensus une nouvelle résolution sur le multilinguisme4 
qui « souligne que l’égalité des six langues officielles de l’Or-
ganisation des Nations Unies est d’une importance primor-
diale », et « que les résolutions fixant les conditions d’emploi 
des langues officielles de l’Organisation et des langues de 
travail du Secrétariat doivent être appliquées intégralement. » 
Elle «  réaffirme que la diversité linguistique est un élément 
important de la diversité culturelle, souligne combien il 
importe que soit effectivement appliquée dans son intégralité 
la Convention sur la protection et la promotion de la diver-
sité des expressions culturelles, entrée en vigueur le 18 mars 
2007, et rappelle la Recommandation sur la promotion et 
l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace 
du 15 octobre 2003. »

À l’Union africaine, qui compte 54 pays dont plus de la 
moitié sont membres de l’OIF, l’anglais prédomine également 
largement. 86 % des textes originaux sont produits en anglais 
et le site est majoritairement disponible dans cette langue5. Le 
kiswahili, seule langue africaine officielle de l’Organisation, est 
totalement absent du site. 

On retrouve des situations comparables, dans les pratiques 
quotidiennes, dans les deux grandes organisations interna-
tionales qui ont leur siège à Paris, l’Unesco et l’OCDE, ce 
qui montre que l’environnement francophone de la ville d’ac-
cueil n’a que peu d’incidence sur cette évolution, malgré la 
présence de nombreux personnels locaux. Dans les faits, les 
fonctionnaires français ou  francophones sont tenus d’avoir 

3. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 88.

4. Résolution A/RES/67/292 du 24 juillet 2013. 
5. La liste des pays membres n’est ainsi disponible qu’en version anglaise sur le site.
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une connaissance active de l’anglais, ce qui n’est plus exigé 
systématiquement pour les fonctionnaires anglophones pour 
le français. Il en va de même pour les sites internet de ces 
organisations. Une étude commanditée par l’OIF en 2010 a 
mis en évidence une forte prédominance de l’anglais6. 

Dans le mouvement sportif international, le Comité inter-
national olympique (CIO), créé en 1894 par Pierre de 
Coubertin pour réinstaurer les Jeux Olympiques antiques, 
dont le statut est aujourd’hui celui d’une organisation inter-
nationale non gouvernementale (OING), dont le siège est 
à Lausanne, a deux langues officielles, le français étant la 
première. Des actions sont régulièrement conduites pour 
renforcer la visibilité du français pendant le déroulement des 
Jeux. En 2004, l’OIF a pris le relais du ministère des affaires 
étrangères sur ce dossier. Le bilan est contrasté selon les 
pays d’accueil, mais cette initiative a, selon l’OIF, «  permis 
de stabiliser la place de la langue française pendant les Jeux 
Olympiques7. »

Cette domination croissante de l’anglais dans les organisa-
tions internationales n’est pas sans conséquences. Elle place, 
de facto, la plupart des fonctionnaires non anglophones en 
situation d’infériorité dans les négociations et peut même 
conduire l’institution à privilégier, dans ses nominations, 
des personnels anglophones, aux compétences inférieures 
à d’autres candidats. Les débats et décisions peuvent être 
influencés par des modes de pensée induits par la langue 
dominante, toute langue reflétant une certaine vision du 
monde, sans parler des problèmes de compréhension qui 
peuvent se manifester. 

6. Etude commanditée par l’OIF et réalisée en juillet 2010 par l’Association Diversum, disponible sur 
le site internet de l’OIF. http://bit.ly/2eUsdWb p. 87 à 102 (ONU) et, de façon plus détaillée, sur le 
site de l’Assemblée des fonctionnaires  francophones des organisations internationales : http://bit.
ly/2dPk0Aj

7. La langue française dans le monde 2014, op. cit., p. 559.
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Les pouvoirs publics français réagissent plus ou moins 
fermement à cette évolution. Des instructions sont régulière-
ment données aux fonctionnaires et agents publics français. 
Une circulaire du 25 avril 20138 du premier ministre rappelle 
ainsi quelques principes simples qui doivent régir l’emploi 
du français en situation de communication internationale. Il 
est demandé aux agents de l’État d’utiliser « de façon systé-
matique le français dès lors qu’une interprétation dans notre 
langue est disponible », d’exiger une interprétation « lorsque 
le statut de notre langue le permet », de « choisir de s’exprimer 
dans la langue maternelle de leur interlocuteur, dans un souci 
de valorisation de la diversité linguistique  » si ce n’est pas 
le cas et de « ne faire usage d’une langue tierce qu’en ultime 
recours. » Il est également préconisé de favoriser les échanges 
où chacun s’exprime dans sa langue dès lors que les interlocu-
teurs sont en capacité de se comprendre. 

Une circulaire du 1er octobre 20169 de la ministre de la fonc-
tion publique et du secrétaire d’État chargé du développe-
ment et de la francophonie rappelle les dispositions relatives 
à l’emploi de la langue française dans la fonction publique. 
Elle rappelle que «  l’administration est garante en son sein 
de l’emploi de la langue française par l’ensemble des agents 
de la fonction publique » et que «  les agents de la fonction 
publique ont à cet égard un devoir d’exemplarité. » Celles-ci 
ne sont pourtant pas toujours appliquées strictement et il 
n’est pas rare de voir des fonctionnaires français, au nom d’un 
« pragmatisme » linguistique, s’exprimer en anglais dans des 
enceintes internationales alors même qu’ils peuvent bénéfi-
cier des services d’un interprète, prévu à cet effet.

Il faut dire que l’exemple vient d’en haut ! Pierre Moscovici, 
nouveau commissaire européen, n’a-t-il pas adressé une lettre 
entièrement en anglais à Michel Sapin, son ancien collègue, 

8. Circulaire n°5652-SG du 25 avril 2013 signée par M. Jean-Marc Ayrault.
9. Circulaire MFP 2016/50942 du 1er octobre 2016 signée par Mme Annick Girardin et M. André 

Vallini.
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ministre des finances et des comptes publics, quelques 
semaines à peine après sa prise de fonction comme commis-
saire européen à Bruxelles le 1er novembre 201410 ?

À l’Union européenne 
À Bruxelles, justement ! La construction européenne s’est faite 
dans le respect de la diversité des États qui la compose. L’Union 
européenne se présente comme une enceinte favorable au pluri-
linguisme et à la diversité culturelle. Avec 28 pays membres, elle 
ne compte pas moins de 24 langues officielles et de travail confor-
mément au règlement du 6 octobre 195811. Ceci implique que 
tout citoyen de l’Union et tout pays membre peuvent s’adresser 
aux institutions européennes dans une de ces 24 langues.

Le français est une des trois langues de travail effective de la 
Commission avec l’allemand et l’anglais. Le manuel des procé-
dures opérationnelles de cette institution prévoit que « les docu-
ments soumis à l’approbation de la Commission en séance (…) 
doivent être disponibles au moins dans les langues nécessaires 
aux besoins des membres de la Commission (français, anglais, 
allemand). » Le français est également une des trois langues de 
travail du Comité des représentants permanents (COREPER).

Il est la langue du délibéré de la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes et du Tribunal de première instance et 
ainsi la première langue du droit de l’Union. Le français et l’an-
glais sont les deux langues d’usage de la salle de presse depuis 
199512 et les deux langues officielles du Service européen d’ac-
tion extérieure (SEAE).

10. Cette initiative lui a valu le Prix de la Carpette anglaise, attribué le 17 décembre 2014. Créé en 
1999 par des défenseurs de la langue française, la « Carpette anglaise » est un prix d’indignité ci-
vique décerné ironiquement chaque année à une personnalité française qui « s’est particulièrement 
distinguée par son acharnement à promouvoir la domination de l’anglo-américain au détriment 
de la langue française ». Guillaume Pépy, Ryanair, Sciences Po, Martine Aubry, Christine Lagarde, 
Jean-François Copé ou encore Valérie Pécresse figurent parmi les lauréats des éditions précédentes. 
Geneviève Fioraso a été distinguée par un prix spécial.

11. CE n° 1 / 1958. Liste des langues officielles de l’Union au 1er janvier 2017 : allemand, anglais, bulgare, 
croate, danois, espagnol, estonien, gaëlique, grec, finnois, français, hongrois, italien, letton, lituanien, 
maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque.

12. Jusqu’à cette date, le français était la seule langue de la salle de presse.
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Mais, là encore, il y a loin des textes à la réalité. Dominante dans 
les premières années de la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier (CECA, créée en 1951) et de la Communauté écono-
mique européenne (CEE, créée en 1957) qui comptaient les six 
membres fondateurs de l’Union13, la situation du français s’est 
fortement dégradée au fil du temps. L’adhésion du Royaume-Uni 
et de l’Irlande en 1973 s’était accompagnée d’accords linguis-
tiques négociés entre le président Pompidou et le premier 
ministre du Royaume-Uni, Edward Heath, qui prévoyaient 
l’envoi à Bruxelles par le Royaume-Uni de fonctionnaires ayant 
une bonne maîtrise du français, mais les élargissements succes-
sifs de l’Union aux pays nordiques en 1995 et aux pays d’Europe 
centrale et orientale en 2004 ont accéléré l’utilisation de l’anglais 
comme langue de travail dans les réunions informelles. En 1995, 
45 % des documents produits par la Commission européenne 
étaient rédigés initialement en anglais, 38 % en français et 5 % en 
allemand. La part du français est tombée à 32 % en 2000, 26 % en 
2004, 12 % en 2008 et à peine 4,5 % en 201314. 

Un autre facteur révélateur est celui de la communication 
externe. Les directions générales de la Commission euro-
péenne ne communiquent pas de façon égale dans les diffé-
rentes langues de travail. Huit sur trente ont des sites internet 
uniquement en anglais et seulement neuf d’entre elles proposent 
une information dans les trois langues de travail, les autres se 
contentant de les faire figurer sur les pages d’accueil et sur les 
titres de rubrique. Il en va de même pour les agences et offices 
communautaires. Seul un tiers des 18 agences propose des 
informations en français.

Les réunions formelles bénéficient de services d’interpréta-
tion simultanée dans les 24 langues officielles, souvent par le 

13. Les 6 pays fondateurs de la CECA, de la CEE et de l’EURATOM (Communauté européenne de 
l’énergie atomique) sont l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

14. Le Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française, DGLFLF, synthèse 2014, précise qu’en 
2013, 81,29 % des documents ont été rédigés en anglais, 4,44 % en français, 1,89 % en allemand et 
12,38 % dans les autres langues.
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biais de langues pivot, l’anglais ou le français généralement15. 
Chacun peut donc s’exprimer dans sa langue ou dans un 
nombre de langues défini préalablement. 

Dans les réunions informelles, le français comme langue de 
travail effective est sérieusement mis à mal. Pourtant l’Union 
européenne ne compte pas moins de six pays membres de plein 
droit (auquel s’ajoute la Fédération Wallonie-Bruxelles) et onze 
pays membres observateurs de la Francophonie16.  L’environ-
nement largement francophone des trois villes qui accueillent 
les institutions européennes, Bruxelles, Luxembourg et Stras-
bourg, le poids de la France en Europe, son rôle historique dans 
la construction de l’Union et les politiques de soutien mises en 
place par le ministère des affaires étrangères et l’OIF n’auront 
pas permis d’endiguer cette montée en puissance du monolin-
guisme. Dans ces réunions informelles, qui font le quotidien 
du travail des fonctionnaires européens, le français, l’allemand, 
l’espagnol… restent des langues d’usage à l’oral, à un niveau 
variable selon les institutions et les services, mais la production 
de documents écrits tend à se généraliser en anglais. 

Le Parlement est sans nul doute l’institution où le plurilin-
guisme est le mieux respecté. Les élus s’expriment et travaillent 
dans leur langue. Ils bénéficient d’une interprétation simul-
tanée et les documents sont traduits dans les différentes langues 
officielles. La version française du site y est aussi riche que la 
version anglaise. 

Le Conseil a longtemps fait des efforts importants pour main-
tenir le français et l’allemand comme langues de travail. Cepen-
dant, dans l’organisation mise en place depuis l’installation du 

15. Avec 24 langues officielles, le nombre de combinaisons possibles entre langues est de 576. Les in-
terprètes traduisent donc soit à partir de la langue source lorsqu’ils la comprennent, soit à partir 
de la traduction donnée dans une des grandes langues qui sert donc de pivot pour une traduction 
dans une langue tierce. Si, par exemple, un intervenant s’exprime en finnois, il y a de fortes chances 
que l’interprète vers le maltais utilise la traduction faite par un de ses collègues vers l’anglais ou le 
français, ce qui évidemment renforce le risque d’erreurs. 

16. La Bulgarie, la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Luxembourg, la Grèce 
et la Roumanie sont membres de plein droit de la Francophonie. L’Autriche, la Croatie, l’Estonie, 
la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République 
tchèque sont membres observateurs.
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président Donald Tusk, les traductions des textes en cours de 
négociation sont livrées avec retard et le texte anglais sert de 
plus en plus fréquemment de référence pendant les débats. 
L’ensemble des textes officiels sont traduits et diffusés dans les 
24 langues de l’UE, mais de plus en plus de rapports et d’études 
produits en anglais ne bénéficient plus d’une traduction systé-
matique, en raison, prétendument, de contraintes budgétaires, 
ce qui en limite sérieusement la portée.

À la Commission, la situation varie selon les directions, mais 
l’anglais y est devenu incontournable. La Commission fait de la 
maîtrise de cette langue une des conditions de recrutement, au 
détriment parfois de la compétence technique des postulants. 
Le texte anglais, ou plus exactement le texte produit en globish, 
ce jargon propre à l’Union européenne, écrit dans un anglais 
appauvri et parfois en décalage avec l’anglais d’Oxford17, sert 
donc, de plus en plus, de référence quasi exclusive pendant les 
négociations, ce qui peut entraîner des malentendus ou des 
contre-sens, et induire des modes de pensée et de raisonne-
ment anglo-saxons. 

La responsabilité des gouvernements français, qu’ils soient 
de droite ou de gauche, dans cette évolution, est considérable.  
Correspondant à Bruxelles du quotidien Libération depuis 
septembre 1990, Jean Quatremer livre, dans son blog, une 
analyse de cette évolution18 qui montre que les responsables 
politiques français, de droite comme de gauche, ont largement 
renoncé à faire valoir la place du français dans les instances 
communautaires, que le statut du français comme langue de 
travail est battu en brèche par nos voisins, Allemands, Italiens 
ou Espagnols et il met en garde contre les conséquences 
politiques du tout anglais qui véhicule, selon lui, les valeurs 
de l’ultralibéralisme : «  La responsabilité de cette hégémonie 

17. Un rapport interne produit en mai 2013 recense la liste des termes utilisés à tort. Voir à ce sujet : 
GODIN Romaric. L’Union européenne utilise de plus en plus un anglais… mal compris des anglo-
phones. La Tribune, 31 mai 2013. http://bit.ly/2dPngvp

18. QUATREMER Jean. No taxation without translation. Coulisses de Bruxelles. Blogs.liberation.fr. 3 oc-
tobre 2010, mise à jour 16 février 2015.
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de l’anglais est en grande partie imputable aux Français, mais 
aussi aux pays européens qui revendiquent un statut pour leur 
langue. Ainsi les élites françaises, lorsqu’elles sont à Bruxelles, 
abdiquent leur langue sans aucun problème, à l’image d’un 
Pascal Lamy qui, lorsqu’il était commissaire au commerce 
(1999-2004), a privilégié l’utilisation de l’anglais au sein de sa 
direction générale. (…) Mais c’est aussi vrai des fonctionnaires 
français qui sont tellement habitués à ce qu’on leur renvoie leur 
arrogance supposée au visage qu’ils n’osent plus parler français 
voire penser en français (…).

Les Allemands ont beaucoup fait pour couler l’usage du fran-
çais : faute de pouvoir imposer leur langue, ils ont privilégié 
l’anglais partout où ils le pouvaient. (…) Une logique pour le 
moins étrange : couler le français va-t-il sauver la langue alle-
mande ? On la retrouve pourtant chez les Italiens ou les Espa-
gnols, comme si l’anglais était une langue neutre et moins 
“arrogante” que le français ? (…) Cette domination de l’anglais 
est très loin d’être neutre. Comme j’ai souvent eu l’occasion de 
le dire, une langue, c’est un moyen de communiquer (argument 
de ceux qui défendent l’anglais langue unique), mais aussi de 
transmettre un système de valeurs. (…) En anglais, libéralisme, 
concurrence, administration, État, réglementation, gouverne-
ment, élargissement ou OGM, par exemple, n’ont absolument 
pas la même connotation qu’en français (je parle pour ma 
langue). Est-ce un hasard si l’Union s’est lancée à corps perdu 
dans “l’ultra libéralisme”, pour reprendre ce mot que je n’aime 
guère, au moment où l’anglais devenait dominateur ? (…) Je ne 
peux m’empêcher d’établir un lien entre le monolinguisme qui 
règne désormais à Bruxelles, la pensée unique européenne et la 
montée de l’euroscepticisme. »

La prédominance de l’anglais comme langue de travail et 
de communication au sein des différents services de l’UE, qui 
n’emploient après tout qu’environ 55 000 fonctionnaires, a, par 
ailleurs, un impact qui va bien au-delà du périmètre des seules 
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institutions européennes à Bruxelles, Luxembourg et Stras-
bourg. L’UE est, en effet, un acteur majeur de la coopération 
internationale et intervient, à ce titre, dans de très nombreux 
pays. Elle dispose de 139 délégations et représentations un peu 
partout dans le monde.

Elle est ainsi un des principaux bailleurs des politiques de 
développement. Elle est représentée dans de très nombreux 
forums internationaux. Son action internationale ne cesse de 
se développer. 

En décembre 2009, a ainsi été créé un «  Service européen 
pour l’action extérieure  », sorte de ministère européen des 
affaires étrangères. Et le premier poste de haut représentant de 
l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, créé 
à cette occasion, hautement symbolique à défaut d’être encore 
véritablement décisionnaire, a été attribué à Catherine Ashton19, 
une Britannique qui ne parlait aucune langue étrangère.

Dans son dialogue avec l’extérieur, force est de constater 
que l’Union européenne a tendance à se transformer de plus 
en plus en véritable rouleau compresseur de l’anglais, privi-
légiant l’emploi de cette langue au détriment des autres dans 
les échanges internationaux, par un effet reproducteur de 
pratiques « bruxelloises ». Seules les représentations de l’Union 
européenne en Afrique francophone et en Amérique latine 
hispanophone échappent encore largement à ces pratiques. 
Partout ailleurs dans le reste de l’Afrique, en Europe orientale, 
en Asie et en Océanie, l’Union européenne communique quasi 
exclusivement en anglais.

Il n’est, par ailleurs, pas rare aujourd’hui que dans des appels 
d’offres européens, il soit recommandé aux opérateurs non 
anglophones, au mépris des règlements de la Commission, 
de fournir une réponse en anglais, du seul fait que les jurys 
bruxellois sont constitués de personnes dont la connaissance 
du français, de l’allemand ou d’autres langues européennes 

19. Une telle nomination n’a pu intervenir qu’avec l’accord du gouvernement français.
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est insuffisante pour évaluer les dossiers. Cette situation favo-
rise, de facto, les cabinets de consultants anglophones. Il peut 
même arriver qu’un expert anglophone soit préféré à un expert 
maîtrisant la langue du pays concerné par le projet, au prétexte 
que les évaluateurs bruxellois ne la maîtrisent pas. 

Et que dire de l’usage de l’anglais dans l’Eurogroupe, la zone 
euro20 couvrant 19 pays et comptant une population de plus 
de 334 millions d’habitants, dont à peine 4 millions d’anglo-
phones en République d’Irlande ?

Les politiques de recrutement favorisées par les pays baltes 
et les pays scandinaves, en particulier, qui suscitent la nomina-
tion quasi exclusive de personnels parfaitement anglophones 
mais incapables de travailler dans d’autres grandes langues de 
communication européenne, ne peuvent que conforter cette 
tendance irréversible au monolinguisme que le député socia-
liste Pouria Amirshahi n’hésite pas à qualifier de «  dérive 
anti-démocratique21. »

Une telle politique a effectivement tendance à favoriser 
l’émergence d’une nouvelle aristocratie européenne, nourrie 
quasi exclusivement de références anglo-saxonnes, alors même 
que l’anglais est une langue étrangère pour l’immense majo-
rité des populations de l’Union européenne, qui reste associée 
de surcroît bien davantage aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, 
pays d’ailleurs souvent perçu, à tort ou à raison, comme le 
cheval de Troie des États-Unis en Europe. 

Cette politique correspond-elle vraiment aux besoins de 
cette Union qui, à la différence des États-Unis d’Amérique, se 
construit sur la base d’une grande diversité d’États qui, forts 
de leur histoire et de leurs racines, manifestent tous un atta-
chement à leur langue, à leur culture et à leur identité natio-
nale ? Est-elle à la hauteur du formidable défi que la première 

20. États membres de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, 
Slovénie.

21. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 86.
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puissance économique du monde est en train de relever, celui 
d’un continent qui, après s’être déchiré et affaibli par d’innom-
brables guerres pendant des siècles, avec des paroxysmes d’hor-
reur, tente depuis un peu plus de soixante ans de construire son 
unité dans une paix retrouvée ? 

Le paradoxe de cette montée en puissance du monolin-
guisme est que l’Union européenne, en tant qu’institution, 
a pris des positions très claires en faveur de la promotion du 
multilinguisme. 

Dès 1976 est créé le premier programme d’action en matière 
d’éducation. Le programme Lingua spécifiquement dédié à 
l’enseignement et à l’apprentissage des langues voit le jour en 
1989. En 1995, une résolution du Conseil  souligne que «  la 
promotion du pluralisme linguistique devient (…) un des 
enjeux majeurs de l’éducation22. » 

En 2001, la Commission organise une Année européenne des 
langues qui connaît un grand retentissement dans les milieux 
éducatifs. En 2002, le Conseil européen de Barcelone demande 
aux États membres d’« améliorer la maîtrise des compétences 
de base, notamment par l’enseignement d’au moins deux 
langues étrangères dès le plus jeune âge23. » 

En 2008, Leonard Orban devient le premier commissaire 
européen chargé exclusivement du dossier du multilinguisme, 
une expérience qui ne sera pas renouvelée24. La même année 
est lancée l’enquête Surveylang sur le niveau des jeunes Euro-
péens de 15  ans dans les deux langues étrangères les plus 
enseignées dans leur système éducatif. Les résultats en seront 

22. Union européenne. Résolution du Conseil du 31 mars 1995 concernant l’amélioration de la qualité et 
la diversification de l’apprentissage et de l’enseignement des langues au sein des systèmes éducatifs.

23. Conclusions de la présidence – Conseil européen de Barcelone, 15 et 16 mars 2002, p. 19, version 
française.

24. La Commission Juncker (2014-2019), mise en place le 1er novembre 2014 ne fait plus mention du 
multilinguisme dans les attributions des commissaires. Tibor Navracsics a en charge « Education, 
culture, jeunesse et citoyenneté ».
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publiés en 201225. L’actuel programme européen Erasmus + 
(2014-2020) pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport ne comporte pas de volet spécifique pour l’enseignement 
des langues, mais cette question peut être intégrée à des projets 
plus larges, d’autant que le budget de ce programme a été 
considérablement augmenté par rapport à l’ancien programme 
Education et formation tout au long de la vie (2007-2013) qui, 
lui non plus, ne comportait pas de programme linguistique 
spécifique.

Ces positions politiques émanant du Conseil et les 
programmes en gestion par la Commission (dont certains sont 
bien connus du grand public, comme le programme Erasmus 
ou Erasmus Mundus) ont permis à la Commission européenne 
d’être identifiée, aux côtés du Conseil de l’Europe, comme un 
organisme promoteur de l’innovation en matière d’enseigne-
ment des langues ou en langues étrangères et porte-drapeau de 
la promotion du multilinguisme en Europe.

L’Union européenne avait, par ailleurs, joué un rôle impor-
tant dans les négociations ayant abouti à la Convention sur 
la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles de l’Unesco de 2005.

Cette contradiction entre des principes affichés et une 
pratique quotidienne qui en est très éloignée ne semble pour-
tant pas faire problème à Bruxelles. Seules les Représentations 
permanentes de la France et de l’Organisation internationale 
de la Francophonie font encore de la résistance.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne à la suite 
du référendum sur le Brexit du 24 juin 2016 devrait conduire 
à une situation pour le moins paradoxale. Langue domi-
nante au sein des institutions européennes, l’anglais deviendra 
une langue très minoritaire au sein des populations des pays 
membres de l’Union européenne. Seuls l’Irlande et Malte qui 

25. Il s’agissait de la première enquête européenne sur les compétences linguistiques, véritable « Pisa des 
langues » réalisé à l’initiative de l’Union européenne mais qui n’a pas été renouvelé. L’enquête a pu 
être conduite dans une dizaine de pays volontaires.
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ont choisi respectivement le gaëlique et le maltais comme 
langue officielle au sein des institutions européennes, l’em-
ploient comme langue d’usage. Aucun des États membres de 
l’UE ne devrait donc, sauf changement, avoir l’anglais comme 
langue officielle, ce qui ne devrait pas manquer de poser un 
problème juridique. À quel titre l’anglais conserverait-il une 
légitimité à garder son statut de langue officielle et de travail au 
sein de l’Union ? 
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CHAPITRE 4
Pourquoi promouvoir la langue 
française dans le monde ?

Un vecteur d’influence
Le lien entre influence française et langue française ne date 
pas d’hier. Dans l’Atlas de l’influence française au xxie siècle1, 
dirigé par Michel Foucher, il est fait référence au premier 
bulletin de l’Alliance française de Paris qui, en 1883, décrit 
ainsi son programme : « les fondateurs de l’alliance française 
ont pensé qu’ils pourraient travailler utilement au maintien et 
à l’extension de l’influence de la France par la propagation de 
sa langue. » Cette démarche s’inscrivait dans le contexte de la 
concurrence de l’empire allemand et de l’émergence des États-
Unis ce qui illustre bien que l’expansion de la langue était mise 
au service d’une stratégie d’influence.

Cent trente ans après, en 2013, le Quai d’Orsay consacrait 
une part importante de sa conférence annuelle des ambas-
sadeurs au thème «  La France puissance d’influence  » et le 
ministre, Laurent Fabius, y annonçait la création d’un « Conseil 
Influence2 » ayant vocation à être mis en place dans l’ensemble 
des postes diplomatiques.

La politique d’influence, et notamment l’influence culturelle, 
fait partie de l’action diplomatique des grands pays. Comme 

1. FOUCHER Michel dir. Atlas de l’influence française au xxie siècle. Paris : Robert Laffont, Institut 
français, 2013.

2. XXIe conférence des ambassadeurs. Discours du ministre des affaires étrangères, 29 août 2013.
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le rappelle Michel Foucher dans l’introduction de son atlas, le 
général de Gaulle, en pleine guerre, à l’occasion du 60e anniver-
saire de l’Alliance française, appelle à Alger, en octobre 1943, 
à la mise en place d’une politique publique d’influence fondée 
sur une ouverture aux autres et aux autres cultures : « en pareille 
matière l’autarcie mènerait vite à l’abaissement (…) nous avons 
une fois pour toutes tiré cette conclusion que c’est par de libres 
rapports spirituels et moraux, établis entre nous-mêmes et les 
autres que notre influence culturelle peut s’étendre à l’avantage 
de tous et qu’inversement peut s’accroître ce que nous valons. » 
Cette déclaration était le prélude à la création d’un service dédié 
à l’influence au sein du quai d’Orsay dans les années 1960, qui 
donnera naissance à ce qu’on appelle désormais la « diplomatie 
culturelle. »

La «  politique d’influence  » est une réponse française au 
soft power américain. D’abord organisée autour de la culture 
et de la langue, elle s’est élargie au concept de relations scien-
tifiques et techniques et de développement jusqu’à ce que le 
même Laurent Fabius y adjoigne, en 2013, une dimension 
économique. Un temps cantonnée à une politique de présence 
à travers un réseau d’instituts français et d’alliances françaises, 
elle tente aujourd’hui d’irriguer en s’appuyant sur les réseaux 
numériques et les médias audiovisuels ainsi que dans le cadre 
de partenariats avec des institutions étrangères. La stratégie 
d’influence prend appui sur une image et des représentations 
de la France à l’étranger qui varient d’un pays à l’autre.

Dans une interview à la revue Le français dans le monde3, 
Laurent Fabius déclare ainsi «  Les relations internationales 
contemporaines sont marquées par la diversification des 
acteurs, des pôles de décision et des niveaux d’action. De 
la même manière, on constate une diversité croissante des 
dimensions de la puissance et un « éclatement » de cette notion 
même de puissance. La France entretient un rapport singulier 

3. LANGEVIN Sébastien. «  Le français trouvera sa place du fait de ses singularités ». Entretien avec 
Laurent Fabius. Le français dans le monde, n°390, nov-déc. 2013.
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avec la puissance, marqué par la volonté de peser en emportant 
la conviction et non par la contrainte (…) Par notre langue, 
notre modèle d’enseignement, notre culture, la France rayonne 
dans le monde. Sa voix porte également par les valeurs qu’elle 
entend promouvoir –  la liberté, la démocratie, les droits de 
l’homme –, ce qui en fait partout un pays repère pour les défen-
seurs des droits de l’homme. La diplomatie française s’efforce 
d’influencer le comportement des autres acteurs des relations 
internationales par la diffusion de ses valeurs. C’est la combi-
naison de ces valeurs, de ces objectifs et de ces ressources qui 
compose notre puissance d’influence (…) Outre l’économie et 
la diplomatie politique, le rayonnement culturel, intellectuel et 
scientifique, ainsi que la langue française, sont les composantes 
essentielles de l’influence de la France sur la scène mondiale. »

La France dispose dans de nombreux pays d’une image géné-
ralement positive. Nombre d’étrangers sont intéressés et attirés 
par le patrimoine historique et culturel de la France, par un 
certain « art de vivre », la gastronomie française, le luxe fran-
çais… La France est ainsi le premier pays d’accueil de touristes 
étrangers dans le monde et le Tour de France connaît chaque 
année, malgré les nombreux scandales de dopage, une audience 
médiatique véritablement exceptionnelle pour une épreuve 
sportive à caractère national. 

De multiples canaux concourent à cette politique d’influence :
• une action diplomatique ambitieuse qui trouve son 

expression dans les principales enceintes internationales, 
en particulier dans l’Organisation des Nations Unies, 
comme membre permanent du Conseil de sécurité ;

• une place importante au sein des institutions européennes 
dont la France reste un acteur majeur ; 

• une capacité d’intervention militaire sur des terrains 
extérieurs, dont l’intervention au Mali constitue une 
illustration ;

• la présence économique de grands groupes fran-
çais partout dans le monde ; 
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• une expertise reconnue dans des domaines tels que la 
culture, la santé, l’agriculture, l’administration, la gouver-
nance, l’éducation, la formation, la recherche scienti-
fique, l’archéologie, l’architecture…, pour n’en citer que 
quelques-uns4 ;

• une politique de coopération et d’aide au développement 
ancienne et reconnue ; 

• la Francophonie qui suscite l’intérêt d’un nombre crois-
sant de pays ; 

• une diplomatie culturelle universelle ;
• une présence médiatique universelle ;
• l’expatriation d’un nombre croissant de Français, très 

souvent jeunes et diplômés, dont le nombre est estimé 
aujourd’hui à quelque 2 500 000 personnes ;

• la présence en France de communautés étrangères 
immigrées qui jouent, très souvent, un rôle d’interface et 
de relais entre leur pays d’adoption et leur pays d’origine…

L’influence française s’appuie sur le relais de ces nombreux 
étrangers, anciens élèves des lycées français, des instituts 
français et des alliances françaises présents dans la quasi-
totalité des pays du monde, anciens boursiers du gouverne-
ment français, anciens étudiants en France, anciens élèves 
d’écoles étrangères proposant un enseignement en français ou 
des programmes de français renforcé, qui garderont, pour la 
plupart, des contacts privilégiés avec la France.

Elle passe enfin par toutes ces personnes francophiles qui 
ont appris le français à l’école comme langue étrangère, qui ont 
découvert la France par des lectures, le cinéma, la télévision, à 
l’occasion d’un voyage ou de contacts professionnels.

Au point que la langue française apparaît à beaucoup comme 
une « langue de contre-pouvoir », selon l’expression employée 
par Lionel Jospin, alors premier ministre, dans un discours 
prononcé à l’occasion du Xe Congrès mondial de la Fédération 

4. Pour plus d’informations voir l’Atlas de l’influence française au xxie siècle, op. cit.
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internationale des professeurs de français (FIPF) à Paris en 
juillet 2000.

L’ancien délégué général à la langue française et aux langues 
de France, Xavier North, ne dit rien d’autre lorsqu’il présente 
le français comme « “l’autre” langue, le plus fort des idiomes 
dominé par la langue “globale”5. »

Toute situation hégémonique appelle, en effet, la recherche de 
contre-pouvoirs et l’Organisation internationale de la Franco-
phonie en est, d’une certaine façon, l’incarnation. Créée autour 
d’une «  langue en partage  » autre que la langue dominante, 
elle apparaît comme une des alternatives possibles au modèle 
anglo-saxon dominant et au risque d’uniformisation linguis-
tique et culturelle induit par la mondialisation. Avec 84 pays 
et États participants, soit plus d’un pays sur trois représentés 
à l’ONU, l’OIF attire bien au-delà des pays de l’espace franco-
phone stricto sensu. En témoignent les adhésions de nombreux 
pays d’Europe centrale et d’Afrique lusophone, hispanophone 
et anglophone ou encore de pays comme la Thaïlande (2008), 
les Emirats arabes unis (2010), l’Uruguay (2012), le Mexique 
(2014) ou la Corée du Sud (2017)... 

Cet atout se heurte toutefois aux limites financières de l’Or-
ganisation internationale de la Francophonie et au faible intérêt 
du Quai d’Orsay qui ne s’est jamais véritablement emparé de ce 
dossier sur le plan politique. 

Dans cette stratégie d’influence, la langue française ne 
manque pas d’atouts, principalement de nature politique, 
économique et culturelle. 

Des enjeux politiques
La promotion de la langue française a été souvent érigée 
comme une des priorités de l’action diplomatique de la France 
et s’inscrit dans une longue tradition. 

5. Atlas de l’influence française au XXIe siècle. op. cit. p. 20.
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Le général de Gaulle déclarait ainsi : « La France met à dispo-
sition du monde une langue adaptée par excellence au carac-
tère universel de la pensée. Notre langue et notre culture 
constituent pour un grand nombre d’hommes, hors de France 
et hors du Canada, un foyer capital de valeurs, de progrès, de 
contacts et c’est tout à la fois notre avantage et notre devoir de 
la pratiquer et de la répandre. ».

En 1995, Alain Juppé, alors ministre des affaires étrangères, 
fait de la promotion du français, une de ses quatre priorités. 

En 1997, Jacques Chirac, président de la République déclare 
dans le discours d’ouverture du 7e Sommet de la Francophonie 
à Hanoï : « La Francophonie, c’est aussi, et peut-être d’abord, 
une certaine vision du monde. Nous bâtissons un ensemble 
politique fondé sur une communauté inédite, cette langue que 
nous avons en partage et qui nous rassemble au-delà de nos 
diversités culturelles. Au cours des âges, les peuples se sont 
rapprochés ou unis en fonction d’affinités ethniques, géogra-
phiques, dynastiques, religieuses ou, malheureusement, par la 
force. Ils se sont associés pour défendre des intérêts stratégiques 
ou économiques convergents. Notre raison d’être procède, elle, 
de cette conviction qu’au xxie siècle, les grands espaces linguis-
tiques seront des acteurs à part entière du jeu politique. C’est 
une idée neuve. C’est une idée féconde. » 

Très attaché à l’emploi de la langue française dans les insti-
tutions européennes, Jacques Chirac n’hésitera pas, en mars 
2006, à quitter la salle du Conseil européen lorsque le patron 
des patrons européens, le Français Ernest-Antoine Seillière, 
ancien dirigeant du Medef, commence son discours en anglais 
devant les 25 chefs d’État et de gouvernement, alors qu’une 
interprétation simultanée était prévue, alléguant que l’anglais 
est « la langue de l’entreprise. »

En 2013, Laurent Fabius présente la « diffusion » de la langue 
française comme « une priorité de la diplomatie française » sur 
le site du quai d’Orsay. En novembre-décembre 2013, il indique 
dans une interview à la revue Le français dans le monde : « Outre 
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l’économie et la diplomatie politique, le rayonnement culturel, 
intellectuel et scientifique, ainsi que la langue française, sont 
les composantes essentielles de l’influence de la France sur la 
scène mondiale6. »

François Hollande, président de la République, n’est pas en 
reste sur cette question. Le 22 juin 2012, il déclare que la langue 
française est une bataille « non pas une bataille pour la France 
mais une bataille pour la diversité culturelle, une bataille pour 
le pluralisme7. » À l’ouverture du Sommet de la Francophonie à 
Madagascar, le 26 novembre 2016, il termine son discours par 
ces mots : « … nous sommes dépositaires d’une langue qui est 
une langue universelle, une « langue monde». Et nous savons 
tous qu’une identité ne se protège pas en érigeant des murs. 
La francophonie c’est une volonté, une volonté d’ouverture, 
de développement, de culture, de solidarité, la francophonie 
c’est un choix, la francophonie c’est une chance, la franco-
phonie c’est une promesse qui sera tenue. » Ce faisant, Fran-
çois Hollande s’inscrit dans l’héritage du président Mitterrand 
qui, au soir de sa vie, dans une interview accordée à Franz-Oli-
vier Giesbert déclarait : « Je crois n’avoir pas usé assez de mon 
autorité pour obtenir le développement de l’enseignement du 
français à l’étranger. En la matière, les résultats n’ont pas été à 
la hauteur de mes intentions. Vous savez, nos décisions passent 
toujours au tamis des administrations8. »

Et pourtant, la question de la langue française, en particulier 
dans sa dimension internationale, reste largement absente du 
débat public. Il faut remonter au 23 juin 1992 lorsque les parle-
mentaires réunis en congrès à Versailles ont voté l’inscrip-
tion du français dans la constitution à l’occasion de la révision 
constitutionnelle rendue nécessaire par le traité de Maëstricht 

6. LANGEVIN Sébastien. «  Le français trouvera sa place du fait de ses singularités ». Entretien avec 
Laurent Fabius. Le français dans le monde, n°390, nov-déc. 2013.

7. Discours prononcé à l’Ambassade de France à Rome, le 22 juin 2012 – You Tube. http://bit.ly/2eJN-
CAO

8. GIESBERT Franz-Olivier. Interview de M. François Mitterrand sur la politique étrangère de la 
France. Le Figaro, 8 septembre 1994.
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pour trouver trace d’un large débat public sur la question de 
la langue française et au vote de la loi du 4 août 1994 relative 
à la langue française plus connue sous le nom de loi Toubon. 
Plus récemment, en 2013, la question de l’offre de formations 
en anglais dans l’enseignement supérieur pour les étudiants 
étrangers non francophones a fait polémique, à l’occasion de la 
préparation de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, dite loi Fioraso.

Assez curieusement, les Sommets des chefs d’État et de 
gouvernement  francophones qui se réunissent tous les deux 
ans depuis 1986, rencontrent un écho assez limité dans les 
médias français9 et la question de la langue française et de la 
Francophonie reste une affaire de spécialistes, en tout cas en 
France. Tout un chacun a pourtant son idée sur la langue fran-
çaise et ses représentations. La langue française serait porteuse 
de valeurs, celles de la démocratie, des droits de l’homme. Elle 
permettrait, mieux que d’autres langues, de s’exprimer avec 
clarté et concision. Elle serait intrinsèquement belle. De telles 
assertions ne résistent évidemment pas à l’analyse. Toutes les 
langues adossées à des cultures écrites découpent et disent le 
monde de façon différente mais tout aussi pertinente. 

Pour autant ces représentations ont contribué à attirer vers 
le français nombre d’étrangers dans des contextes particuliers. 
À l’époque franquiste, l’Institut français de Barcelone incar-
nait ainsi un idéal de liberté. Nombre de ressortissants des pays 
communistes d’Europe centrale se sont également tournés vers 
le français parce que la France représentait à leurs yeux les idées 
démocratiques auxquels beaucoup aspiraient et c’est sans doute 
ces mêmes représentations qui ont conduit un certain nombre 
de ces pays à adhérer plus tard à la Francophonie. 

9. La chaîne de télévision publique France 2 a ainsi ignoré totalement le Sommet de la Francophonie 
de Madagascar dans ses journaux de 20h00, les 26 et 27 novembre 2016. Le premier a été largement 
consacré à la mort de Fidel Castro et à une interview de l’acteur américain Tom Hanks. Le second a 
porté sur la primaire de la droite, l’éventualité des candidatures du premier ministre, Manuel Valls, 
et du président Hollande à la future élection présidentielle, le deuil à Cuba et la mort tragique d’un 
gendarme.
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Le rapport des Français à leur langue est contradictoire, 
paradoxal même, entre un amour et une vénération 
inconsidérés et injustifiés et une tentation de l’anglais qui n’est 
pas récente puisque Proust s’en amusait déjà dans la Recherche 
du temps perdu.

Dans un rapport au président de la République, Hubert 
Védrine écrivait  en 2007 : «  L’indifférence des élites fran-
çaises au sort du français, et de la francophonie – mis à part 
les spécialistes – est un scandale et une absurdité. Manifesta-
tion, sans doute, d’une sorte de déprime nationale et de faux 
modernisme, se préoccuper du français leur paraît une obses-
sion de vieilles barbes, le comble étant atteint dans les milieux 
économiques globalisés où le snobisme, en plus de l’effica-
cité pratique, s’en mêle. Ni les Espagnols, ni les Russes, ni les 
Arabes, ni les Chinois, ni les Allemands entre autres ne sont 
aussi désinvoltes avec leur propre langue. Si l’américain était 
sérieusement menacé, les États-Unis n’hésiteraient pas à 
adopter des lois Tasca / Toubon ! La France est le seul pays qui 
a la chance de disposer d’une langue de culture et de commu-
nication et qui s’en désintéresse, sauf institutionnellement. Le 
résultat de 40 ans est là. Naturellement l’objectif à atteindre est 
que tous les Français comprennent et parlent l’anglais et que 
le plus grand nombre de Français maîtrisent une troisième 
langue. Ce n’est pas contradictoire, au contraire10. »

L’ancien Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, 
s’en est, lui aussi, souvent ému : « … j’ai l’impression que l’élite 
française est indifférente au combat de la francophonie. Je le 
dis depuis le 1er Sommet de la Francophonie de Versailles. Je 
l’ai dit au président Mitterrand à la fin de mon discours : « Je 
vous en prie, monsieur le président, faites en sorte que les Fran-
çais soient au moins aussi francophones que nous. » Je pourrais 
le redire aujourd’hui, car ça n’a pas changé11. »

10. VEDRINE Hubert. Rapport pour le Président de la République sur la France et la mondialisation. 
Paris, 4 septembre 2007, p. 49. http://bit.ly/2ezAvEE

11. DIAWARA Malick, LE FOL Sébastien. Entretien avec Abdou Diouf. Le Point, 14 octobre 2014.
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Force est, en effet, de constater que la politique de défense de 
la langue française, symbolisée par la loi Toubon, et la promo-
tion du français sont souvent battues en brèche, voire tournées 
en dérision par un conformisme et une bien-pensance qui 
tiennent la langue française pour un frein à l’influence fran-
çaise. Les partisans de l’abandon de toute ambition politique 
dans ce domaine sont, consciemment ou inconsciemment, 
tantôt des milieux économiques liés aux multinationales, tantôt 
des intellectuels, notamment des universitaires, ou des scienti-
fiques, qui font de l’anglais le passage obligé dans la mondia-
lisation y compris pour la diffusion de leurs recherches, tantôt 
des médias qui amplifient l’américanisation de la société.

La politique du français n’est pourtant ni une tentative de 
retour en arrière, qui serait évidemment vouée à l’échec, ni 
un combat d’arrière-garde contre la langue anglaise qui s’est 
largement imposée, (mais pour combien de temps ?), comme 
langue internationale de communication dans de larges pans 
des échanges internationaux, mais sans exclusive. 

À Ernest-Antoine Seillière et à ses successeurs, on a envie de 
rappeler qu’on vend mieux dans la langue de son client. 

Aux négociateurs européens de l’accord de libre-échange 
entre les États-Unis et l’Union européenne, on a envie de 
rappeler qu’on négocie mieux dans sa langue maternelle. À 
quoi bon se placer en position d’infériorité dans une négocia-
tion aussi complexe ?

Et, d’ailleurs, pourquoi recourir à l’anglais quand les anglo-
phones sont ultra-minoritaires, aujourd’hui dans l’Eurogroupe 
et bientôt, au sein de l’Union européenne, avec la sortie du 
Royaume-Uni ? 

La politique du français s’inscrit avant tout dans la volonté de 
promouvoir le plurilinguisme et la diversité culturelle face au 
risque bien réel d’uniformisation des modes de vie et de pensée 
et des références culturelles induit par la mondialisation, dans 
l’esprit de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle 
de l’Unesco.
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L’Organisation internationale de la Francophonie s’est 
construite comme l’affirmation d’une des alternatives au 
modèle dominant, ce qui explique sans doute en bonne part 
l’attrait qu’elle suscite bien au-delà des pays «  parlant fran-
çais». L’espace francophone se définit comme plurilingue et 
multiculturel. 

La question de la diversité est aussi un défi majeur pour l’Eu-
rope. Entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, 
il y a une différence fondamentale. On a, d’un côté, une nation 
constituée autour d’une langue, même si, du fait de l’immigra-
tion latino-américaine, l’espagnol est de plus en plus parlé dans 
certains États du Sud12, d’un certain way of life et d’une puis-
sance économique et militaire, et, de l’autre, des États Nations 
qui organisent leur solidarité et leurs échanges sans renoncer à 
leurs identités nationales et culturelles propres. 

Pour l’Afrique francophone, la question du français se pose 
autrement. Héritage de la colonisation, le français est devenu 
une langue africaine à part entière. Il n’est plus aujourd’hui cet 
instrument d’oppression et d’aliénation qu’il a pu incarner. Il 
est, au contraire, une des langues de communication régionale 
indispensable aux échanges et une des langues de l’ouverture 
internationale dont l’Afrique a besoin pour son développement. 
N’en déplaise à certains intellectuels africains qui se plaisent 
parfois à le présenter comme un instrument au service d’inté-
rêts néocoloniaux, le français est devenu, plus de cinquante ans 
après les indépendances, facteur de modernité et de progrès 
pour l’ensemble du continent africain, ce que des pays comme 
le Ghana, le Nigéria et, dans une moindre mesure, l’Afrique du 
Sud, ont bien compris. 

12. Institut Cervantes. Rapport 2015. L’espagnol était parlé en 2015 aux États-Unis par 52 millions de 
personnes, soit davantage qu’en Espagne. 
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Des enjeux économiques 

Un espace linguistique propice aux échanges 
économiques 
Dès le milieu des années 1980, une réflexion sur le volet 
économique de la francophonie a été engagée à l’initiative 
du Québec. Le IIe Sommet des chefs d’État et de gouverne-
ment francophones de Québec a ainsi créé le Forum franco-
phone des affaires (FFA) dont la mission était de défendre 
le français comme langue économique et de travail, de favo-
riser les échanges entre les entreprises des pays francophones 
et d’accroître l’influence du secteur privé dans l’économie des 
pays. Mais l’activité de ce Forum s’est résumée essentiellement 
à des opérations événementielles, telles que des Assises de la 
francophonie économique rassemblant des dirigeants écono-
miques et politiques sur des sujets d’actualité ainsi que des 
rencontres et des manifestations économiques dans le cadre 
des Sommets de la Francophonie. 

La publication du rapport de Jacques Attali au président de 
la République française, La Francophonie et la Francophilie, 
moteurs de croissance durable, en août 2014 et l’organisation 
d’un 1er Forum économique de la Francophonie13 à l’occasion 
du xve  Sommet de la Francophonie de Dakar en novembre 
2014, qui a réuni plus de 1300 investisseurs et décideurs poli-
tiques et qui a adopté une Charte comprenant 20 propositions, 
ont donné une nouvelle impulsion à ce dossier14. 

Dans le domaine économique souvent considéré comme le 
terrain de prédilection de l’anglais, loin d’être un obstacle, la 
langue française constitue, en effet, une opportunité de marché 
dans les pays francophones. Selon Jeffrey Frankel, Ernesto Stein 
et Shang-Jin Wei « deux pays partageant des liens linguistiques 

13. Ce forum a été organisé à l’initiative de Macky Sall, président de la République du Sénégal, par 
l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) et Richard 
Attias & Associés.

14. Charte du 1er Forum économique de la Francophonie, 1er et 2 décembre 2014, Dakar. http://bit.
ly/2eQDJlz
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tendent à échanger environ 65 % de plus que s’ils n’en avaient 
pas15. » 

Or le rapport Attali fait apparaître que les 37 pays16 ayant le 
français comme langue officielle ou co-officielle ou une popu-
lation de plus de 20 % de francophones représentent 8,5 % du 
PIB mondial avec un PIB de 6 193 milliards de dollars.

En 2012, ces 37 pays ont représenté 11 % des importations de 
biens et services au niveau mondial selon les données du FMI 
citées dans le rapport. Ils conservent dans leur sous-sol 5,4 % 
des réserves de charbon, pétrole, gaz et métaux d’après les esti-
mations de la Banque mondiale.

À ce premier cercle, le rapport Attali en ajoute un second qu’il 
qualifie de pays « francophiles » représentant 41 pays, regrou-
pant 1 milliard d’habitants en 2014, soit 15 % de la population 
mondiale. Le PIB de ce deuxième cercle de pays était en 2012 
de 4 540 milliards de dollars soit 6,3 % du PIB mondial.

Pour l’ensemble de ces deux groupes de pays, le français 
constitue, à des niveaux divers, un facteur de croissance pour 
les entreprises. Au niveau macro-économique, le rapport fait 
apparaître des corrélations entre la proportion de franco-
phones dans un pays et la part de marché des entreprises fran-
çaises dans ces pays, ainsi qu’un gain de PIB par habitant de 6 % 
dans les pays francophones dû au partage d’une même langue. 

Ce facteur linguistique est particulièrement porteur dans 
certains secteurs tels que la musique et le cinéma ou le tourisme 
par exemple.

Cet atout a été diversement pris en compte par les entre-
prises, certaines tablant sur le «  tout anglais  » tandis que 
d’autres, comme Michelin, s’appuient sur ce patrimoine dans 
leurs démarches commerciales.

Ce rapport rappelle opportunément que la mondialisa-
tion n’est pas synonyme d’uniformisation linguistique et 

15. FRANKEL Jeffrey, STEIN Ernesto et WEI Shang-jin. Trading Blocs and the Americas. Journal of 
Development Economics, vol. 47, 1995. , cité dans le rapport Attali, p. 2. Note de bas de page n° 9.

16. Le rapport Attali comptabilise la Moldavie parmi ces pays.
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que les espaces  francophones, hispanophones, lusophones, 
arabophones… participent également au développement des 
échanges économiques. 

Il met en évidence que l’anglais n’est pas la seule langue 
des affaires. C’est ce qu’ont, d’ailleurs, bien compris des pays 
comme la Chine qui fait du français un de ses vecteurs de 
pénétration sur le continent africain. De même que la maîtrise 
de l’anglais constitue un atout pour s’implanter et vendre aux 
États-Unis, en Australie, en Inde ou en Afrique du Sud et celle 
du portugais au Brésil ou en Angola, la langue française sert à 
pénétrer le marché des pays dont le français est une des langues 
véhiculaires. La progression de l’enseignement du français en 
Chine s’explique essentiellement par la volonté de disposer de 
cadres chinois à même de partir à la conquête de ces marchés. 
Dans toute une partie du monde qui connaît aujourd’hui une 
croissance économique le français est donc bien perçu comme 
un vecteur d’influence.

Ce concept de francophonie économique a cours depuis 
longtemps au Québec. Il passe, en revanche, beaucoup moins 
facilement dans les milieux d’affaires français. C’est ainsi, par 
exemple, que la société Orange, pourtant héritière de France 
Telecom, a utilisé l’anglais pour ses supports publicitaires en 
Roumanie dans les années 1990 alors que le français était 
maîtrisé par une proportion plus importante de la population 
et encore davantage enseigné dans les écoles que l’anglais.

De même, au Viêt-Nam, dans les mêmes années, les milieux 
économiques français n’ont que faiblement relayé les efforts des 
pouvoirs publics français et  francophones visant à former au 
français une élite vietnamienne avec le soutien des autorités 
de ce pays, en n’accordant, pour la plupart, aucune préférence 
aux étudiants francophones vietnamiens dans leur politique de 
recrutement, contribuant par là-même à renforcer l’image de 
l’anglais comme langue universelle des affaires. 

Il faut saluer, à cet égard, les efforts de la Chambre de 
commerce et d’industrie Paris Ile-de-France.
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Le marché du français langue étrangère en France 

Le tourisme linguistique en France
Selon une enquête réalisée par l’Institut BVA17 en mars 2015 
auprès de 90 centres labellisés « Qualité français langue étran-
gère», on estime, sur une année, à plus de 132 000 le nombre 
de personnes inscrites à un cours de français en France.

Cette activité qui employait en 2015 plus de 2 500 personnes, 
génère un chiffre d’affaires global estimé à 115 M € et un volume 
d’un peu plus d’un million de nuitées.

Le public est majoritairement jeune : 63  % ont entre 18 et 
24 ans. Il est constitué à 73  % d’étudiants et à 20  % d’actifs. 
Les motivations sont principalement de trois ordres : décou-
vrir la culture française ; poursuivre des études supérieures en 
France ; raisons professionnelles.

Parmi les 12 pays les plus représentés, l’Allemagne arrive en 
tête, suivie de la Chine, de l’Espagne, des États-Unis, du Brésil, 
de l’Italie, du Japon, de la Suisse, du Royaume-Uni, de la Corée 
du Sud, de la Colombie et du Mexique, sur 47 pays mentionnés. 
Les éditeurs de FLE en France
Le marché de l’édition en français langue étrangère est un 
marché dynamique et fortement concurrentiel mais on ne 
trouve pas d’informations sur le chiffre d’affaires spécifique 
à ce secteur. Il se partage, en France, essentiellement entre 
quatre éditeurs, Hachette, Didier, Clé international et les 
Éditions Maison des langues. D’autres éditeurs publient dans 
ce secteur, comme les Presses universitaires de Grenoble. 

Hachette Français langue étrangère (FLE) appartient à 
la branche Hachette Éducation du groupe Hachette Livre, 
3e éditeur mondial derrière Pearson et Bertelsmann, lui-même 
filière de Lagardère Media depuis 1981. Il s’inscrit dans une 
longue tradition de livre scolaire initiée par Louis Hachette, 
fondateur en 1826 de la librairie Hachette qui deviendra, en 

17. Les résultats de cette enquête sont disponibles sur le site du CIEP, opérateur du processus de labelli-
sation : http://bit.ly/2eKgZ9b
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1864, le premier éditeur européen spécialisé dans les ouvrages 
scolaires et les guides de voyages.

Il propose un catalogue de plus de 600 ouvrages (méthodes 
et matériel pédagogique complémentaire pour tous les niveaux 
et tous les âges) et publie une soixantaine de nouveautés par an. 

Par ailleurs, Hachette livre international (HLI), filiale du 
groupe Hachette livre, édite des manuels scolaires et parasco-
laires pour les publics francophones d’Afrique subsaharienne, 
du Maghreb et de l’océan Indien sous trois marques diffé-
rentes : Edicef, Hatier International et Hachette Livre Interna-
tional. HLI est aussi le diffuseur à l’étranger des ouvrages du 
groupe Hachette Livre.

En 2015, Hachette Livre employait 6  965 collaborateurs et 
son chiffre d’affaires global était de plus de 2,2 Md €, l’éduca-
tion représentant 16 %.

La maison d’édition Didier, créée en 1898 sous forme d’une 
librairie également, a publié la première méthode d’anglais en 
1902 et lancé des publications en français langue étrangère dans 
les années 1960 en partenariat avec le CREDIF. Depuis 1996, 
elle est intégrée dans Hachette Livre mais garde sa marque et 
une politique éditoriale autonome. Son chiffre d’affaires était, 
en 2014, de plus de 11,7 M €.

Clé international, créée en 1973, est une maison d’édi-
tion spécialisée dans le français langue étrangère. Son cata-
logue comporte près de 1000 titres et elle publie plus de 100 
nouveautés par an. Elle est aussi, depuis 2001, l’éditeur de la 
revue Le français dans le monde, succédant à Hachette. Elle 
appartient au groupe Editis, 2e groupe d’édition français qui 
emploie 2 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel 
de 760 M €18.

Filiale française du groupe espagnol Difusión, lui-même 
filiale du groupe allemand Klett, les éditions Maison des 
langues, créées en 2007, publient des ouvrages en français 

18. Chiffre 2008.
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langue étrangère et dans d’autres langues. Leur catalogue 
offre 24 collections pour enfants, adolescents et adultes et une 
collection d’ouvrages de référence en didactique du FLE. Elles 
proposent des « rencontres FLE », rendez-vous de formation 
qui se déclinent aussi en rencontres virtuelles. Son chiffre d’af-
faires était, en 2014, de plus de 2,8 M €.

L’édition en FLE s’adresse à des publics potentiellement 
énormes, si on se réfère aux chiffres de l’OIF par exemple, et 
extrêmement hétérogènes : publics scolarisés dans les systèmes 
éducatifs, étudiants, professionnels, adultes inscrits dans 
des centres de langues… on retrouve la même hétérogénéité 
dans les contextes culturels ou d’apprentissage, dans le niveau 
de formation des enseignants ou de développement des pays 
auxquels ils appartiennent. Le positionnement des éditeurs 
français est donc complexe, à la fois par rapport aux éditeurs 
nationaux et aux contextes d’apprentissage. 

On leur reproche souvent de produire des méthodes « univer-
selles », trop chères et pas assez contextualisées. La réalité est 
plus nuancée. 

Que trouve-t-on dans les catalogues de tous ces éditeurs ? 
Principalement des méthodes d’apprentissage de la langue 
déclinées selon les niveaux et les publics, des enfants aux 
adultes, aujourd’hui toutes reliées au Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL) et des produits complé-
mentaires, DVD, cédéroms, sites compagnons sur internet, etc. 
Presque tous ont une version numérique, devenue indispen-
sable en complément du papier. 

Le coût de production19 de ces méthodes est élevé20 mais c’est 
le prix de la qualité éditoriale et c’est aussi leur valeur ajoutée. 
Généralement, les éditeurs réunissent des équipes d’auteurs, 

19. Voir l’étude du BIEF et la synthèse de la réflexion des éditeurs de FLE sur leurs relations avec les 
postes diplomatiques à l’étranger, déjà ancienne (mai 2005), mais qui reste juste sur de nombreux 
points. http://bit.ly/2eKeGD2

20. Globalement la structure des coûts est la suivante : fabrication, 15 à 25 % ; diffusion, 45 à 50 % ; 
promotion, 10 % ; droits d’auteurs, 5 à 10 % du prix catalogue.
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dont les expériences sont complémentaires. Ils mobilisent des 
dessinateurs et des maquettistes afin de réaliser des ouvrages 
séduisants. Certains financent des enquêtes et des études préa-
lables pour mieux définir les besoins et les attentes des futurs 
utilisateurs dans les pays ciblés ainsi que des enquêtes de satis-
faction pour mieux évaluer leur offre et chercher des pistes 
d’amélioration. Ces investissements ne sont possibles que si les 
ouvrages se vendent en nombre suffisant. 

Il faut ajouter que le succès du CECRL et son extension hors 
de l’aire européenne initiale a fait entrer les langues dans la 
mondialisation et impose à toutes les méthodes qui paraissent 
un formatage en termes de niveaux, d’approche pédagogique et 
même d’évaluation. Editeurs et pédagogues défendent aussi les 
méthodes universelles parce qu’elles sont représentatives de la 
France et du monde francophone et sont des vecteurs d’ouver-
ture sur le monde.

Un autre argument plaide en faveur de ce travail éditorial. 
Même si on a pu rêver de la « mort du manuel »21, ceux-ci sont 
utiles aux enseignants et aux élèves parce qu’ils leur fournissent 
un cadre.

Dans de nombreux pays où les enseignants doivent exercer 
plusieurs métiers pour vivre, ils sont rassurants et formateurs ; 
dans d’autres situations, ils serviront de base et n’empêcheront 
pas l’autonomie de l’enseignant. Les guides pédagogiques et 
les collections de didactique qui les accompagnent, comme les 
ateliers menés par les auteurs jouent un rôle dans la formation.

Les éditeurs ne sont cependant pas indifférents aux critiques 
d’universalisme d’autant plus que certains pays imposent des 
procédures d’agrément par les autorités ministérielles qui 
peuvent être très protectionnistes ou complexes. C’est pour-
quoi ils travaillent aussi en partenariat avec des institutions ou 
avec des éditeurs locaux pour co-éditer et adapter les ouvrages 
aux besoins de ces marchés.

21. DEBYSER Francis. La mort du manuel et le déclin de l’illusion méthodologique. BELC, 30 avril 1974. 
http://bit.ly/2eUu7Wz
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Il faut rappeler que les éditeurs français ne sont pas seuls sur 
les marchés étrangers. La concurrence vient autant des éditeurs 
locaux que des éditeurs anglais, par exemple, qui produisent des 
méthodes de français et dont le poids économique sur certains 
marchés leur permet d’investir dans des éditions adaptées. 

Selon les zones géographiques, l’édition française est en 
concurrence, en particulier dans le secteur scolaire, avec 
quelques acteurs dominants comme Pearson, présent sous 
différentes marques, Oxford, Hueber, Klett, Santillana, 
Mondadori, RCS (Rizzoli-Corriere della Sera), Zanichelli, De 
Agostini ou des maisons d’édition rattachées à des gouverne-
ments comme en Russie. En Espagne, par exemple, au niveau 
du collège, Santillana occupe 50 % du marché, Oxford, 20 % 
et Hachette, 18  %. En Italie, Lang qui appartient au groupe 
Pearson, occupe 50 % du marché, Hachette et RCS, 9 %. En 
Allemagne ou aux États-Unis, l’édition française est absente ou 
peu présente au niveau scolaire, comme en Amérique latine 
ou dans le monde arabe. En Grande Bretagne, le marché est 
tenu par des maisons anglaises. Dans certains pays, les éditeurs 
locaux sont plus puissants pour des raisons de prix des livres 
ou de fermeture des marchés.

Pour les cours aux adultes, en revanche, l’édition française 
emporte l’ensemble du marché.

Certains ouvrages ont marqué l’histoire du français langue 
étrangère depuis la publication, en 1953, du Cours de langue et 
de civilisation françaises de G. Mauger, plus connu sous le nom 
de Mauger bleu, Voix et images de France (1958), De vive voix 
(1972), La France en direct (1969), C’est le printemps (1975). 
Dans les années 1980, La méthode orange (1978), Archipel 
(1982), Sans frontières (1982)… Plus récemment, les méthodes 
pour tous les niveaux et tous les publics se sont multipliées. 
Leur durée de vie est plus courte, en particulier dans le secon-
daire, et leur renouvellement plus fréquent. Le Répertoire22 

22.  CIEP. Répertoire : méthodes de français langue étrangère. Mai 2016. http://bit.ly/2eJOPYX
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que le CIEP publie chaque année, qui recense les méthodes 
publiées dans les dix dernières années par les seules maisons 
d’édition françaises, en présente plus de soixante dont près de 
la moitié pour le public des adultes. Le succès de ces méthodes 
est variable mais certains manuels pour public adulte peuvent 
dépasser le million d’exemplaires.

Quant aux questions de pouvoir d’achat, dans un certain 
nombre de pays, essentiellement en Afrique francophone, des 
appels d’offres financés par divers bailleurs, comme la Banque 
mondiale, mettent en concurrence les éditeurs français et 
étrangers, et permettent la création et l’adoption de méthodes 
de français dans les systèmes scolaires.

L’ensemble de ces contraintes économiques amène les éditeurs 
à investir dans la diffusion, avec des délégués pédagogiques et 
commerciaux en France, à l’international mais aussi localement 
et à s’appuyer sur des réseaux de distribution et de libraires qui 
font vivre la francophonie, au-delà du livre scolaire, dans les 
différents pays.
Les certifications de langue française
En 2014, le chiffre d’affaires des diplômes nationaux de fran-
çais langue étrangère, le DELF et le DALF, dans les 174 pays 
où ils sont implantés, a représenté plus de 23,5 M €, consti-
tuant, pour les instituts français et les alliances françaises à 
l’étranger, la deuxième source de recettes après celle des cours 
de langue.

Le chiffre d’affaires du Test de connaissance du français 
(TCF) en 2015 s’est élevé à 5 M € annuels pour le CIEP. « Il est 
difficile de déterminer ce chiffre d’affaires pour les centres et, 
donc, pour le réseau culturel français. Nous pouvons, je pense, 
au moins le doubler, voire le tripler23. » 

Le chiffre d’affaires du DILF, diplôme qui ne peut être présenté 
que sur le territoire français, s’est monté à 265 000 € en 2015.  

23. Source : Bruno Mègre, responsable du Département évaluation et certifications du CIEP. Pour le 
DELF / DALF, le taux de reversement des recettes au CIEP est de 15 %. 85 % restent donc acquis aux 
centres.
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En incluant les diplômes de français professionnel et le Test 
d’évaluation de français (TEF), gérés par la Chambre de 
commerce et d’industrie Paris Ile-de-France, on peut estimer 
globalement que les certifications de français langue étrangère 
ont avoisiné, en 2015, un chiffre d’affaires annuel se situant 
autour de 40  M €, pour l’ensemble des pays où elles sont 
présentes24. 

Des enjeux culturels 
Les mots ont changé. On parle moins de « culture française » 
que d’« industries culturelles et créatives » françaises, au moins 
dans le jargon administratif. Le ministère des affaires étran-
gères présente ainsi sur son site internet ces industries « dont 
les exportations génèrent un revenu considérable » et précise 
qu’elles contribuent « au développement du tourisme et à l’at-
tractivité du système universitaire de la France » et qu’à l’enjeu 
économique s’ajoute «  celui du rayonnement de la France à 
l’étranger, soutenu par la diplomatie d’influence promue par 
le ministère des affaires étrangères en coopération avec l’Ins-
titut français et le réseau culturel français à l’étranger. »

Un panorama25, dont la première édition est parue en 2013 
et la deuxième en 2015, souligne le « rôle de vitrine interna-
tionale des secteurs français de la culture et de la création. 
Avec  2,7  Md  € d’exportations de biens culturels, soit 3,2  % 
des revenus de ces secteurs, l’économie à l’international est 
entraînée par le jeu vidéo (940 M € soit 21 % des revenus du 
secteur), le livre (689  M € ; 12  % des revenus du secteur), la 
presse (367 M € ; 3 % des revenus) et la musique (251 M € ; 3 % 
des revenus). De nombreuses marques et champions interna-
tionaux participent à la bonne image de la France à travers 
le monde et font que 56 % des touristes perçoivent la France 

24. Les diplômes et tests de français langue étrangère sont présentés dans le chapitre 6.
25. Cabinet EY. Premier panorama des industries culturelles et créatives. Au cœur du rayonnement et de la 

compétitivité de la France. Novembre 2013. L’édition 2015 est consultable sur la plate-forme http://
bit.ly/2eQziHL

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   116 19/04/2017   15:24



117

Pourquoi promouvoir la langue française dans le monde ?

comme une destination «  riche culturellement.  »  Universal 
Music, Deezer, le Louvre Abu Dhabi, etc. sont autant de repré-
sentants du made in France présents à travers le monde. »

Au-delà de ces considérations strictement économiques, la 
diplomatie culturelle et d’influence doit aussi privilégier une 
conception de la culture comme manifestation de la diver-
sité. Elle passe par ailleurs par des interactions qui privilégient 
la médiation et les échanges entre professionnels français et 
étrangers dans les différents domaines culturels. C’est à ce titre 
que l’Institut français soutient, par exemple, les « saisons » et 
« années culturelles » croisées. 

La production éditoriale en langue française
Elle rencontre à l’étranger un intérêt certain que traduisent les 
chiffres de l’exportation, des cessions de droit et des traduc-
tions et la présence d’auteurs ou d’éditeurs français ou franco-
phones dans différents événements. 

Première industrie culturelle française, l’industrie du livre est 
fortement internationalisée. Elle occupe la 7e place26 dans l’édi-
tion mondiale loin derrière les États-Unis, la Chine et le Japon 
et, pour l’Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. 

Le volume d’exportation27 du livre français, a connu une 
forte progression entre 1992 et 2012, passant d’un volume d’af-
faires d’environ 500 M € à plus de 710 M €. En 2014, il atteint 
un peu plus de 690 M € et représente près de 21 % du chiffre 
d’affaires de l’édition française. 

Dans les dix premiers marchés de l’export, on trouve large-
ment en tête la Belgique, la Suisse et le Canada (51,5 % au total 
en 2014), puis l’Allemagne (5 %), le Royaume-Uni (4 %) et l’Es-
pagne, le Maroc, l’Algérie, l’Italie, les États-Unis (tous entre 2 et 
3 %). Les exportations vers les pays francophones représentent 
près de 74 % des exportations totales dont près de 60 % pour les 

26. International Publishers Association (IPA). Rapport annuel 2014-2015.
27. Statistiques douanières 2014, sur le site de la Centrale de l’édition. http://www.centrale-edition.fr/fr/

content/avant-propos

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   117 19/04/2017   15:24



118

… et le monde parlera français

pays francophones du Nord et près de 14 % pour les pays fran-
cophones du Sud. Ces exportations reculent cependant dans 
les pays du Nord (Belgique, Canada) en raison de « la baisse 
de la lecture, la fragilité du réseau de librairies et du dévelop-
pement des ventes sur internet »28 alors que les exportations 
vers les pays francophones du Sud sont en forte croissance, au 
Maroc, en Algérie et en Afrique francophone et restent stables 
au Liban. Les ventes vers les pays non francophones sont en 
repli. Les causes avancées : « la régression de l’apprentissage du 
français, la réduction des budgets publics, la forte concurrence 
d’internet, la parité de l’euro29. » 

Loin derrière l’anglais certes (plus de la moitié des traduc-
tions), le français est la seconde langue traduite, avant l’al-
lemand,  l’espagnol et l’italien, tous secteurs d’édition 
confondus30. Le nombre de cessions de traduction du fran-
çais vers des langues étrangères a plus que doublé en dix ans et 
représente entre 5 et 7 % du chiffre d’affaires global de l’édition 
française31. Ces chiffres sont établis à partir des déclarations 
des éditeurs (un peu plus de 2/3 des éditeurs interrogés). Ils ne 
concernent que l’édition française, aucune statistique globale 
n’étant disponible pour les titres cédés par les pays  franco-
phones du Nord comme du Sud.

Le chinois est la première langue vers laquelle le français 
est traduit, suivi par l’espagnol, le coréen, l’italien, l’allemand, 
l’anglais, le portugais, le néerlandais, le japonais, le polonais, 
le russe et le turc. L’arabe32 ne se situe qu’en 14e position, ce 
qui tend à relativiser l’influence française dans le monde arabe, 
hors pays  francophones. La traduction concerne essentiel-
lement aujourd’hui les secteurs de la jeunesse et de la bande 

28. Idem, avant-propos d’Olivier Aristide, directeur général.
29. Idem, avant-propos d’Olivier Aristide, directeur général.
30. Syndicat national de l’édition. Les repères statistiques 2014.
31. Plus de 13 000 contrats signés en 2014 en augmentation de 6,6 % par rapport à 2013.
32. Quelques exemples du nombre de titres : chinois, 1639 ; espagnol, 1152 ; anglais, 723 ; polonais, 574 ; 

russe, 400 ; turc, 371 ; arabe, 255.
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dessinée (25,3 % et 28,2 %) ainsi que de la littérature (fiction et 
non fiction, 15,9 % et 10 %).

Cependant, établir la liste des auteurs français les plus lus 
à l’étranger est assez difficile. On sait que les trois titres qui 
arrivent en tête des ventes sont des «  classiques  » : Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry, L’Étranger d’Albert Camus et Madame 
Bovary de Flaubert suivis d’un auteur contemporain populaire, 
Marc Levy, dont les romans sont traduits en plus de 50 langues, 
adaptés pour trois d’entre eux au cinéma et vendus à plus de 
trente millions d’exemplaires tous pays confondus.

À l’occasion du Salon Livre Paris de 2016, la directrice géné-
rale déléguée de l’Institut français, Anne Tallineau33 faisait une 
liste des auteurs stars à l’étranger : Michel Houellebecq, Marie 
Darrieussecq, Marie NDiaye, Dany Laferrière, les deux derniers 
prix Nobel de littérature français, Jean-Marie Le Clézio et Patrick 
Modiano, les auteurs jeunesse (Marie-Aude Murail, Benjamin 
Lacombe, Stéphanie Blake, Olivier Tallec) et de bandes dessi-
nées (Marjane Sartrapi, Benoît Peteers, Guy Delisle, Riad 
Sattouf, Joan Sfarr, Bastien Vivès, etc) sans oublier les penseurs 
en philosophie, sociologie, histoire et les « héros » Astérix ou 
Lucky Luke. Les dix auteurs qui avaient fait l’objet du plus grand 
nombre de demandes d’aides à la traduction en 2016  étaient 
Pascal Quignard, Patrick Modiano, Michel Foucault, Boualem 
Sansal, Marguerite Duras, Jean-Luc Nancy, Mathias Enard, Riad 
Sattouf, Virginie Despentes et Yasmina Kadra.

Aux États-Unis, où le pourcentage de livres traduits est très 
faible, entre 1 et 3 %, et le français la première langue la plus 
traduite, le Bureau du livre de New York citait pour 2015 quatre 
best-sellers, La Nuit d’Elie Wiesel, Suite française d’Irène Némi-
rovsky, L’Élégance du hérisson de Muriel Barbery, Le Capital au 
xxie siècle de Thomas Piketty. De nombreux autres livres ont 
bien entendu des succès critiques mais aussi commerciaux.

33.  PHÉLIP Olivia. Interview d’Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l’Institut français à 
l’occasion du Salon Livre Paris. ViaBooks, 17 mars 2016.
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La promotion et la diffusion du livre français à l’étranger 
relèvent de deux ministères, la culture et les affaires étran-
gères, qui mobilisent des moyens importants, 36  M € en 
2013, incluant l’ensemble des dispositifs de soutien et des 
médiathèques du réseau culturel. Un rapport parlementaire du 
député Yves Durand paru en octobre 2015 en fait une présen-
tation détaillée34. 

Ces deux ministères s’appuient sur leurs opérateurs, le Centre 
national du livre et l’Institut français, ainsi que sur des orga-
nismes interprofessionnels partenaires de l’action culturelle de 
la France35.

La part du budget du ministère des affaires étrangères repré-
sente près de 25  M €. L’Institut français gère le dispositif en 
s’appuyant, à l’étranger, sur le réseau culturel qui compte 19 
bureaux du livre et 37 agents chargés de l’économie du livre et 
des médiathèques. Il met en œuvre des programmes d’aide à la 
traduction et à l’adaptation à l’écran, aux déplacements d’au-
teurs qui participent à des salons ou à des débats, il apporte un 
soutien aux médiathèques dans le dispositif culturel français, 
par des actions de formation ou le développement de plates-
formes numériques. Le budget que l’Institut consacre à ces 
actions est passé de 3,33 M € en 2011 à 2,87 M € en 2015.

Le ministère de la culture apporte des aides spécifiques aux 
librairies  francophones à l’étranger, un soutien à la traduc-
tion et des subventions aux actions qui facilitent la cession 
des droits de traduction de livres français (participation à des 
foires ou à des salons, prospection des marchés, formation de 
professionnels étrangers). Son opérateur, le Centre national 
du livre, a consacré, en 2014, 6,5 M € à la promotion du livre. 
Le ministère de la culture verse par ailleurs une subvention de 
5,5 M € à la Centrale de l’édition pour aider à l’acheminement 

34.  DURAND Yves, député. Avis n° 3111 présenté au nom de la Commission des affaires culturelles et de 
l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2016 - Action extérieure de l’État, diplomatie culturelle 
et d’influence. Paris : Assemblée nationale, 8 octobre 2015, p. 33 à 50. http://bit.ly/2ezBZPf

35. La Centrale de l’édition, le Bureau international de l’édition française (BIEF), le Syndicat national 
de l’édition (SNE), l’Alliance internationale des éditeurs indépendants (AILF).

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   120 19/04/2017   15:24



121

Pourquoi promouvoir la langue française dans le monde ?

des livres essentiellement. Pour rendre leur action plus lisible et 
rationaliser les dispositifs d’aide existants, les deux ministères 
ont réfléchi, fin 2014, à une stratégie commune pour la diffu-
sion du livre et de la pensée française à l’étranger autour de 
trois axes : la diffusion du livre français en langue originale, le 
soutien à la traduction, la promotion des auteurs, des éditeurs 
et des œuvres à l’étranger. Le rapport du député Yves Durand 
à ce sujet met en évidence des points sensibles : l’absence de 
stabilisation des personnels, la difficulté de la diffusion du livre 
dans les zones  francophones du Sud, la forte pression de la 
culture anglo-saxonne à l’étranger et décrit les voies à explorer : 
le développement de nouveaux modèles économiques d’édi-
tion, la diffusion à la demande, via des plates-formes d’impres-
sion locales, le développement du numérique…

L’exportation des films et des programmes audiovisuels 
français
La France est le deuxième exportateur de films au monde mais 
loin derrière les États-Unis qui représentent plus de 85 % des 
parts de marché mondiales et 80 % des entrées.

En 2014, l’exportation des films français36 (vente de films 
français à l’étranger et apports étrangers sous forme de co-pro-
ductions majoritairement ou minoritairement françaises) 
s’élève à 390,7 M € (-10,6 % par rapport à 2013). Les recettes 
d’exportation des films français s’élèvent à 194 M € (+ 17,3 % 
par rapport à 2013) et atteignent le deuxième plus haut niveau 
de la décennie après 2012. Les apports en co-production en 
provenance de l’étranger diminuent de 27,6  % en 2013, à 
196,7 M €, et atteignent le niveau le plus bas depuis 2002. 

Parallèlement, la fréquentation37 des films français à 
l’étranger progresse en 2014, à 120,2 millions d’entrées38. Les 
recettes aux guichets des salles sont passées à 685 M €.

36. CNC. L’exportation des films français en 2014. Les études du CNC, novembre 2015. http://bit.
ly/2ezxi80

37. Source : Unifrance.
38. La moyenne des dix dernières années s’établit à 81 millions d’entrées.
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Il faut cependant noter que ces films « français » ne sont pas 
nécessairement des films en langue française. Ceux-ci repré-
sentent en 2014 moins de 30 % de la fréquentation des films 
français hors de l’hexagone soit une proportion bien infé-
rieure à la moyenne de 45,6 % constatée sur les dix dernières 
années, ce qui est partiellement dû au succès du film de Luc 
Besson, « Lucy », tourné en anglais qui réalise à lui seul près de 
54 millions d’entrées. La production cinématographique fran-
çaise bénéficie d’une excellente image. L’étude sur l’image du 
cinéma français dans le monde qu’Unifrance Films39 a confiée 
en avril 2014 à  Opinion Way  fait apparaître que, dans les 
14 pays concernés par le sondage, 74% des spectateurs inter-
rogés apprécient le cinéma français. La comédie et la comédie 
romantique sont les genres cinématographiques plébiscités, 
tous deux à 36 % (devant les drames, films d’action, comédies 
dramatiques, films historiques et documentaires).

Si, pour tous, le cinéma français est avant tout un cinéma 
esthétique, émouvant et intelligent, il est considéré comme 
intimiste à 42 % par les Américains, drôle à 46 % par les Russes, 
et captivant à 32 % par les Polonais.70 % des personnes inter-
rogées n’ont par ailleurs aucun lien avec la France (54 % ne s’y 
sont jamais rendus). Pour 79 % des sondés, voir des films fran-
çais leur a donné envie d’aller en France, et pour 58 % leur a 
donné envie d’acheter des produits français.

En 2014, l’Europe occidentale reste la première zone 
consommatrice de films français en salles (29,1 % des entrées). 
On constate une forte progression des entrées en Asie (26,6 % 
des entrées, en augmentation de 276 % par rapport à 2013) et 
en Europe centrale et orientale (14,1 % des entrées, en augmen-
tation de 141 % par rapport à 2013).

L’Amérique du Nord concentre 17,8 % des entrées. La part 
d’entrées en Amérique latine est de 10,3 %, de 1,6 % au Proche 
et Moyen-Orient et de 0,6 % en Afrique. 

39. Sondage Opinion Way pour Unifrance film. http://bit.ly/2eQCHGr
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En 2014, 14 films « français » ont réalisé plus d’un million 
d’entrées à l’étranger. Parmi ces films, Lucy, Qu’est-ce qu’on a 
fait au bon Dieu ?, La Belle et la Bête, Grace de Monaco, Minus-
cule : la vallée des fourmis perdues, film d’animation, Belle et 
Sébastien, Les Vacances du Petit Nicolas, Supercondriaque ou 
Yves Saint-Laurent suivis par des films qui ont fait un peu 
moins d’entrées comme Astérix, le domaine des dieux, Casse-
tête chinois, Le Passé ou Deux jours, une nuit. Les autres films 
présents dans ce palmarès sont des co-productions que les 
Français ne perçoivent pas comme françaises : Brick Mansions, 
Nymphomaniac, The Lunchbox, ou La Grande Bellezza. 

L’exportation des programmes audiovisuels français40 
connaît une forte croissance en 2014. Les ventes progressent 
en Europe de l’Ouest qui génère plus de la moitié des recettes, 
en Amérique du Nord, en Asie-Océanie, en Europe centrale 
et orientale et en Afrique et reculent en Amérique latine et au 
Moyen-Orient41.

Les ventes ont augmenté de 12,1 % pour atteindre 153,8 M € 
soit le plus haut niveau jamais observé42. Le soutien à la 
promotion et à l’exportation des films et des programmes 
audiovisuels français est réparti entre plusieurs structures : le 
ministère de la culture et le Centre national de la cinémato-
graphie (CNC), établissement public sous sa tutelle, ainsi que 
les deux associations de promotion à l’export qu’il soutient 
financièrement, UniFrance Film International pour le cinéma 
et TV France International (TVFI) pour l’audiovisuel ; France 
Médias Monde qui diffuse des contenus français sur tous les 
médias ; TV5 Monde ; le ministère des affaires étrangères et 

40. CNC. L’exportation des programmes audiovisuels français à l’étranger en 2014. Septembre 2015.
41. Europe de l’Ouest (54,8 %), Amérique du Nord (14 %), Asie Océanie (11,3 %), Europe centrale et 

orientale (9,3 %), Afrique (4 %), Moyen-Orient (3,5 %), Amérique latine (3,1 %).
42. La fiction progresse (+ 49,3 % à 38,9 M €) suivie du documentaire (+ 13,2 % à 34,9 M €) et de l’ani-

mation qui recule après cinq années de hausse consécutive (- 3,9 % à 45 M €). Les ventes de formats 
de fiction, jeux et variétés augmentent légèrement. Quand on observe la structure des ventes par 
genre, l’animation est toujours en tête (29,3 %), devant la fiction (25,3 %), le documentaire (22,7 %), 
les jeux et les variétés (4,7 %), la musique et le spectacle vivant (3,1 %).
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son réseau d’une cinquantaine d’attachés audiovisuels ainsi 
que son opérateur, l’Institut français ; l’Institut pour le finan-
cement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) et l’As-
sociation des exportateurs de film (ADEF). On peut y ajouter 
certains programmes de l’Union européenne et du Conseil de 
l’Europe qui sélectionnent et soutiennent souvent des produc-
tions françaises.

À côté des aides à la création pour soutenir les projets qui 
ne pourraient voir le jour sans aide publique, symbole de l’ex-
ception culturelle française, le soutien à la promotion et à l’ex-
portation prend des formes différentes : expertise et étude de 
marchés étrangers, accompagnement des films sur les marchés 
de programmes et les festivals internationaux, organisation de 
manifestations, facilitation des co-productions, formation et 
coopération pour structurer des filières cinématographiques, 
notamment dans les pays du Sud, développement de la présen-
tation des productions françaises sur les plates-formes numé-
riques internationales…

Ces actions sont souvent redondantes et le dispositif gagne-
rait à être rationalisé pour que soient définies de grandes orien-
tations, une stratégie commune et des priorités. Une réflexion43 
sur l’amélioration des performances à l’export des œuvres 
françaises a été entreprise depuis 2014 et a même été élargie à 
la promotion de l’ensemble des industries culturelles à l’export.

L’exportation de la musique et de la chanson 
« Si l’on écoute les artistes  francophones ou les associations 
comme Zone franche, le français, c’est la langue de l’échange et 
de l’interaction ; l’œuvre ne sera pas nécessairement en fran-
çais, elle pourra être en langue nationale, en créole ou sans 
parole s’agissant de musique, mais elle aura mobilisé une 
communauté échangeant en français. Dans la musique, il y 

43. Voir les rapports ou missions de René Bonnell, Roch-Olivier Maistre, Isabelle Giordano, le rapport 
thématique de la Cour des Comptes d’avril 2014, « les soutiens à la production cinématographique 
et audiovisuelle » et les propositions de l’Institut Montaigne dans l’étude « Rallumer la télé. Dix 
propositions pour faire rayonner l’excellence culturelle française ».
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a une véritable demande pour travailler ensemble dans l’es-
pace francophone, pas seulement de manière bilatérale entre 
la France et chaque pays, mais aussi entre francophones44. »

Si l’on se réfère aux rapports du Bureau Export de la musique 
qui accompagne depuis 1993 la filière musicale française dans 
le développement de ses artistes à l’international, dans le 
domaine des musiques actuelles et des musiques classiques, 
la musique française s’exporte bien. Son répertoire est le plus 
utilisé au monde, loin derrière les Anglo-saxons bien entendu. 

Le volume économique de la filière musicale française à l’in-
ternational a franchi la barre des 600 M € en 201445.

La vente de musique enregistrée rapporte environ 47  M € 
(chiffre 2014, relativement stable dans les dernières années), 
42 % en diffusion physique et 58 % en diffusion numérique, 
en augmentation constante. 88 % concernent les « musiques 
actuelles » et 12 % les « musiques classiques. »

Les spectacles donnés à l’étranger rapportent 58 M € et les 
droits d’auteur, 119,4 M €.

L’exportation de la musique enregistrée se fait principa-
lement vers l’Europe (63  %) suivie de l’Amérique du Nord 
(24  %), l’Asie (7,5  %), l’Océanie (2,5  %), l’Amérique du Sud 
(2 %), l’Afrique (1 %). Les ventes de concerts se font aussi essen-
tiellement en Europe (77 %), puis en Asie (7,5 %), en Amérique 
du Nord (7 %), en Afrique (4,5 %), en Amérique du Sud (3,5 %) 
et en Océanie (0,5 %).

Le succès international du répertoire français s’explique 
par plusieurs facteurs. Les « grands classiques » continuent à 
figurer en bonne place (Claude François avec « Comme d’ha-
bitude » reste dans les dix premiers, mais aussi Yves Montand, 
Edith Piaf ou Charles Trenet). Il faut y ajouter les composi-
teurs de musique de films. Du côté de la « scène » française, la 

44. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 141.

45. Bureau Export. Communiqué de presse, 6 juin 2015. 602 M € de revenus générés à l’international, 
251 M € en provenance de l’international.
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musique électronique, le pop rock, les grandes « chanteuses » 
contribuent également à ce succès, qu’ils s’expriment soit en 
anglais soit en français. C’est ainsi que le DJ, producteur, David 
Guetta fait partie des meilleures ventes mais aussi Zaz, le belge 
Stromae et de nombreux autres artistes dont certains sont plus 
connus hors des frontières qu’en France même. 

Paradoxe enfin, les succès du groupe Daft Punk, de nationa-
lité française, aux Grammy Awards en 2014 ont été salués par 
les médias et même les hommes politiques français comme un 
triomphe tricolore alors qu’ils chantent en anglais, travaillent 
avec un producteur et des musiciens américains. Mais ils seraient 
perçus comme porteurs d’un « je ne sais quoi », d’une manière de 
faire made in France.

Comme l’écrit le Bureau export, l’année 2015 a été « remplie 
de beaux succès pour les artistes made in France à l’interna-
tional.  » Il cite, par ordre alphabétique ceux qui ont marqué 
l’année par la vente de leurs disques, leurs concerts ou leurs 
tournées : Benjamin Clementine, Blick Bassy, Brigitte, Caravan 
Palace, Chassol, Chinese Man, Christine and The Queens, 
David Guetta, Ensemble Variances, Ibeyi, Jeanne Added, Lisa 
Simone, Louane, Major Lazer, Nicolas Godin, Rone, Selah Sue, 
Shai Maestro, St Germain, Stromae, The Avener, The Dø, Yael 
Naim, Zaz... 

Quelques autres artistes apparaissent dans le palmarès des 
radios du réseau Francodiff qui couvre 91 pays hors France et 
DOM-TOM : Francis Cabrel, Cœur de pirate, Alain Souchon 
et Laurent Voulzy, Rose, Cali, Frero Delavega, Les Enfoirés, 
Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino, Camelia Jordana, Boule-
vard des airs, Ben l’oncle Soul, Maître Gims, La grande Sophie 
ou Bernard Lavilliers.

Le soutien à l’export de la filière musicale française passe essen-
tiellement par le Bureau Export et l’Institut français. Le Bureau 
Export est une structure créée en 1993 à l’initiative des profes-
sionnels français et du ministère des affaires étrangères. Son 
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budget annuel est de 3,1 M €46, financé par les organismes profes-
sionnels du secteur et les pouvoirs publics (ministère des affaires 
étrangères, Institut français, Business France). Il peut apporter 
une aide financière et proposer des services de veille, de conseil, 
de mise en relation, d’appui logistique, de promotion... En 2015, 
ses actions ont concerné 597 artistes, 489 de musiques actuelles 
et 108 de musiques classiques. 

L’Institut français offre également conseil et expertise, un 
appui aux tournées internationales d’artistes français, en parti-
culier en Asie, Amérique latine et en Europe, un appui à la 
programmation de ces artistes dans les festivals et une mise en 
relation avec les filières professionnelles internationales. 

Le souhait d’une rationalisation des aides se fait jour, comme 
dans les autres secteurs culturels, d’autant plus que, comme 
le note le rapport Attali47, la musique, à l’international, se 
voit attribuer huit fois moins de moyens pour l’export que le 
cinéma alors que le secteur musical pèse deux fois plus.

L’attractivité culturelle de la France 
La France a accueilli 85 millions de visiteurs en 2015, dont plus 
de la moitié viennent pour des raisons culturelles, et 298 900 
étudiants étrangers en 2014-2015. Elle est la première desti-
nation touristique mondiale mais n’est pas le pays qui en tire 
le meilleur profit économique et la troisième destination pour 
les étudiants étrangers. Ses atouts sont nombreux : richesse 
et diversité de ses territoires, abondance de l’offre culturelle - 
avec plus de 1 200 musées, 1 500 festivals, 14 100 monuments 
classés, ou encore 41 sites classés au patrimoine de l’Unesco - 
et capacité à accueillir la culture des autres.

Fin 2015, Laurent Fabius, alors ministre des affaires étran-
gères, a décidé de nommer un ambassadeur chargé, non pas 
du rayonnement, mais de l’attractivité culturelle de la France. 
Cette mission, confiée à Olivier Poivre d’Arvor, a pour objectif 

46. Chiffre 2014. 
47. Rapport Attali, op. cit., p. 39.
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de valoriser l’offre éducative, touristique, culturelle et artis-
tique de la France, en articulant « une dynamique économique, 
que la culture peut relancer ou confirmer, et une dynamique de 
connaissance avec les grandes écoles et la formation48. » 

Une manifestation incarne cette attractivité49, le «  Grand 
Tour  » qui, de janvier à juillet 2016, propose un parcours à 
travers la France ponctué d’une quarantaine d’événements de 
natures très diverses : des festivals très connus, des manifes-
tations plus singulières mais ouvertes à une dimension inter-
nationale, des événements inventés pour cette occasion et 
des initiatives d’élus. On y trouve des destinations connues 
comme d’autres un peu inédites, aussi bien les festivals d’An-
goulême, d’Avignon, de Cannes ou des Vieilles Charrues, que 
l’ouverture de la Cité du vin à Bordeaux ou les commémora-
tions de la bataille de Verdun… Un « Passeport » présente ces 
manifestations qui, pour y figurer, doivent répondre à trois 
critères : accueil d’invités étrangers dans leur programma-
tion, possibilité d’accueillir plus de public étranger, capacité à 
devenir une marque-monde, c’est-à-dire des marques expor-
tables. La « Folle journée » de Nantes qui offre chaque année 
pendant 5 jours une programmation d’environ 300 concerts de 
musique classique en est un bon exemple. Son modèle et son 
savoir-faire ont été exportés au Portugal, en Espagne, au Brésil, 
en Pologne, au Japon, en Russie, sous le nom, en français, de 
« folle journée. » L’objectif est double, faire venir des touristes 
et inciter les élus, les acteurs culturels et économiques à aller 
plus loin dans leur démarche.

Le passeport du Grand Tour a été transmis aux 162 ambas-
sades de France à l’étranger qui sont chargées de le traduire en 
84 langues et de le diffuser auprès des opérateurs touristiques, 

48. AZIMI Roxana, REGNIER Philippe. Entretien avec Olivier Poivre d’Arvor publié. Le Quotidien de 
l’art, 27 novembre 2015.

49. Sources : dossier de presse du Grand Tour et audition de M. Olivier Poivre d’Arvor par la Commis-
sion des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, 3 février 2016. http://bit.
ly/2eUwkRV
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des entrepreneurs, des acteurs culturels et des médias afin de 
valoriser leur action en France et à l’étranger et de donner 
envie à de nouveaux visiteurs de venir en France.

Cette opération s’est ouverte en 2017 à la Francophonie pour 
valoriser l’apport des cultures francophones au monde. 
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LA LANGUE FRANÇAISE 
DANS LA MONDIALISATION
QUELQUES DONNÉES 

 LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

 ¬ Le français est, avec l’anglais, la seule langue parlée comme langue 
maternelle sur les cinq continents.

 ¬ La langue française est parlée par 130 millions de francophones réels et 
compte entre 70 et 100 millions de francophones occasionnels. L’OIF estime 
même le nombre de francophones en 2014 à 274 millions.

 ¬ Le français se situerait au 9e rang des langues les plus parlées dans le 
monde et même au 5e, selon l’Observatoire de la langue française de l’OIF.

 ¬ Le français est langue officielle ou co-officielle dans 29 pays.
 ¬ 7 autres pays comptent plus de 20 % de francophones dans leur 
population ce qui porte le nombre de pays majoritairement ou partiellement 
francophones à 36.

 ¬ Le français est la deuxième langue des organisations internationales.
 ¬ Le français est, après l’anglais, la seconde langue la plus traduite.
 ¬ Le français est la quatrième langue d’Internet
 ¬ Plus d’un francophone sur deux vit dans un environnement plurilingue.

 L’APPRENTISSAGE DU ET EN FRANÇAIS 

 ¬ Le français est la seconde langue vivante la plus enseignée  
comme langue étrangère.

 ¬ Le français est langue d’enseignement pour plus de 77 millions d’élèves  
et d’étudiants.

 ¬ 49 millions d’élèves et d’étudiants apprennent le français comme langue 
étrangère.

 ¬ Plus d’1,3 millions d’élèves suivent un enseignement bilingue francophone 
dans 51 pays.

 ¬ On estime à 900 000 le nombre de professeurs de français  
dans le monde.

 ¬ Plus de 1 800 assistants français de langue sont envoyés dans une vingtaine 
de pays étrangers dans le cadre d’un des programmes de mobilité les plus 
importants en appui à l’enseignement du français à l’étranger.
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 ¬ 320 000 élèves, dont 63 % d’élèves étrangers, étaient inscrits dans un des 
494 établissements d’enseignement français à l’étranger de l’Agence  
pour l’enseignement français à l’étranger et de la Mission laïque française, 
en 2014-2015.

 ¬ 620 000 étudiants ont suivi des cours dans les instituts français  
et les alliances françaises en 2015.

 ¬ 410 000 candidats se sont présentés au DELF et au DALF en 2015  
dans 173 pays.

 ¬ 151 000 candidats ont passé le TCF ou le TEF en 2015.
 ¬ 132 000 étrangers ont suivi des cours de français en France en 2014.

 LES ACTEURS DE LA FRANCOPHONIE ET DU FRANÇAIS 

 ¬ L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) regroupe 84 États et 
gouvernements (dont 26 membres observateurs et cinq entités régionales). 

 ¬ L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) compte 804 établissements 
membres dans 102 pays.

 ¬ L’Association internationale des maires francophones (AIMF) compte 
265 villes et associations nationales de pouvoirs locaux dans 49 pays.

 ¬ TV5 Monde a une audience hebdomadaire de 55 millions de téléspectateurs.
 ¬ L’assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) comprend des 
représentants de 78 parlements ou organisations parlementaires.

 ¬ Le dispositif diplomatique français comprend 162 ambassades, 
17 représentations permanentes auprès des instances multilatérales et 
92 consulats généraux et consulats.

 ¬ Le dispositif culturel français est constitué de 96 instituts français (totalisant 
225 implantations) et de 812 alliances françaises dont 700 assurent des 
cours de français.

 ¬ De multiples acteurs publics belges, français, québécois  
et suisses, interviennent en appui à la promotion de la langue française  
et de la francophonie.

 ¬ Des réseaux associatifs multiples interviennent en appui à la promotion  
du français : les alliances françaises, la Mission laïque française,  
la Fédération internationale des professeurs de français…

 LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE 

 ¬ Le français est la troisième langue des affaires dans le monde.
 ¬ L’espace des 84 pays membres de l’OIF représente plus de 20 %  
des échanges commerciaux dans le monde.

 ¬ Le PIB des 37 pays majoritairement ou partiellement francophones 
représente  6 193 milliards d’euros, soit 8,5 % du PIB mondial.

 ¬ La France est la 5e ou 6e puissance économique mondiale avec  
un PIB de 2 514 milliards d’euros.
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 ¬ La France est le premier pays d’accueil de touristes dans le monde,  
avec 85 millions de personnes en 2015.

 ¬ L’exportation de biens culturels français a représenté 2,7 milliards d’euros  
en 2015.

 ¬ La France est la troisième destination pour les étudiants étrangers,  
avec 298 900 étudiants en 2014-2015.

 ¬ L’aide publique française au développement s’est établie à 8,3 milliards 
d’euros en 2015 (5e bailleur mondial).

 LE RAYONNEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE LA FRANCE 

 ¬ 15 prix Nobel de littérature (1er rang mondial).
 ¬ 13 prix Nobel de médecine.
 ¬ 3 prix Nobel d’économie.
 ¬ 3 médailles Fields (2e rang mondial).
 ¬ Le livre est la 1ère industrie culturelle française avec près de 4 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires par an. 25 % du chiffre d’affaires de l’édition 
française se réalise sur les marchés étrangers, ce qui constitue le 2e poste 
d’exportation de la France dans le domaine des biens culturels après les 
objets d’art. 

 ¬ Deezer, une plateforme musicale française, est présente dans 182 pays  
avec plus de 40 millions de titres.

 ¬ Pour la 3e fois en 4 ans, les films français ont franchi, en 2015,  
le seuil des 100 millions de spectateurs à l’international, avec 515 films 
français en exploitation dans des salles étrangères.

 ¬ L’Institut français et le réseau culturel français à l’étranger ont organisé,  
en 2015, plus de 36 000 projections de films, plus de 2 000 projets culturels 
internationaux et plus de 100 débats d’idées.
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La Francophonie institutionnelle

Les instances de la Francophonie institutionnelle

Le Conseil permanent 
de la Francophonie 
(CPF) est chargé de la 
préparation et du suivi 
du Sommet.

Le Sommet de 
la Francophonie, 
instance suprême de la 
Francophonie, se réunit 
tous les deux ans.

La Conférence ministérielle 
de la Francophonie (CMF) 
(ministres des Affaires 
étrangères ou ministres chargés 
de la Francophonie) assure la 
continuité politique du Sommet.

 ¬ OIF Organisation internationale de la Francophonie
 ¬ APF Assemblée parlementaire de la Francophonie
 ¬ AUF Agence universitaire de la Francophonie
 ¬ AIMF Association internationale des maires francophones
 ¬ CONFEMEN Conférence des ministres de l’éducation des États et gouvernements de la Francophonie
 ¬ CONFEJES Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie

OIF APF

OPÉRATEURS DIRECTS

AUF TV5 
Monde

 AIMF Université 
Senghor

CONFÉRENCES SPÉCIALISÉES

CONFEMEN CONFEJES
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Les principaux acteurs nationaux de la politique du français

Ministre délégué 
ou secrétaire d’État 
à la Francophonie

Économie  
et finances

 ¬ DGLFLF Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France

 ¬ DGMDP Direction générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats

 ¬ DGESIP Direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle

 ¬ AEFE Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger

 ¬ CIEP Centre international d’études pédagogiques
 ¬ CCI Paris Ile-de-France Chambre de commerce 
et d’industrie Paris Ile-de-France

 ¬ OFII Office français de l’immigration et de 
l’intégration

Académie
française

DGLFLF

Institut
français

AEFE Campus 
France

OFII CCI  
Paris 

Ile-de-France

Culture et  
communication

Affaires 
étrangères

Présidence

Services du Premier ministre

Départements 
universitaires  

de FLE

Ministères

Intérieur

FRANCE
MEDIAS
MONDE

DGESIP

DGMDP

Mission de la 
langue française
et de l’éducation

CIEP

Éducation 
nationale et  

enseignement 
supérieur
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CHAPITRE 5 

Quels sont les atouts pour le français  
dans la mondialisation ?

L’image de la France dans le monde
Par son histoire, par les publications de ses écrivains et de ses 
philosophes, la France s’est forgée, à travers le monde, une 
image singulière et forte.

Aujourd’hui encore, beaucoup d’étrangers associent la 
France à un certain nombre de valeurs devenues universelles, 
exprimées dans la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, telles que la liberté et l’égalité, la démocratie et 
l’État de droit. Ce sont ces mêmes valeurs dont se réclame, un 
siècle et demi plus tard, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 10 décembre 1948 à Paris au Palais de Chaillot. 

Héritées des lumières, ces valeurs sont perçues comme fran-
çaises, historiquement, comme exemplaires mais marquées par 
le passé. Elles sont pourtant plus que jamais d’actualité. Contes-
tées, en Europe, par les mouvements populistes, exacerbées par 
la mondialisation et les migrations, elles sont une « référence » 
partagée par d’autres pays que la France, y compris hors de la 
Francophonie et restent un enjeu d’avenir.

L’image de la France est aussi associée au rayonnement de 
la culture. Paris est ainsi, et de très loin, la ville au monde qui 
accueille le plus grand nombre de centres culturels étrangers, 
une cinquantaine, réunis au sein d’une association unique en 

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   135 19/04/2017   15:24



136

… et le monde parlera français

son genre, le Forum des instituts culturels à Paris (FICEP). 
Cette image de la France peut surprendre, voire même agacer.

Combien de fois la presse allemande ne s’est-elle pas moquée 
de la « Grande Nation » (en français dans le texte) qu’incar-
nait, aux yeux de certains journalistes, le Général de Gaulle ? 
Elle est pourtant une réalité que beaucoup de Français expa-
triés ont pu constater et constatent encore dans de nombreux 
pays, même si celle-ci a pu être altérée par l’aventure coloniale, 
par la collaboration à l’époque de Vichy et par l’affaiblissement 
de la diplomatie française et sa perte d’influence à Bruxelles, au 
cours des dernières années. 

Pourtant, a contrario, les tragiques événements de 2015 
ont donné une nouvelle illustration de la sympathie que peut 
susciter la France. L’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 
2015 a ainsi été suivi de manifestations de soutien importantes, 
un peu partout dans le monde, et la venue à Paris de nombreux 
chefs d’État et de gouvernement a montré que la France a 
conservé un capital de rayonnement qui s’explique largement 
par les valeurs qu’elle incarne aux yeux du monde et qui ont 
été portées par la langue française à laquelle elles sont parfois 
associées.

La Francophonie
«  (…) La francophonie, qui unit aujourd’hui des centaines 
de  millions d’hommes à travers un nombre considérable 
de pays −  ceux qui participèrent au destin français par la 
domination coloniale, la plupart des pays européens, mais 
aussi des pays longtemps peu familiers avec la France et sa 
langue  −, témoigne d’une étonnante vitalité, d’autant plus 
étonnante qu’elle ne repose ni sur l’obligation, ni sur des 
pressions, ni sur des intérêts matériels. Le seul fondement 
de la francophonie est le choix, la passion d’une langue qui 
est associée à des valeurs indépendantes d’une nation parti-
culière, le respect de l’altérité, l’esprit de liberté, la tolérance. 
C’est là peut-être que la langue française prouve son aptitude à 
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rassembler, autour d’une identité inédite, la francophonie, et à 
rayonner dans l’univers, donc son universalité1. »

La francophonie s’est construite autour de la langue fran-
çaise «  ce merveilleux outil, trouvé dans les décombres du 
Régime colonial  », pour reprendre une formule très connue 
du président Senghor2. La Charte de la Francophonie révisée 
en 2005 le précise : « La langue française constitue aujourd’hui 
un précieux héritage commun qui fonde le socle de la Fran-
cophonie, 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’expériences3. »

Elle a été suscitée par des personnalités telles que Léopold 
Sedar Senghor (Sénégal), Habib Bourguiba (Tunisie), Hamani 
Diori (Niger) et Norodom Sihanouk (Cambodge). Elle n’est 
donc pas, à l’origine, le fait d’hommes politiques français.

Elle trouve son fondement juridique dans le traité de Niamey 
de mars 1970 portant création de l’Agence de coopération 
culturelle et technique (ACCT) par les représentants de 21 
États et gouvernements. Elle s’est transformée, au fil du temps, 
en organisation internationale, l’OIF, la seule organisation 
multilatérale conçue sur la base d’un lien avec une langue.

Avec le temps, la Francophonie est aussi passée d’une logique 
de coopération culturelle et technique à une approche plus 
politique. Un Sommet des chefs d’État et de gouvernement, la 
plus haute instance de l’Organisation, se réunit tous les deux 
ans et arrête les programmes et les budgets. Un Conseil perma-
nent est chargé de la préparation et du suivi des Sommets et 

1. CARRERE D’ENCAUSSE Hélène. Le français identitaire et universel. Le Monde, 24 octobre 2007, 
p.  26. Cette rentrée de l’Institut de France rassemblait, pour la première fois, les Académies de tous 
les pays européens sur le thème « Identités nationales et universalité de l’esprit ». 

2. SENGHOR Léopold Sédar. Le français, langue de culture. Revue Esprit n° 311, novembre 1962, 
p.  837-844. 

 « (…) Au moment que, par totalisation et socialisation, se construit la Civilisation de l’Universel, il 
est, d’un mot, question de nous servir de ce merveilleux outil, trouvé dans les décombres du Régime 
colonial. De cet outil qu’est la langue française. La Francophonie, c’est cet Humanisme intégral, qui 
se tisse autour de la terre : cette symbiose des “énergies dormantes” de tous les continents, de toutes 
les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. »

3. Extrait de la Charte de la Francophonie.
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une Conférence ministérielle assure la continuité politique. 
L’Organisation internationale de la Francophonie a son siège 
à Paris. Elle est dirigée par une secrétaire générale, Michaëlle 
Jean, ancienne gouverneure générale du Canada, élue en 2015 
au Sommet de Dakar qui a succédé à l’ancien président de la 
République sénégalaise, Abdou Diouf, lequel avait remplacé 
Boutros Boutros Ghali, ancien secrétaire général des Nations 
Unies et premier titulaire du poste.

La Francophonie institutionnelle compte aussi quatre opéra-
teurs directs, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
qui fédère 804 établissements membres dans 102 pays, TV5 
Monde diffusée dans plus de 200 pays et territoires et reçue 
dans plus de 257  millions de foyers, l’Université Senghor et 
l’Association internationale des maires francophones (AIMF) 
associant plus de 265 villes dans 49 pays ainsi que l’Assemblée 
des parlementaires francophones (APF) qui regroupe des élus 
de 78 parlements ou organisations parlementaires. 

Depuis sa création, la Francophonie n’a cessé de s’élargir, au 
point qu’en 2016 l’OIF ne comptait pas moins de 84 États et 
gouvernements, dont 54 membres de plein droit et 30 membres 
associés ou observateurs. Elle compte, en fait, 80 pays indépen-
dants puisque la Belgique y est représentée à la fois par l’État 
fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Canada, à la fois 
par l’État fédéral, le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’On-
tario et la France par l’État central et la Nouvelle-Calédonie, 
ce qui représente tout de même plus d’un État sur trois dans le 
monde. La Francophonie institutionnelle regroupe donc bien 
au-delà des 36 pays largement ou partiellement francophones. 
Les pays non francophones y sont même majoritaires et seuls 
l’Algérie et Israël, parmi les pays comptant une présence fran-
cophone significative, n’en faisaient pas partie en 2016. 

Les missions de la Francophonie sont extrêmement larges. 
L’OIF couvre un éventail d’activités qui en fait une petite ONU. 
Elle intervient dans les questions internationales touchant 
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à  la paix, la démocratie, les droits de l’Homme, le dévelop-
pement durable, l’économie, la culture, l’éducation…, sans 
oublier la langue française et même les langues régionales, 
d’Afrique notamment. Les opérateurs directs ont des missions 
plus circonscrites, la coopération universitaire pour l’AUF, la 
diffusion de programmes de télévision francophone pour TV5 
Monde, la gestion de la cité pour l’AIMF ou la formation de 
cadres pour l’Université Senghor.

Mais toutes ces missions apparaissent bien ambitieuses au 
regard des budgets dont la Francophonie dispose. 

Pour l’exercice 2014, ceux-ci s’élevaient, en effet, tous orga-
nismes confondus, à quelque 233 M €. 

Et pour le quadriennum 2015-2018, le budget de la seule 
OIF s’élève à 286 M €, correspondant à une moyenne annuelle 
de 72,6 M €. C’est bien peu et même presque dérisoire si on 
le compare à celui de l’ONU (5,402 milliards de dollars pour 
l’exercice biennal 2016-2017), de l’Unesco (667  millions de 
dollars pour l’exercice biennal 2016-2017), avec, il est vrai, 
presque trois fois plus de pays membres ou de l’Union euro-
péenne (montant total des engagements pour 2016 : 155 Md €).

Ce décalage entre les moyens de l’OIF et les ambitions affi-
chées, notamment dans les résolutions des Sommets, constitue 
en soi aujourd’hui l’un des principaux problèmes d’une 
enceinte internationale qui donne le sentiment d’avoir du mal 
à hiérarchiser ses priorités. Une certaine bureaucratie n’y est, 
d’ailleurs, pas étrangère. Les missions des opérateurs directs 
apparaissent plus clairement et leurs moyens même modestes 
sont plus adaptés aux enjeux.

Le faible investissement sur la politique de la promotion de la 
langue française est l’autre critique que l’on est fondé à faire. Les 
programmes de soutien sont peu nombreux, même si certains 
d’entre eux apparaissent très pertinents, nous y reviendrons. Et 
les élargissements successifs à des pays qu’il faut bien qualifier 
de non  francophones donnent une impression d’expansion 

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   139 19/04/2017   15:24



140

… et le monde parlera français

incontrôlée, puisqu’ils ne se sont pas accompagnés de mesures 
significatives pour l’enseignement/apprentissage du français et 
ont inévitablement fragilisé la base sur laquelle repose l’Orga-
nisation. On le voit à Bruxelles où la France et l’OIF auraient pu 
peser beaucoup plus sur l’emploi du français dans les institu-
tions européennes, avec 17 pays membres ou membres obser-
vateurs sur 27 États membres de l’UE. 

Sur le plan des valeurs qu’elle est censée incarner, la Fran-
cophonie n’est pas non plus très regardante. Etait-il opportun 
d’intégrer le Qatar, par exemple ? Et pourtant ces valeurs sont 
au centre du discours francophone. « Défendre le français, la 
culture, c’est aussi affirmer des valeurs et la première d’entre 
elles, c’est la démocratie4. » Sont aussi mis en exergue le respect 
des droits et des libertés, l’égalité entre les sexes, l’accès de 
toutes et de tous à une éducation et à une formation de qualité, 
une croissance partagée, un développement responsable, le 
droit à la diversité, le refus de l’uniformisation, l’exception 
culturelle, la solidarité…, autant de belles paroles qui tiennent 
trop souvent lieu de politique, mais qui montrent, a contrario, 
l’étendue du chemin qui reste à parcourir.

Il n’en reste pas moins que ces valeurs restent des étendards 
contre l’obscurantisme, le fanatisme et la barbarie et qu’avec le 
temps, le projet francophone est devenu une instance interna-
tionale reconnue, forte de son implantation sur les cinq conti-
nents et de ses réseaux. Elle constitue un acteur majeur du 
combat en faveur de la diversité linguistique et culturelle et un 
atout incontestable pour la politique de promotion du français, 
pour peu que la France et les principaux pays  francophones 
membres de l’Organisation veuillent bien adopter une attitude 
incitative en la matière, conformément à l’esprit et aux statuts 
de la Francophonie. 

4. Discours de François Hollande à la cérémonie d’ouverture du Sommet de Madagascar. 26 novembre 
2016.
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Les professeurs étrangers de français
Un des atouts du français est son implantation comme langue 
étrangère, maternelle ou seconde dans la quasi-totalité des 
systèmes éducatifs des pays non francophones.

On trouve donc presque partout dans le monde des profes-
seurs qui enseignent le français ou en français.

L’OIF avance le chiffre de 900 000 enseignants de et en fran-
çais dans le monde5, un chiffre à considérer avec prudence, 
en l’absence de données statistiques fiables dans de nombreux 
pays. Il convient, en outre, de noter que dans certains pays les 
enseignants ont plusieurs disciplines et qu’ils ne sont donc pas 
professeurs de français à temps plein. 

Ces professeurs ne constituent bien évidemment pas un 
public homogène, tant les conditions d’exercice varient d’un 
pays à l’autre, voire, dans un même pays, en fonction des 
niveaux d’enseignement. 

Comme le souligne le livre blanc publié en juillet 2016 par la 
Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)6, 
«  il est illusoire de tenter de dessiner un “portrait-robot” 
universel de l’enseignant de français7. »

Les enseignants ont, pour la plupart, un point commun. 
Ils ont suivi des études universitaires et ont généralement 
reçu une formation de niveau bac +3 à bac +5. Mais il y a 
de nombreuses exceptions, car, au cours des dernières années, 
de nombreux pays ont été conduits à recruter des ensei-
gnants sans formation initiale, notamment dans le cadre du 
programme «  Éducation pour tous  » et d’autres, comme le 
Venezuela, le Pérou ou le Chili, ont renoncé à toute formation 
initiale de leurs professeurs de français. Les conditions d’en-
seignement varient également considérablement d’un pays à 

5. Source : site de l’OIF. http://bit.ly/2eKld0j
6. Voir la présentation de la FIPF en annexe 4.
7. CUQ Jean-Pierre, président de la FIPF (dirigé par). Enseigner le français dans le monde. Le livre blanc 

de la FIPF. Projet réalisé avec le concours de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
GERFLINT Essais francophones, volume 3. 2016. http://bit.ly/2fjyLk0 , page 199.
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l’autre. Très structurées dans la plupart des pays développés, 
elles peuvent être très précaires dans les pays en développe-
ment, en Afrique et en Amérique du Sud, en particulier, « tant 
sur le plan des effectifs, trop souvent pléthoriques, que sur 
celui des manuels et des matériels pédagogiques ou de l’accès 
aux ressources numériques8. » 

Les niveaux de salaires sont extrêmement disparates. D’une 
façon générale « si on compare le salaire d’un professeur de 
français avec le revenu moyen de son pays, il est, dans 60 à 
70 % des cas, inférieur ou “presqu’égal” à celui-ci. Ils atteignent 
généralement le salaire médian en Europe de l’Ouest et sont 
également à peu près dans la moyenne en Asie-Pacifique9. » 
Les salaires sont élevés aux États-Unis, au Canada ou en 
Suisse, par exemple, où ils peuvent atteindre jusqu’à 7 500 € 
mensuels, alors qu’ils vont de 120 à 400 € par mois en Afrique, 
la moyenne se situant aux alentours de 250  € mensuels sur 
ce continent. En Europe centrale et orientale, les salaires se 
situent entre 150 et 400 € par mois dans l’enseignement secon-
daire et peuvent atteindre 700 à 800  € dans l’enseignement 
supérieur.

Nombre d’enseignants sont donc contraints de compléter 
ces faibles revenus en multipliant leurs activités. Ils donnent 
des leçons particulières, enseignent parallèlement dans des 
écoles privées, font des traductions, travaillent dans le jour-
nalisme. Certains exercent même une seconde activité profes-
sionnelle dans un tout autre secteur. 

Et pourtant, comme le fait observer l’ancien président de 
la FIPF, Jean-Pierre Cuq, dans le livre blanc, il « subsiste chez 
un grand nombre (de professeurs de français) (…) un désir 
(…) puissant de s’associer, c’est-à-dire de partager, de vivre 
ensemble une expérience exceptionnelle et qui dépasse de très 
loin la simple vie professionnelle. Cette expérience est celle 

8. Le livre blanc de la FIPF, op. cit., page 208. 
9. Le livre blanc de la FIPF, op. cit., page 209.
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d’une langue et d’une culture : le français. En vérité, ce qui relie 
chacun de ces professeurs à cette langue et à cette culture est un 
sentiment simple et magnifique : l’amour. Oui, l’amour. (…).

Elle a beau se parer d’adjectifs flatteurs (universelle, roman-
tique, langue de ceci, langue de cela…), en vérité chaque amou-
reux de la langue française connait bien, au fond de lui-même, 
ses vieux défauts : en Afrique, au Maghreb, on n’oublie pas 
qu’elle fut coloniale, oppressive, qu’elle a su dire la torture 
aussi. Lui a-t-on vraiment pardonné son passé ? Pardonné, 
peut-être. Oublié, certes pas. À elle de prouver aujourd’hui, et 
au moins à ceux qui se réclament d’elle, qu’il est légitime de la 
dire alliée de la liberté, de la modernité et de la démocratie. 
C’est en tout cas le crédit qu’on lui accorde assez généralement. 
Mais les valeurs premières de la modernité ne seraient-elles pas 
celles, utilitaristes, de l’économie ? C’est ce que lui suggèrent de 
ne pas oublier les collègues d’Asie et du Pacifique, mais aussi 
de Cuba, alors que les Européens et les Latino-américains, 
suivis en cela par les Japonais, les Coréens, les Iraniens, et tant 
d’autres, l’aiment toujours d’abord pour ses attraits culturels 
traditionnels10. »

Dans une interview à la revue Le Français dans le monde11, un 
ancien ministre des affaires étrangères qui ne s’est, au demeu-
rant, pas particulièrement distingué par des initiatives en 
faveur de la promotion de la langue française, n’hésitait pas à 
présenter ces enseignants comme des « ambassadeurs de notre 
langue. »

De fait, les professeurs étrangers de français sont la chance 
du français. Ils sont formés dans des pays étrangers ; ils sont 
rémunérés par des pays étrangers ; ils consacrent tout ou partie 
de leur vie professionnelle à l’enseignement de la langue fran-
çaise ; ils sont souvent ceux qui vont convaincre le chef d’éta-
blissement de proposer un enseignement du français dans son 

10. Le livre blanc de la FIPF, op. cité, pages 199-200. 
11. LANGEVIN Sébastien. «  Le français trouvera sa place du fait de ses singularités ». Entretien avec 

Laurent Fabius. Le français dans le monde, n°390, nov-déc. 2013.
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école ; ils sont ceux qui, souvent, réussiront à faire pencher 
le choix des parents d’élèves vers le français ; ce sont souvent 
leurs associations, constituées de bénévoles, qui doivent se 
battre pour obtenir l’ouverture d’une classe de français auprès 
du ministère ou des autorités éducatives locales ; ils sont ceux, 
enfin, qui peuvent faire aimer la France et ses valeurs à des 
dizaines de milliers de jeunes étrangers. La France, la franco-
phonie, le français sont le combat de leur vie. 

Aujourd’hui pourtant règne un certain désenchantement dans 
ce milieu. Beaucoup se sentent peu soutenus, voire même aban-
donnés par la France. Longtemps la coopération linguistique a 
été centrée sur l’appui aux enseignants, à travers l’attribution de 
bourses de stages en France et de ressources documentaires et 
pédagogiques, l’appui à l’organisation, localement, de stages de 
formation, de congrès, le versement de subventions aux associa-
tions de professeurs, l’organisation de concours pour motiver 
les élèves… Compte tenu de la baisse des crédits au ministère 
des affaires étrangères, ces aides sont devenues plus espacées, 
quand elles n’ont pas tout simplement disparu. Dans beaucoup 
de pays, pourtant, le niveau de vie d’un professeur est loin de 
lui permettre de financer un voyage en France et beaucoup 
souffrent d’un manque de reconnaissance sociale. 

Qu’il nous soit permis ici d’évoquer quelques souvenirs.  
À l’été 1991, à Santagio du Chili, se déroulaient les Sedifrale, 
un congrès réunissant des professeurs de français venus de 
toute l’Amérique latine. Quelle émotion de découvrir que 
certains avaient mis deux à trois jours pour faire le voyage 
en autobus, et à leurs frais  ! En 2003, à Chisinau, un profes-
seur proche de la retraite, parfaitement francophone, connais-
sant la littérature française mieux que beaucoup de Français, 
faisait observer, quelque peu désabusé, qu’il n’était jamais venu 
en France. Longtemps, les voyages en occident avaient été 
réservés aux proches du pouvoir communiste, puis était venu 
le temps du capitalisme ; il aurait pu voyager mais il n’en avait 
pas ou plus les moyens. 
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Deux problèmes se posent aujourd’hui avec une acuité 
particulière :

• La formation professionnelle, initiale et tout au long 
de la vie. La formation continue est une exigence, mais 
beaucoup de professeurs des pays du sud n’ont pas la 
disponibilité nécessaire, sauf si celle-ci peut être prise 
en charge financièrement et les heures de formation 
rémunérées. 

• Le renouvellement des générations. «  Le départ 
programmé de milliers d’enseignants de français langue 
maternelle ou étrangère en retraite dans les prochaines 
années, la démocratisation de l’éducation dans les pays 
d’Afrique et le désintérêt des étudiants pour les filières 
des “Humanités” vont constituer et constituent déjà des 
sujets de préoccupation. Le nombre d’étudiants formés 
et le nombre de jeunes diplômés choisissant le métier 
d’enseignant de français ne cessent de diminuer12. » 

D’ores et déjà une pénurie d’enseignants de français se fait 
jour. Dans un article consacré au congrès mondial de la FIPF 
qu’elle accueillait en juillet 2016, l’Université de Liège signalait 
que « selon les chiffres de l’Unesco, il manquera 150 000 profes-
seurs de français dans le monde d’ici 2020, essentiellement en 
Afrique13. » On constate déjà cette pénurie en Afrique subsaha-
rienne, mais aussi en Suisse ou aux États-Unis.14 

Ce réseau de professeurs est un atout considérable, mais 
il faut assurer la relève des générations, en aidant les dépar-
tements universitaires de langue française et les instituts de 
formation spécialisés à former de futurs professeurs. C’est un 
des messages que s’emploie à faire passer la FIPF et les associa-
tions de professeurs tentent, là où elles le peuvent, de s’investir 
sur cette question. 

12. Le livre blanc de la FIPF, op. cit., page 10.
13. http://bit.ly/2e0XQyx
14. VALDES ANDINO Florencia. Et si les professeurs de français venaient à manquer dans le monde ? 

Article paru sur le site de  TV5 Monde. 31 juillet 2016. http://bit.ly/2fb6Kfx
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Ces différentes associations de professeurs de français, 
nationales ou régionales, reflètent la mosaïque des situations 
d’enseignement du français dans le monde. Plus ou moins 
structurées et organisées, selon leur importance, leur ancien-
neté et le droit associatif local, elles vont de quelques dizaines, 
voire quelques centaines de membres, à une dizaine de milliers 
pour la plus importante, quantitativement, l’Association améri-
caine des professeurs de français. Citons, à titre d’exemple, la 
Fédération allemande des professeurs de français qui compte 
2 500 membres, la Coordination nationale des enseignants de 
français d’Algérie, l’Association chinoise des professeurs de 
français, l’Association des enseignants de français de Russie, 
l’Association des professeurs de français d’Arabie saoudite… 
ou l’Association française des enseignants de français (AFEF). 

Beaucoup bénéficient d’un soutien financier et technique, 
généralement assez modeste, de la part des ambassades de 
France et la FIPF de celui de l’OIF et de l’administration 
française.

La diplomatie culturelle
L’action culturelle extérieure conduite par le ministère des 
affaires étrangères est une composante traditionnellement 
importante de l’action diplomatique de la France. Elle remonte 
même à l’Ancien Régime15. Il faut dire que nombre d’hommes 
de lettres éminents ont marqué l’histoire du Quai d’Orsay. Ils 
y furent ministres, tels François-René de Chateaubriand et 
Alphonse de Lamartine ; secrétaire général, tel Alexis Leger, 
plus connu sous le pseudonyme de Saint-John Perse ; ambassa-
deur, tel Paul Claudel ; consul tel Henri Beyle, plus connu sous 
le pseudonyme de Stendhal et Roman Kacew plus connu sous 
le nom de Romain Gary ; inspecteur général des postes diplo-
matiques et consulaires comme Jean Giraudoux, pour n’en 
citer que quelques-uns, une tradition qui s’est poursuivie, au 

15. Ministère des affaires étrangères, Histoire de diplomatie culturelle des origines à 1995. Paris : La Do-
cumentation française, 1995. Coordination François Roche. p. 9. 
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cours des dernières décennies, avec la nomination à des postes 
d’ambassadeurs d’écrivains comme Jean-Pierre Angremy, 
plus connu sous le nom de Pierre-Jean Remy, François-Régis 
Bastide, Daniel Rondeau ou encore Jean-Christophe Ruffin…

L’action du ministère en matière de diplomatie culturelle 
fut longtemps limitée à un rôle d’appui politique et de soutien 
financier aux réseaux des congrégations religieuses16, de  
l’Alliance française de Paris17 et de la Mission laïque française18, 
en particulier.

Un premier « Bureau des écoles et des œuvres françaises à 
l’étranger » fut créé en 1909. Un « Service des œuvres fran-
çaises à l’étranger », créé en 1920, lui succéda. Il fallut attendre 
la fin de la deuxième guerre mondiale pour que le Quai d’Orsay 
se dote d’une « direction générale des relations culturelles » en 
1945, qui intégra, par la suite, les relations scientifiques et tech-
niques et l’audiovisuel extérieur, puis fut élargie, en 1999, aux 
questions de développement lors de l’intégration des services 
de l’ancien ministère de la coopération, jusqu’à la création en 
2009 de la direction générale de la mondialisation, du dévelop-
pement et des partenariats (DGMDP). Le directeur général de 
la mondialisation (sic) ajoute à ce portefeuille déjà bien garni 
des missions traditionnellement dévolues à d’autres minis-
tères, telles que le développement du tourisme et la diplomatie 
économique.

Et comme si cela ne suffisait pas, il ne trouve rien de mieux 
que de transformer l’association CulturesFrance, elle-même 
héritière de l’Association française d’action artistique19 en 
Institut français, établissement public à caractère industriel 
et commercial en 2010. L’idée était de doter la France d’un 

16. Histoire de diplomatie culturelle des origines à 1995, op. cit., page 30 « Les congrégations catholiques, 
qui envoyaient en 1900 plus de cinquante mille missionnaires à l’étranger, furent non seulement les 
plus actives dans l’action culturelle et linguistique extérieure mais également les plus aidées. »

17. La création de l’Alliance française de Paris date de 1883.
18. La création de la Mission laïque française date de 1902.
19. Créée en 2006, Culturesfrance était née de la fusion de l’Association française d’action artistique 

(AFAA) et de l’Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF). L’AFAA était, elle-
même, issue de l’Association française d’expansion et d’échanges artistiques, créée en 1922.
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dispositif semblable à celui de l’Institut Goethe ou du British 
Council, autonome dans son fonctionnement par rapport au 
ministère des affaires étrangères et de lui rattacher les instituts 
français. Cette idée a été abandonnée en 2014, compte tenu de 
l’hostilité du Quai d’Orsay et d’une évaluation à charge.

De fait, donc, l’établissement a repris, pour l’essentiel, les 
missions de l’association Culturesfrance, avec une compétence 
nouvelle en matière de promotion de la langue française.

Dans le projet de loi de finances 201620, le ministère des 
affaires étrangères définissait ainsi le rôle de l’Institut : 

« L’Institut français doit notamment répondre à trois enjeux 
stratégiques, qui s’inscrivent dans le cadre des missions fixées 
par le décret : 

• promouvoir une image innovante de la France en contri-
buant à une meilleure connaissance à l’international des 
créateurs français ; 

• contribuer à la promotion de la langue, des savoirs et de la 
pensée française dans le monde ; 

• participer à la stratégie d’influence de la France en atti-
rant des talents et des projets innovants, en exportant ses 
produits culturels et son expertise, en assurant la présence 
française lors d’événements de renommée internationale. »

Le budget de l’Institut français qui s’établissait en 2015 à un 
peu plus de 41,4 M €, contre 46,7 M € en 2014, dépend majo-
ritairement des subventions de l’État d’un montant global de 
30,59 M € représentant 74 % du budget.

Cet élargissement des compétences du Quai d’Orsay inter-
vient dans une période d’érosion constante des crédits du 
ministère depuis une vingtaine d’années qui a conduit à une 
baisse de 21  % des dépenses de fonctionnement du minis-
tère depuis 2000 et à une baisse de 18 % de ses effectifs depuis 
1995. Le budget du Quai d’Orsay se réduit en moyenne de 
3 % chaque année. Pour pouvoir conserver un des dispositifs 

20. PLF 2016 – Extrait du bleu budgétaire de la mission action extérieure de l’État, 6 octobre 2015. p. 66.
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diplomatiques les plus importants, 162 ambassades en charge 
de la coopération bilatérale, 17 représentations permanentes 
auprès des organisations multilatérales et 92 consulats, le troi-
sième derrière celui des États-Unis et de la Chine, une exigence 
pour un pays qui dispose d’un siège de membre permanent au 
Conseil de sécurité de l’ONU, le Quai d’Orsay distingue désor-
mais trois types d’ambassades : les ambassades à missions élar-
gies (une trentaine), les ambassades à missions prioritaires (une 
centaine) et les postes de présence diplomatique (une tren-
taine), ces derniers disposant d’effectifs et de moyens réduits. 

Un dispositif culturel et scolaire, constitué de 6 000  agents 
dans 161 pays, plus ou moins développé selon les postes diplo-
matiques, est rattaché aux services de coopération et d’action 
culturelle des ambassades. Ce dispositif n’est pas facilement 
lisible pour un non initié. En effet, les services de coopéra-
tion et d’action culturelle se confondent parfois avec les insti-
tuts français, établissements dotés de l’autonomie financière 
sous tutelle des ambassades21. Les conseillers de coopération et 
d’action culturelle occupent des fonctions diplomatiques mais 
sont très souvent aussi directeurs de l’Institut français qui, 
lui-même, fédère dans certains pays les régies des instituts de 
province, devenus, d’un point de vue administratif, de simples 
annexes… C’est par exemple le cas en Allemagne ou au Maroc.

Le dispositif culturel se compose de deux ensembles : un 
réseau public de 96 instituts français totalisant 225 implanta-
tions et un réseau associatif d’alliances françaises. Au total, le 
dispositif culturel français compte 1 037 centres, instituts fran-
çais, annexes d’institut et alliances françaises confondus. 

Le dispositif scolaire, sous tutelle des services de coopéra-
tion et d’action culturelle, compte 494 établissements dans 
136 pays. 

21. Les instituts français à l’étranger, contrairement à ce que leur nom pourrait indiquer, ne sont pas, 
eux-mêmes, rattachés à l’établissement public parisien appelé Institut français et créé en 2010. Ils 
sont sous la tutelle des ambassades de France.
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Les instituts français et les alliances françaises ont vocation 
à assurer localement une présence française, en proposant des 
cours de langue française et un programme d’activités cultu-
relles plus ou moins développé, selon les implantations. Les 
plus importants disposent de centres de documentation et 
d’équipements culturels et peuvent être de véritables foyers 
de création culturelle, en Afrique francophone notamment. 
Environ 620 000 personnes suivent des cours de français dans 
le cadre de ces deux dispositifs.

Aujourd’hui, le Quai d’Orsay est à la peine pour financer ce 
dispositif diplomatique, culturel et scolaire. Tous les moyens 
sont bons pour rechercher des sources de financement 
complémentaires. C’est ainsi que les ambassadeurs sont tenus 
de recourir au mécénat, par exemple pour financer la fameuse 
réception du 14 juillet, ce qui peut entraîner des situations de 
dépendance préoccupantes22. Les conseillers, directeurs d’ins-
titut français, doivent très souvent autofinancer leurs activités 
culturelles, voire même certains projets de coopération. 

Le dispositif culturel lui-même apparaît largement surdi-
mensionné, compte tenu de la baisse alarmante des crédits. 
Rapprochons ces chiffres d’autres dispositifs culturels compa-
rables : selon les dernières statistiques disponibles pour chacun 
de ces réseaux (de 2010-2011 à 2014), le British Council comp-
tait 191 établissements culturels dans 110 pays et territoires ; 
l’Institut Goethe en comptait 149 dans 93 pays ; les insti-
tuts culturels italiens étaient au nombre de 89 dans 61 pays ; 
l’Institut Cervantès en comptait 70 dans 40 pays ; l’Institut 
Camoens 19 dans 15 pays. Quant à la République populaire 
de Chine, elle aurait ouvert environ 500 Instituts Confucius au 
cours des 10 dernières années, tous rattachés à des structures 
administratives du pays d’accueil. 

22. JAUVERT Vincent. La face cachée du Quai d’Orsay. Enquête sur un ministère à la dérive. Robert 
Laffont, 2016. p. 149-162.
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La question de la diffusion de la langue française joua 
depuis les origines un rôle central au sein du ministère, mais 
ce n’est qu’à partir de 1980, date de la création d’une sous-di-
rection chargée des questions de promotion de la langue fran-
çaise dans le monde, qu’une politique autonome d’appui à 
l’enseignement et à la diffusion du français à l’étranger y fut 
véritablement mise en œuvre.

S’appuyant sur un réseau d’agents spécialisés, des « attachés 
de coopération éducative  », exerçant leurs responsabilités au 
niveau d’un pays, et des « attachés de coopération pour le fran-
çais », (longtemps nommés attachés linguistiques) aux compé-
tences généralement régionales ou quelquefois thématiques, 
elle s’attacha à mettre en place des actions de soutien à 
l’enseignement du et en français dans les systèmes éducatifs et 
universitaires locaux et à organiser des actions visant à agir sur 
l’image du français et attirer de nouveaux publics.

Cette sous-direction «  devint le lieu administratif d’une 
réflexion autonome sur la politique de promotion du fran-
çais à l’étranger. Elle héritait d’une préoccupation constante 
des responsables de la politique culturelle extérieure depuis 
194523. » Elle a notamment permis d’établir, au fil du temps, 
une stratégie qui n’a pas été remise en question depuis plus de 
dix ans et qui vise trois objectifs : conforter le statut interna-
tional du français et assurer la promotion du plurilinguisme en 
Europe ; valoriser le français comme outil de développement en 
Afrique francophone et rechercher de nouveaux publics.

Avec la création de l’Institut français en 2010, auquel une 
mission nouvelle d’appui à la langue française a été confiée, cette 
sous-direction24, réduite aujourd’hui à une simple «  mission 
de la langue française et de l’éducation », a vu sa capacité de 

23. LADOUSSE André. Bilan et perspectives de la politique publique française de promotion du français 
dans le monde (1980- 2011). Rapport du ministère des affaires étrangères, octobre 2011. Ce rapport 
est un document interne établi à la demande du ministère des affaires étrangères dans le cadre des 
États généraux de la promotion du français dans le monde (Paris, 19-20 octobre 2011).

24. Cette sous-direction a été transformée en mission en 2013, à la faveur de la réforme des emplois 
statutaires de l’État. 
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pilotage sur la politique du français et l’enseignement français 
à l’étranger fortement amoindrie, du fait de transferts d’em-
plois et de moyens au nouvel établissement public. 

Dans le même temps, l’Institut français ne s’est pas imposé 
comme un acteur significatif de cette politique. Il est vrai que le 
modeste Pôle coopération éducative et linguistique ne comp-
tait que 6 agents en 2015 et ne disposait que d’1 M € de budget25. 

En 2013, les crédits alloués par le ministère des affaires étran-
gères à la «  diplomatie culturelle et d’influence  » ont repré-
senté 747,6  M € dont 425  M € pour l’enseignement français 
à l’étranger, représentant 57,4  % des contributions de l’État, 
évaluées pour 2013 à 1,3 Md €26, pour l’action culturelle exté-
rieure dans son ensemble. Sur ces crédits, la part consacrée à 
la langue française par le ministère des affaires étrangères, hors 
enseignement français, représentait en 2015, 47,3 M €27, soit à 
peine plus de 6 % des crédits du MAE et 3,6 % de l’ensemble.

Ce dernier chiffre est éloquent. Il traduit les choix qui se sont 
progressivement imposés.

En moins de dix ans, les budgets culturels du Quai d’Orsay 
ont eux-mêmes globalement diminué d’un tiers, ce qui fragi-
lise le dispositif culturel et la politique de coopération dans 
son ensemble. Aujourd’hui, les budgets dédiés à la coopéra-
tion dans les ambassades sont de plus en plus tributaires des 
recettes de cours et de certifications qui représentent pour les 
instituts français jusqu’à 75 % de leurs ressources propres. Le 
Quai d’Orsay doit « rendre » chaque année environ 200 emplois 

25. L’Institut français a consacré 2,3 M € en 2015 à des actions intéressant la promotion du français. 
Outre la somme d’1 M € gérés par le Pôle coopération éducative et linguistique, l’établissement fi-
nance principalement la mise à disposition de films en langue française et des actions de formation 
des personnels en poste dans le dispositif culturel français à l’étranger.

26. Sources : Rapport de la Cour des comptes Le réseau culturel de la France à l’étranger. Sept. 2013, p. 
27-33. Cette contribution du MAE ne comprend pas les contributions obligatoires versées à l’Unes-
co (16,3 M € en 2012) et à l’OIF (56 M €). En 2013, les autres contributeurs à l’action culturelle ex-
térieure étaient France Médias Monde avec 318,7 M € ; le ministère de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur avec 232,2 M € ; le ministère de l’éducation nationale avec 33,1 M € et le ministère 
de la culture avec 7,6 M €.

27. Ce budget était constitué des crédits parisiens de la Mission langue française et éducation de la 
DGMDP d’un montant de 2,3M € et du budget mondial des ambassades consacré aux actions de 
coopération linguistique et éducative en 2015 d’un budget de 45M €.
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et la coopération linguistique et éducative, parfois considérée 
par certains ambassadeurs comme une simple variable d’ajus-
tement, est un secteur particulièrement vulnérable. 

Les positions de la diplomatie française sur la question sont 
d’ailleurs contradictoires, pour ne pas dire parfois schizo-
phrènes. Elles illustrent, en tout cas, les analyses divergentes 
des responsables du Quai d’Orsay en matière d’attracti-
vité. Fallait-il, par exemple, faire le choix d’enseignements en 
anglais, à l’Université des sciences et des technologies de 
Hanoï (USTH), ouverte dans le cadre d’un accord intergou-
vernemental avec la France en 2009, alors que le Viêt-Nam 
est membre de plein exercice de l’OIF depuis la création de 
l’Agence en 1970  et que ce même ministère y déploya long-
temps des actions d’envergure, notamment par le soutien à la 
création de classes bilingues et de filières universitaires franco-
phones, une action qui, au demeurant, fait encore l’objet d’un 
programme de soutien28 ? Un enseignement bilingue (français 
et vietnamien) ou trilingue (avec l’anglais), dans la mesure où 
les enseignements sont assurés à 50 % par les équipes issues 
du consortium universitaire français et à 50 % par des profes-
seurs vietnamiens, eût pu apparaître plus approprié dans ce 
contexte29. 

28. Il s’agit d’un projet régional, associant les ministères de l’éducation du Cambodge, du Laos et du 
Viêt-Nam et de nombreux partenaires francophones, intitulé VALOFRASE, Valorisation du français 
en Asie du Sud-Est. 

29. Dans son rapport à l’Assemblée nationale du 18 juillet 2012, avant le vote de la loi n° 10, autorisant 
l’approbation de l’accord entre la France et le Viêt-Nam pour la création et le développement de 
l’Université des sciences et des technologies de Hanoï, la rapporteure, la député Chantal Guittet, 
indique à propos de ce choix de l’anglais comme langue d’enseignement au sein de l’USTH : « Il 
convient de souligner qu’une formation à la langue et à la culture françaises pour tous les étudiants 
au cours du cursus est prévue afin d’atteindre, au niveau master, la capacité à poursuivre des études 
ou à effectuer un stage en entreprise ou en laboratoire en France. Elle l’est aussi par l’environne-
ment scientifique, industriel et culturel apporté par l’ensemble des intervenants français dans les 
enseignements et les équipes de recherche. Le lien avec les entreprises françaises, dans l’articulation 
formation-recherche-entreprise est également un levier francophone de ce projet. La direction de 
l’USTH est portée par des intervenants français de haut niveau, notamment le recteur, le directeur 
de la recherche et de l’innovation et le directeur général des services. »
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Désormais, la question qui se pose aujourd’hui, est double : 
• Les économies imposées au ministère des affaires étran-

gères sont-elles légitimes ? Mesure-t-on bien leurs effets 
dévastateurs sur la politique d’influence de la France ? 
Est-il raisonnable de réduire ainsi le budget d’un ministère 
qui ne représente qu’à peine plus de 1 % de celui de l’État ?

• Dans un contexte budgétaire contraint, que convient-il 
au bout du compte de privilégier ? Sacrifier inexorable-
ment les moyens de la coopération linguistique et éduca-
tive du Quai d’Orsay porterait un coup très dur au statut 
international du français, car la diplomatie culturelle est 
aujourd’hui encore le principal outil au service du rayon-
nement et de l’enseignement de la langue française à 
l’étranger. Encore faut-il ne pas se tromper de cible. Ce 
n’est pas dans les instituts français, les alliances françaises 
ou les établissements d’enseignement que se joue prioritai-
rement l’avenir du français comme langue internationale, 
mais dans les systèmes éducatifs africains où il est langue 
d’enseignement et dans les systèmes éducatifs étrangers 
qui proposent un enseignement du français, singulière-
ment en Europe.

L’enseignement français à l’étranger
À quelques exceptions près, comme le Collège français de 
Berlin fondé en 1689 à la suite de l’arrivée des huguenots 
après la révocation de l’Edit de Nantes, les écoles françaises 
à l’étranger trouvent leur origine, pour la plupart, dans l’ac-
tion éducative de congrégations religieuses françaises tout 
au long du xixe siècle. Paradoxalement, la politique anticlé-
ricale des gouvernements des débuts de la IIIe République ne 
fit que renforcer leur influence à l’étranger. La décision du 
gouvernement d’Emile Combes, en particulier, de fermer des 
centaines d’écoles privées sur le territoire français à compter 
de 1902 et d’interdire, en 1904, aux congrégations religieuses 
toute activité d’enseignement en France, contraignit beaucoup 
de religieux à s’exiler. 
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«  Les congrégations catholiques, qui envoyaient en 1900 
plus de cinquante mille missionnaires à l’étranger, furent non 
seulement les plus actives dans l’action culturelle et linguistique 
extérieure, mais également les plus aidées. Les plus anticléricaux 
des députés durent se rendre aux arguments développés par 
les agents du ministère des affaires étrangères, même lorsque, 
comme en 1902, la victoire électorale de la gauche fit momen-
tanément pencher la Chambre en faveur de la suppression des 
subventions aux établissements religieux. Cette même Assem-
blée finit par rétablir l’aide aux congrégations qui représen-
taient 93 % du total du chapitre des Œuvres30. 

Les protestants ne furent pas en reste et bénéficièrent égale-
ment d’une aide, mais plus tardivement, notamment au Liban. 
Les juifs, quant à eux, avaient fondé dès 1860 l’Alliance israélite 
universelle dans le but d’offrir aux communautés juives d’Eu-
rope centrale et d’Orient des écoles en langue française31. »

Pour tenter de faire contrepoids à l’influence des congréga-
tions religieuses, les milieux républicains suscitèrent la créa-
tion de la Mission laïque française (Mlf)32 en 1902, association 
loi 1901, reconnue d’utilité publique dès 1907. 

C’est Pierre Deschamps qui eut l’idée de créer une mission 
laïque sur le modèle des missions religieuses, alors qu’il était 
inspecteur des Écoles à Madagascar. Le secrétaire général de 
l’Alliance française, Pierre Foncin, inspecteur général de l’ins-
truction publique, en devint le premier président.

La Mission laïque se donnait, dans ses premiers statuts, l’ob-
jectif de « propager outre-mer l’enseignement laïque33.  » Elle 
était dirigée par « des fonctionnaires et des professeurs animés de 
l’esprit laïque, des hommes politiques comme Léon Bourgeois, 

30. Les « Œuvres » constituaient une préfiguration des services en charge des relations culturelles au 
ministère des affaires étrangères.

31. ROCHE François et PIGNIAU Bernard. Histoires de diplomatie culturelle des origines à 1995. Minis-
tère des affaires étrangères, ADPF, La Documentation française, 1995, p. 30.

32. Voir la présentation de la Mlf en annexe 4.
33. THEVENIN André. La Mission laïque française à travers son histoire 1902-2002. Paris : Mission 

laïque française, 2002. Extraits des statuts de 1902, p. 25.
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Armand Fallières, Henri Brisson, Ferdinand Buisson, Fernand 
Dubief, Maurice Faure, Jean Jaurès, des femmes de haute intel-
ligence comme madame Paul Bert et madame Jules Ferry 
et de grands écrivains comme Anatole France.  » Par la suite 
d’éminentes personnalités politiques siégèrent dans son conseil 
d’administration et trois en furent même présidents, Gaston 
Doumergue, de 1905 à 1906, Edouard Herriot, de 1930 à 1957, 
et André Chandernagor de 1974 à 1981.

À la rentrée 2015-2016, la Mlf comptait 109 établissements 
et 24 écoles d’entreprises dans 41 pays et scolarisait plus de 
55 000 élèves. Elle est particulièrement implantée dans quatre 
pays, le Liban, son fief historique, le Maroc34 où elle s’est 
développée à partir des années 1990 mais aussi, et c’est plus 
inattendu, l’Espagne et les États-Unis d’Amérique. 

C’est aussi au début du xxe siècle que furent créés les premiers 
lycées à l’étranger, comme le lycée Chateaubriand à Rome en 
1903, l’école de la Société de l’École française de Lisbonne, 
ancêtre du lycée Charles Lepierre, en 1907, le Lycée français de 
Londres en 1915. Ce dispositif s’étendit progressivement, en 
particulier au cours de la seconde moitié du xxe siècle. 

Administré par une direction du Quai d’Orsay avant la 
création en 1990 de l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE)35, l’enseignement français à l’étranger 
représentait en 2015/2016, 494 établissements dans 136 pays, 
scolarisant 336 000  élèves dont 211 000  élèves étrangers, des 
effectifs en augmentation régulière de 2 à 3 % chaque année. 

Sur les 494 établissements recensés, 74 sont gérés directe-
ment par l’Agence, 156 par des associations et des fondations 
qui ont passé une convention avec elle et 264 sont des établisse-
ments partenaires. Parmi ceux-ci, 109 appartiennent au réseau 
Mlf.

34. Au Maroc, la Mlf est présente sous l’appellation d’ «  Office scolaire et universitaire internatio-
nal (OSUI). »

35. Voir la présentation de l’AEFE en annexe 2.
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Etablissement public sous la tutelle exclusive du ministère 
des affaires étrangères, l’AEFE a une double mission, «  à la 
fois de service public au profit des deux millions de Français 
vivant à l’étranger, et d’influence de la France dans le monde, 
notamment dans les pays francophones, par l’accueil d’élèves 
étrangers36. » 

Elle est financée par des ressources propres, provenant essen-
tiellement des droits d’écolage, et par une subvention de l’État 
de 401,9 M € en 2015. Son budget global s’est élevé, en 2015 
à 1,278 Md  €, en incluant une seconde subvention de l’État 
de 115,5 M € destinée au financement des bourses aux élèves 
français. 

Quant à la Mission laïque, elle a atteint en 2013-2014 un 
chiffre d’affaires global de 174 M € et reçu une aide de l’État de 
13,8 M € en 2014-2015, représentant environ 8 % de ce chiffre 
d’affaires. 

L’enseignement français à l’étranger est un des plus déve-
loppés au monde. À titre de comparaison, en 2013, les réseaux 
allemand, espagnol et italien ont scolarisé respectivement 
79 500, 40 114 et 30 000 élèves37.

Sa longue histoire en a fait une vitrine du savoir-faire fran-
çais en éducation et un des moteurs de la politique d’attracti-
vité, car les établissements français attirent beaucoup d’élèves 
étrangers, pour la plupart issus des milieux influents.

On ne peut toutefois qu’être frappé par la forte disparité des 
coûts à la charge de l’État entre les établissements du réseau 
Mlf et ceux de l’Agence. En ces temps de pénurie budgétaire, 
cette simple comparaison devrait naturellement conduire 
l’État à s’appuyer en priorité sur la Mlf pour le développement, 
par ailleurs nécessaire, du dispositif d’enseignement français 

36. LEPAGE Claudine, sénatrice, CORDERY Philippe, député. Enseignement français à l’étranger. Re-
commandations visant à limiter l’augmentation des frais de scolarité à l’étranger. Rapport au ministre 
des affaires étrangères et du développement international et au secrétaire d’État chargé du commerce 
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger. Décembre 2014, p. 9.

37. Idem, p. 13.
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à l’étranger. On pourrait aussi imaginer des redéploiements 
entre les deux réseaux, comme cela s’est d’ailleurs déjà fait en 
Espagne et aux États-Unis. 

Les alliances françaises
« L’Alliance française » est l’une des plus anciennes institutions 
dans le domaine de la promotion du français à l’étranger. 
Association créée en 1883 pour « la propagation de la langue 
française dans les colonies et à l’étranger  » sous l’égide du 
diplomate Paul Cambon et du géographe Pierre Foncin, elle 
compte dans son premier conseil d’administration Ferdinand 
de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne, Armand 
Colin… 

« Association privée très liée aux milieux de l’Université et à 
certains secteurs de l’Administration tels le Quai d’Orsay, elle 
a eu le mérite décisif d’avoir inventé la diplomatie culturelle 
française moderne, avant que l’État n’intervienne, modes-
tement et directement, vingt ans plus tard. L’Alliance fonda 
la plupart des méthodes propres à l’action culturelle exté-
rieure, des tournées de conférenciers à la création des biblio-
thèques, des envois de livres à l’ouverture d’écoles et de cours 
du soir. Elle imagina aussi un principe d’organisation unique 
au monde, celui de comités locaux pris en main par des étran-
gers francophiles dispersés sur tous les continents38. »

Association reconnue d’utilité publique dès 1886, l’Alliance 
française essaima très vite à l’étranger où se créèrent des 
comités de droit local, ce qui constitue la très grande origina-
lité de ce réseau mondial, « devenu aujourd’hui la plus impor-
tante ONG culturelle du monde39. » 

Ces associations de droit local sont indépendantes, finan-
cièrement et statutairement, du siège parisien et de l’État. 
Elles exercent leurs missions - proposer des cours de français 

38. CHAUBET François. La politique culturelle française et la diplomatie de la langue : l’Alliance Fran-
çaise (1883-1940. L’Harmattan, 2006. Présentation de l’éditeur.

39. Op. cit., p. 15.
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et organiser des animations et des rencontres visant à faire 
connaître la culture française - en dehors de tout engagement 
de nature politique ou religieuse. Les présidents et les membres 
des conseils d’administration des alliances sont, la plupart du 
temps, des personnalités locales. Les enseignants sont recrutés 
sur place. 

Placées aujourd’hui, non plus sous l’égide de l’Alliance fran-
çaise de Paris, mais sous celle d’une Fondation reconnue d’uti-
lité publique, la Fondation Alliance française, créée en 2007, 
elles bénéficient d’un soutien relativement modeste de l’État. 
En 2014, celui-ci s’est monté à 37 M € dont 30 M € pour la prise 
en charge de 304 personnels expatriés (dont 88 volontaires 
internationaux). Ces personnels français sont détachés par le 
ministère des affaires étrangères, généralement comme direc-
teurs ou responsables pédagogiques, la Fondation se réservant 
le droit de désigner, parmi les directeurs, ses propres délégués 
généraux chargés d’assurer un rôle de coordination nationale 
dans des pays où il existe un réseau d’alliances. 

L’ensemble des alliances françaises dans le monde a réalisé 
en 2014 un chiffre d’affaires annuel de 188 M €40. Toutes sont 
largement autofinancées (hors personnels détachés) à plus de 
80 %. Selon la Cour des comptes, le taux moyen de subvention 
d’une alliance française est de 18 % contre 54 % pour les Insti-
tuts français.

Le statut associatif local des alliances françaises lui a 
permis de traverser les conflits et d’être aujourd’hui comme 
hier un instrument important de la présence française à 
l’étranger, avec 812 implantations dans 137 pays, dont plus de 
700 alliances enseignantes41. En 2015, elles ont ainsi accueilli 
plus de 550 000  étudiants, tous cours confondus, et quelque 
20 000  manifestations culturelles pour un public culturel 
estimé à 2 millions de personnes.

40. Source : plaquette 2014 de l’Alliance française.
41. Ces chiffres se rapportent à l’année 2015.
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Notons toutefois que ces établissements offrent une image 
très contrastée. Elles sont largement marquées par le poids 
d’une histoire locale et le dynamisme des membres de leur 
conseil d’administration. Certaines sont de véritables vitrines 
culturelles de la France, à l’instar des plus grands instituts fran-
çais. C’est, par exemple, le cas de celles de Buenos Aires ou de 
New York, comparables aux instituts français de Londres ou de 
Tokyo. D’autres sont des établissements dont l’activité se limite 
à une offre de cours modeste, avec des comités locaux peu 
investis qui offrent quelquefois une image désuète de la France. 

Plus de 130 ans après la création de l’Alliance française de 
Paris, l’ouverture de nouvelles alliances garde toute sa perti-
nence dans des pays où la présence culturelle de la France est 
très modeste, comme en Chine où 13 alliances françaises ont 
été créées depuis 1989 (hors Hong Kong et Macao).

Le réseau des alliances peut aussi constituer un recours 
lorsque l’enseignement du français recule dans les systèmes 
éducatifs locaux. On peut en faire le constat, ces dernières 
années, dans des pays comme l’Argentine ou le Brésil.

Pour autant, la création d’alliances ne constitue qu’une des 
réponses. 

Une coopération nouvelle reste à construire avec les centres 
de langues proposant un enseignement du français qui se déve-
loppent dans de nombreux pays, du fait de l’accroissement de 
la mobilité et des échanges internationaux. 

Les alliances et les instituts auraient tort de les considérer 
comme des concurrents. Il ne doit point y avoir de chasse 
gardée. Laissons le français occuper sa part de marché partout 
où le contexte économique et politique le permet, en accompa-
gnant, le cas échéant, la qualité de son enseignement.

Les médias francophones 
L’audiovisuel extérieur a toujours été une composante impor-
tante de la diplomatie culturelle française. Ces médias qui 
projettent la langue française à l’intérieur même des foyers 
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sont des atouts qu’il appartient aux pouvoirs publics français 
et à la Francophonie de valoriser.

Tout a commencé avec les radios sur ondes courtes et le déve-
loppement de Radio France internationale (RFI). TV5 Monde, 
la chaîne francophone, puis France 24, la chaîne française d’in-
formation continue pour l’étranger, ont ensuite vu le jour, aux 
côtés de chaînes publiques et privées françaises qui s’efforcent 
aujourd’hui de conquérir des marchés à l’international, en 
particulier en Afrique et qui sont parfois concurrencées par 
des chaînes de télévision étrangères en langue française.

Créé en 2008, après avoir été longtemps géré par une direc-
tion du Quai d’Orsay, l’ « Audiovisuel extérieur de la France » 
(AEF) a été rebaptisé « France Médias Monde » en 2013, déno-
mination plus adaptée au marché international. 

Portée sur les fonts baptismaux à marche forcée, dans un 
contexte de fortes contestations internes et de « dérive finan-
cière massive», selon le rapport annuel 2013 de la Cour des 
comptes, la Société nationale de programme, France Médias 
Monde, fédère trois entités : une chaîne de télévision, France 24, 
chaîne d’information continue trilingue42 (français, anglais, 
arabe) et deux radios, Radio France Internationale (RFI), radio 
mondiale multilingue et Monte Carlo Doualiya (MCD), radio 
universaliste en langue arabe.

TV5 Monde, en raison de son caractère multilatéral fran-
cophone, ne fait pas partie de ce groupe mais France Médias 
Monde en est actionnaire aux côtés des autres partenaires fran-
çais et francophones.

RFI diffuse ses programmes en français et dans 14 langues 
étrangères43 et compte chaque semaine, en audience mesurée, 
36,7 millions d’auditeurs.

42. À partir de septembre 2017, France 24 lancera sa version en langue espagnole. La chaîne souhaite 
s’adresser plus largement aux téléspectateurs d’Amérique latine.

43. Il s’agit des langues suivantes : anglais, cambodgien, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, 
hausa, kiswahili, persan, portugais, portugais du Brésil, roumain, russe, vietnamien et, depuis oc-
tobre 2015, mandingue.
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Elle s’appuie sur un réseau de 400 correspondants dans 
le monde et sur plus de 700 radios partenaires qui diffusent 
certains de ses programmes en français et en langues étrangères.

Son public se trouve essentiellement en Afrique (80 % des 
auditeurs)44 et plus spécifiquement en Afrique francophone. 
Mais son audience se développe en Afrique non franco-
phone, grâce à son service en anglais et à ses offres en langues 
africaines.

RFI joue aussi un rôle important pour l’apprentissage du 
français grâce à son site internet dont il a lancé une nouvelle 
version, « RFI Savoirs », destiné au grand public et aux profes-
sionnels de l’éducation qui met à leur disposition des ressources 
et des outils pour comprendre le monde en français.

France 24 a pour mission de refléter une vision française de 
l’actualité internationale et française. La ligne éditoriale est la 
même dans les trois langues mais les programmes sont adaptés 
aux différents contextes. 

Sa distribution a fortement progressé depuis 2013. Elle 
rassemble chaque semaine 43,2  millions de téléspectateurs. 
Elle a consolidé sa présence en Afrique francophone où elle est 
la première chaîne d’information internationale, au Maghreb, 
au Proche Orient et dans l’océan Indien ; elle s’est développée 
dans les pays du Golfe, en Afrique non francophone, en Europe 
et conquiert de nouveaux territoires en Amérique et en Asie.

Avec un budget de 254 M € en 2015 et plus de 1 700 agents45, 
France Médias Monde mène des actions à la hauteur de ses 
moyens, loin derrière ses concurrentes internationales puisque 
«  la Deutsche Welle dispose d’un budget de 290  M €, BBC 
Worldwide de 400 M € tandis que le Quai d’Orsay chiffre les 
budgets d’al-Jazeera et de CNN International à 600  M €46.  » 
Broadcasting Board of Governors qui regroupe les chaînes 

44. Sources : TNS Sofrès, Médiamétrie, Intermédia / 2011 - 15 ans et +.
45. En 2013, France Médias Monde comptait 1 708 salariés, dont 938 à RFI et 662 à France 24.
46. GONZALES Paule. Stratégie offensive pour l’audiovisuel extérieur de la France. Figaro.fr, 26 juin 

2013. 
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publiques américaines dispose d’un budget d’environ 750 M € et 
diffuse en 60 langues, BBC Worldwide est passée de 43 langues 
de diffusion en 2005 à 28 en 2014, Deutsche Welle diffuse en 
30 langues.

Cependant, le groupe peut encore miser sur son image, 
comme le soulignait sa présidente directrice générale, 
Marie-Christine Saragosse : «  La France a un rôle particu-
lier dans le monde. Elle a une voix singulière, elle ne dit pas la 
même chose que les chaînes anglophones ou arabophones. Ce 
rôle apparaît aujourd’hui dans toute son ampleur47. » 

Les limites des financements publics sont évidemment un 
frein à son développement dans un contexte où de nouveaux 
acteurs, conscients de l’importance et du poids du soft power, 
diffusent ou vont diffuser en français, en particulier en direc-
tion de l’Afrique. C’est le cas de la chaîne d’information 
en continu, avec une vision russe de l’actualité, que Russia 
Today lance, à destination des francophones : « RT rejoindra 
ainsi France 24, la chaîne israélienne i24News, Al-Jazira et la 
chinoise CCTV4 qui émet en français en Afrique. Ces chaînes 
internationales d’info en français entament déjà la bataille pour 
capter l’audience francophone, actuellement de 220  millions 
de personnes, mais qui atteindra 700 millions en 2050, selon 
l’ONU48 .  » Autre acteur, l’Inde, dont la chaîne de télévision 
ZEE Magic propose des films indiens doublés en français.

Créée en 1984, TV5 Monde, société de droit français basée à 
Paris, est une chaîne internationale de télévision francophone, 
opérateur direct de la Francophonie, associant des sociétés 
de télévision publique de France, Belgique, Suisse, Canada et 
Québec49. Diffusée dans plus de 200 pays et territoires dans 

47. FRAISSARD Guillaume. « Le regard sur l’audiovisuel extérieur doit changer ». Interview de Ma-
rie-Christine Saragosse. Le Monde, 4 février 2015.

48. Russia today va se renforcer en France. Le Monde.fr avec AFP, 6 octobre 2015.
49. Les actionnaires sont : France Médias Monde (12,64  %), France Télévision (40  %), Arte France 

(3,29 %), Radio Télévision Belge de langue française - RTBF (11,11 %), Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision - SSR (11,11 %), Radio-Canada (6,67 %), Télé-Québec (4,44 %), Institut national 
de l’audiovisuel - INA (1,74 %).
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le monde et reçue dans plus de 257  millions de foyers, elle 
constitue un des trois plus grands réseaux mondiaux de télévi-
sion, aux côtés de MTV et CNN. Elle déborde très largement le 
cadre des pays membres de l’OIF qui ne représentent que 44 % 
de sa distribution.

TV5 Monde offre 9 chaînes généralistes distinctes dont 8 
sont diffusées depuis Paris (Afrique, Maghreb-Orient, Asie, 
Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, États-Unis, Europe 
et France-Belgique-Suisse) et TV5 Québec Canada50 diffusée 
depuis Montréal sur le territoire canadien. Elle propose égale-
ment une chaîne thématique jeunesse et des programmes 
en ligne à partir de son site internet, deux web TV (Afrique 
et jeunesse), des services de vidéo à la demande en ligne et 
hors ligne et des déclinaisons sur tablettes, mobiles, médias 
sociaux… 

Elle ne propose que des programmes d’expression originale 
française sous-titrés en 12 langues dont le français. Son site 
internet reçoit plus de 7 millions de visites mensuelles.

Dans le cadre de sa mission de service public, TV5 Monde 
a mis en place sur son site internet, depuis plus de 20 ans, en 
partenariat avec des professionnels de l’enseignement de la 
langue et des institutions de la Francophonie, un dispositif 
multimédia gratuit pour apprendre et enseigner le français à 
partir des émissions de la chaîne et des documents disponibles 
en ligne. Les pages du site internet qui lui sont consacrées sont 
les plus consultées (+ 25 % de progression annuelle).

Le budget de TV5 Monde est d’environ 110 M € dont un peu 
moins de 100 M € de contributions publiques. La part française 
est d’environ 76 M € et la part des autres partenaires - Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, Suisse, Canada et Québec – de près 
de 24 M €. En outre, ces autres partenaires prennent en charge 
les budgets liés à leurs programmes nationaux et qui n’appa-
raissent pas dans le budget de TV5 Monde. 

50. TV5 Québec-Canada, structure juridiquement et financièrement autonome, est éditeur, opérateur et 
diffuseur du signal sur le territoire canadien.
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Trente ans après sa création, dans un contexte budgétaire 
contraint, un paysage médiatique sans cesse en mutation et 
une présence d’acteurs privés puissants, le concept de TV5 
Monde, chaîne généraliste de service public, atteint toutefois 
ses limites. Des mutualisations avec l’opérateur français France 
Médias Monde et des alliances avec des groupes de médias 
privés  francophones ou français conditionnent le développe-
ment de sa visibilité, de sa diffusion et de ses programmes.

Les audiences annoncées sont, en effet, tout à fait impor-
tantes et montrent qu’il s’agit là d’un enjeu majeur pour la 
langue française, mais aussi d’un marché en pleine expan-
sion, comme l’illustre l’exemple du groupe Canal+ qui, à la fin 
2015, couvrait 25 pays et comptait deux millions d’abonnés en 
Afrique sur 5,1 millions à l’international51.

Des groupes de presse écrite ont eux aussi fait le choix de 
créer des éditions africaines en ligne. Le Monde Afrique, lancé 
en 2015 en association avec des médias africains, qui se présente 
comme un média francophone et panafricain d’actualité, de 
reportages, d’analyse et de débats, affiche de grandes ambi-
tions : « Nous voulons devenir le premier média francophone 
dans le monde et donc sur le continent africain », à l’instar du 
groupe espagnol Prisa ou du Guardian britannique, explique 
Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe. Le Point 
a lancé Le Point Afrique pour «  faire découvrir “la nouvelle 
Afrique”, celle qui crée, innove, entreprend et qui se donne 
pour challenge de bouleverser son destin. » D’autres groupes 
ont également annoncé des projets sur le continent africain.

Les Français de l’étranger 
Au cours des vingt dernières années, le nombre d’expatriés 
français a doublé. On estimait leur nombre en 2015 entre 2 et 
2,5 millions, dont environ 40 % de binationaux. Les statistiques 

51. PIQUARD Alexandre. L’Afrique, terrain de conquête prioritaire pour Canal +. Le Monde, 15 janvier 
2016.
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portant sur les Français expatriés immatriculés dans les 
consulats en dénombrent 1,7 million à la fin de l’année 2015, 
mais elles ne constituent qu’une estimation, car la démarche 
n’est pas obligatoire. Elles permettent cependant de connaître 
assez précisément les principales destinations des expatriés. 

Près de la moitié vivent en Europe (37  % dans un des 
États membres de l’UE et 12 % en Europe hors UE), 14 % en 
Amérique du Nord, 8 % au Proche et Moyen-Orient, 8 % en 
Asie-Océanie, 7 % en Afrique francophone, 6,5 % en Afrique 
du Nord, 6  % en Amérique centrale et du Sud et 1  % en 
Afrique non francophone.

Les cinq premiers pays d’accueil sont la Suisse, les États-
Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne. 

La part des Français expatriés immatriculés dans les consu-
lats est plus importante dans les pays considérés comme à 
risque. A contrario, on s’inscrit moins dans des pays proches. 
C’est ainsi que le chiffre de 126 000 pour le Royaume-Uni est 
sans doute très sous-estimé, puisqu’on évoque communé-
ment la présence de 200 000  Français dans la seule ville de 
Londres.

Ce phénomène de l’expatriation des Français, et surtout 
des jeunes, a soulevé des questions. S’agissait-il d’une fuite 
massive des cerveaux ? Etait-ce la crise qui poussait les Fran-
çais à s’expatrier ? La France, terre d’immigration, allait-elle, 
à son tour, perdre ses enfants ? 

C’est ainsi, par exemple, que le quotidien Le Monde titrait, 
le 17 mai 2016 « La France doit se préparer à l’émigration de 
ses talents » dans un article paru à la suite de la sortie d’une 
étude du Conseil d’analyse économique « Préparer la France à 
la mobilité internationale croissante des talents52. »

52. GARCIA-PENALOSA Cecilia et WASMER Etienne. Préparer la France à la mobilité internationale 
croissante de ses talents. Note du Conseil d’analyse économique, n° 31, mai 2016.
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Une autre étude de la Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Ile-de-France53 permet d’appréhender le phénomène 
dans sa globalité.

Selon cette étude, « l’idée d’un mouvement massif de fuite des 
talents, spécifique à la France, ne semble (…) pas correspondre 
à la réalité  » même si le niveau élevé du chômage constitue 
une des causes de cette expatriation. L’étude relève d’abord des 
changements de comportements dans les jeunes générations et 
une évolution structurelle de la population des expatriés fran-
çais, «  devenus plus indépendants avec un moindre recours 
aux contrats d’expatriation et de détachement et un accroisse-
ment de l’entrepreneuriat. »

Elle a aussi permis de mieux connaître le profil des expatriés.
Leur niveau d’études est largement supérieur à la moyenne 

nationale puisque plus de la moitié ont un master (41 %) ou un 
doctorat (12 %) et 32 % un niveau bac + 1 à bac + 3.

« Les Français de l’étranger travaillent pour 27 % d’entre eux 
dans les services (services aux entreprises et aux particuliers, 
commerce, tourisme, restauration, services récréatifs).

Les autres secteurs de prédilection des expatriés français sont 
l’éducation (14  %) ainsi que l’industrie au sens large (biens 
d’équipement, biens de consommation courante, biens inter-
médiaires, automobile et industrie agricole et alimentaire) qui 
représentent 13 % de la population expatriée. 

L’administration (9 %), les organisations internationales (8 %) 
et les activités financières (7 %) représentent les autres princi-
paux débouchés professionnels pour les Français à l’étranger. »

On compte aussi bon nombre d’expatriés retraités, à la 
recherche de soleil ou d’un meilleur niveau de vie. Ils sont dix 
fois plus nombreux qu’il y a dix ans, notamment au Maroc, au 
Portugal et en Espagne. 

L’étude de la CCI Paris Ile-de-France a aussi mis en 
évidence que le phénomène de l’expatriation ne concernait pas 

53. Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France. Les Français à l’étranger – l’expatriation 
des Français, quelle réalité ? Etudes de la CCI Paris Ile-de-France, mars 2014. 
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seulement la France. L’Allemagne, vers laquelle les regards se 
tournent quand tout va mal, compte ainsi 3 millions d’expa-
triés, l’Italie en compte 3,5 millions et le Royaume-Uni entre 
4,5 et 5,5  millions. L’expatriation n’est donc peut-être pas 
synonyme de déclin, même si elle touche, semble-t-il, « surtout 
“les talents”, de façon plus importante dans le sens des départs 
que des arrivées. Les talents, “ultra-mobiles”, cherchent avant 
tout un bon environnement pour développer leur potentiel, la 
qualité de la vie en France ne suffisant pas pour les attirer ou 
les retenir54. »

Quoiqu’il en soit, les expatriés constituent un atout pour le 
rayonnement de la France. 

Cette «  diaspora française  » dont «  certains spécialistes 
avancent (qu’elle) serait composée de 30 millions de personnes 
(…) change de nature à l’ère des réseaux sociaux et de l’hy-
perconnexion. Les frontières géographiques et temporelles 
s’effaçant, le rôle des diasporas est renforcé. Comme le montre 
Dana Diminescu, chercheuse à Telecom ParisTech, «  avec 
le numérique, le migrant change de dimension. Il n’est plus 
déraciné mais doublement présent. Internet est plus qu’un outil 
de communication pour les diasporas. Internet recompose de 
nouveaux rapports identitaires et culturels. » Ainsi, les acteurs 
e-diasporiques jouent le rôle d’ambassadeurs indirects. Créa-
tives, entreprenantes, qualifiées, polyglottes, les communautés 
diasporiques sont porteuses de projets diplomatiques ambi-
tieux souvent sous-estimés55. » 

Tous ces Français, jeunes et moins jeunes, sociologiquement 
favorisés, qui, pour beaucoup d’entre eux parlent la langue 
du pays, l’anglais et d’autres langues, travaillent dans ce que 
notre pays a de meilleur ou perçu comme tel, puisqu’il s’agit de 
produits d’exportation. 

54. Note du Conseil d’analyse économique, op. cit., p. 1.
55.  BERCAULT Florian (Autoentrepreneur, étudiant Sciences Po & HEC Paris) et CARSENAT Elian 

(Fondateur de la start-up NamSor.com spécialisée dans la cartographie des diasporas). La diaspora 
française, nouvel acteur de la diplomatie ? Le Monde.fr, 17 mars 2015.
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Ils travaillent dans les domaines où le savoir-faire français est 
reconnu, l’hôtellerie, la restauration, le luxe, qu’ils ouvrent des 
boulangeries françaises dans des quartiers chics ou des restau-
rants français ou qu’ils fassent connaître les grandes marques 
que beaucoup d’étrangers s’arrachent à Tokyo, Singapour, 
Moscou ou ailleurs. Ils trouvent aussi du travail en raison de 
la qualité des formations qu’ils ont suivies en France, dans l’aé-
ronautique, le bâtiment, l’agronomie, les biotechnologies, l’in-
formatique, mais aussi le cinéma d’animation, qu’il s’agisse 
d’accompagner la vente de sous-marins français en Australie 
ou de rejoindre les 20 000  Français qui travaillent dans la 
Silicon Valley.

Ils incarnent une France moderne, innovante, aux antipodes 
des peurs qui gagnent une partie de la société française et du 
repli frileux que prônent les mouvements populistes. 

Ils sont Français et citoyens du monde et peuvent donner 
envie de France et, pourquoi pas aussi, de langue française. 

Les étudiants étrangers en France
Avec plus de 4  millions d’étudiants en mobilité internatio-
nale56, l’offre d’enseignement supérieur est devenue un véri-
table marché que se disputent de nombreux pays.

Pour favoriser la venue d’étudiants étrangers en France, le 
ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de l’en-
seignement supérieur ont créé un établissement public indus-
triel et commercial, Campus France, en décembre 2011, en 
application de la loi du 27 juillet 2010. Le budget de l’éta-
blissement s’élevait, pour 2014, à 27,7  M € dont 6,2  M € de 
subvention.

Ses principales missions sont la promotion du système 
d’enseignement supérieur français à l’étranger, l’accueil des 
étudiants étrangers en France et la gestion des boursiers des 
gouvernements français et étrangers. 

56. Chiffres communiqués par Campus France, portant sur l’année 2012.
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Avec 298 900 étudiants étrangers en 2014-2015, repré-
sentant environ 7  % des 4 100 000  étudiants internationaux 
en mobilité, la France se situe au 3e rang des pays d’accueil, 
devant l’Australie (249 600), l’Allemagne (207 000) et la Russie 
(174 000), mais loin derrière les États-Unis (740 500 ; 18,6 %) 
et le Royaume-Uni (427 700 ; 10,7 %)57. Les étudiants étrangers 
accueillis en France représentent 12,1 % du total des étudiants 
inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur 
français et 41,4 % du total des doctorants. Parmi les étudiants 
étrangers, 42,5 % viennent du continent africain, 25,7  % 
viennent d’Europe, 17 % d’Asie, 9,1 % des Amériques et 4,3 % 
du Moyen-Orient.

Le Maroc est le premier pays d’origine des étudiants étran-
gers avec 35 200 étudiants, suivi par la Chine (29 700), l’Algérie 
(21 300), la Tunisie (11 600), l’Italie (10 300), le Sénégal (8 800), 
l’Allemagne (8 790), le Cameroun (7 000), l’Espagne (6 700), 
le Viêt-Nam (5 900), les États-Unis (5 600), la Côte d’Ivoire 
(5 500), le Brésil (5 300) et la Russie (5 100). 

La France accueille 4 fois plus d’étudiants internationaux 
qu’elle n’en envoie à l’étranger.

Campus France intervient essentiellement en amont de l’ar-
rivée des étudiants par un service d’accueil et d’information 
des étudiants et, le cas échéant, d’évaluation de leur niveau 
de français. Il s’appuie sur un réseau de plus de 220 « espaces 
Campus France  » et «  antennes  » dans 117 pays58 qui sont, 
d’un point de vue administratif, des services des ambassades 
de France. En vertu de son décret constitutif, l’établissement 
public contribue toutefois « à la définition des orientations des 
espaces Campus France dans les postes diplomatiques, afin 
d’assurer une meilleure articulation entre les besoins exprimés 
par les postes diplomatiques et ceux des établissements d’ensei-
gnement supérieur français. »

57. Source : dépliant Campus France « L’essentiel des chiffres clés n° 10, janvier 2016 ». http://bit.ly/2e-
QG4wZ

58. Ce réseau comptait 152 espaces Campus France et 77 antennes en 2014.
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Les étudiants étrangers trouvent également les informa-
tions qui les intéressent sur les sites internet de Campus 
France et des espaces Campus France dans le monde. Celles-ci 
ne concernent pas seulement les types de filières que les 
étudiants peuvent choisir mais aussi la langue d’enseignement. 
Campus France annonçait ainsi en 2015, dans le catalogue des 
36 000 formations supérieures qui figurent sur son site, 1 163 
formations en anglais «  dont 722 formations complètement 
enseignées en anglais et 527 au niveau master.  » Et Campus 
France de préciser : « Il n’est pas nécessaire de parler français 
pour étudier en France et l’obtention du diplôme s’accompagne 
de l’apprentissage du français, atout supplémentaire pour une 
carrière à l’international qui s’ouvre vers les 75 pays de la 
Francophonie59. » 

Les établissements d’enseignement supérieur dont Campus 
France fait la promotion sont des établissements publics ou 
privés, universités, grandes écoles ou écoles spécialisées (ingé-
nieurs, art, langues, commerce et management, tourisme et 
hôtellerie, environnement, mathématiques, physique, sciences 
politiques…), réseaux d’établissements et organismes de 
recherche. La plupart d’entre eux – 327 en 2015 – se retrouvent 
dans un « Forum Campus France », créé par le décret consti-
tutif de l’agence. Ils participent à la définition des orientations 
et mènent une réflexion sur la mobilité internationale et l’in-
ternationalisation des établissements d’enseignement supé-
rieur français.

Dans la politique d’attractivité que conduit le ministère des 
affaires étrangères, ce dossier apparaît tout à fait prioritaire. 
Ses retombées le sont aussi pour la politique du français, car 
on peut supposer que beaucoup d’étudiants non francophones 
maîtriseront le français à leur retour dans leur pays. 

Pour justifier l’ouverture de formations en anglais, un 
rapport officiel du ministère de l’éducation nationale, de 

59. Source : site internet de Campus France.
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l’enseignement supérieur et de recherche rappelle les objectifs 
poursuivis : « Développer une offre de formation internatio-
nalisée conduit à envisager de développer les cursus en langue 
anglaise. L’objectif n’est pas d’être présent sur un marché pure-
ment anglophone, mais de promouvoir la culture et la langue 
françaises, notamment en articulant formations en anglais et 
enseignement de français langue étrangère et en favorisant une 
réelle rencontre interculturelle60. »

Cette question a donné lieu à une vive polémique publique, 
en 2013, largement reprise par les médias, ce qui mérite d’être 
signalé car la langue française fait rarement débat, lors des 
discussions sur la loi relative à l’enseignement supérieur et à 
la recherche, dite loi Fioraso. Il faut dire que l’article 2 de cette 
loi, dans sa première version, en autorisant des cours en langue 
étrangère, c’est-à-dire en anglais, dans les établissements d’en-
seignement supérieur français, laissait entendre, dans un texte 
législatif, que la langue française était de nature à constituer 
un frein, voire un obstacle, à l’attractivité de la France. Une 
première sans doute dans l’histoire de la République  ! Les 
associations de défense de la langue française ne pouvaient que 
réagir très fermement. 

Dans l’esprit de ses concepteurs, il ne faisait pourtant proba-
blement qu’entériner des pratiques assez répandues et forte-
ment encouragées par le ministère des affaires étrangères. 
L’ancien ministre de l’éducation nationale, Claude Allègre, avait 
lui-même soutenu des campagnes proposant à des étudiants 
asiatiques non  francophones, notamment à des Indiens, de 
venir suivre des formations en anglais.

Le débat s’est malheureusement réduit, comme trop souvent, 
à des oppositions stériles. Certains ont vu dans l’opposition à 
ce texte le rejet d’un enseignement plurilingue évidemment 

60. BÉJEAN Sophie, présidente du comité pour la Stratégie nationale de l’Enseignement Supérieur 
(StraNES), MONTHUBERT Bertrand, rapporteur général. Pour une société apprenante. Proposition 
pour une stratégie nationale de l’enseignement supérieur. Ministère de l’éducation nationale, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, septembre 2015, p. 61.
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nécessaire dans tous les pays de l’Union européenne où 
la maîtrise des langues étrangères constitue une nécessité. 
Alors même que beaucoup de parents d’élèves plébiscitent les 
sections européennes dans l’enseignement secondaire, on voit 
mal au nom de quoi on priverait l’enseignement supérieur de 
cette opportunité. La question posée par la loi était, il est vrai, 
de nature différente, puisqu’elle ciblait des publics étrangers 
non francophones. 

En définitive, cette polémique a été utile car elle a permis 
d’aboutir à une règlementation qui prend en compte les intérêts 
de tous. L’obligation faite aux étudiants étrangers inscrits à des 
formations universitaires dispensées en anglais, de suivre « un 
enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas 
d’une connaissance suffisante de cette dernière » et aux établis-
sements d’enseignement supérieur d’évaluer le «  niveau de 
maîtrise suffisante de la langue française (des étudiants étran-
gers) pour l’obtention du diplôme61 » constitue un compromis 
intelligent. Encore faudra-t-il que tous les établissements d’en-
seignement supérieur appliquent cette réglementation.

Les populations étrangères et immigrées en France
La France est un des plus vieux pays d’immigration en Europe. 
« Plus d’un quart de la population vivant en France est issu de 
l’immigration (soit né à l’étranger, soit descendant d’au moins 
un parent immigré), contre 18 % en moyenne dans l’OCDE et 
16% dans l’UE62. »

En 2014, la France comptait 5,5  millions d’immigrés, soit 
environ 8,4  % de la population totale, estimée à 65,8  millions 
d’habitants. Un certain nombre d’entre eux sont des binationaux, 
la double nationalité étant tolérée par près des deux tiers des 

61. Extraits de l’article 2 du chapitre 1er (Les missions du service public de l’enseignement supérieur) du 
titre 1er (Missions du service public de l’enseignement superieur et de la recherche) de la loi n° 2013-
660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. 

62. Note de l’OCDE. Les indicateurs sur l’intégration des immigrés 2015 : Trouver ses marques. La France 
face aux défis persistants de l’intégration. http://bit.ly/2eJM3Ty
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pays. Ce chiffre la situait dans la moyenne basse en Europe de 
l’Ouest, mais la situation française est originale car les descen-
dants d’immigrés y sont plus nombreux que les immigrés. Près 
d’un quart des 25-54 ans étaient ainsi en 2014 des immigrés ou 
enfants d’immigrés. 

Plus de 40 % des immigrés sont originaires d’Afrique et près 
de 37 % d’Europe63. 

Avec les étrangers vivant en France, dont le nombre était 
estimé à 3,8 millions en 201264, cela représente une population 
de l’ordre de 9 millions de personnes. 

Contrairement à certaines idées reçues, la France reste un pays 
d’accueil. C’est ainsi qu’en 2015, 86 000 personnes ont acquis la 
nationalité française soit par mariage, soit par décret, un chiffre 
en augmentation de 12 % par rapport à 2014 ; 212 000 titres de 
séjour ont été accordés, en augmentation de 1 % par rapport 
à 2014 et 19 500 personnes ont bénéficié du droit d’asile, un 
chiffre en augmentation de 33 % par rapport à 2014. 

Le débat sur l’accueil des étrangers en France, et notam-
ment récemment sur les réfugiés, a été totalement instrumen-
talisé au cours des dernières années par les discours populistes 
et les surenchères. Pourtant, il semblerait que l’indice de tolé-
rance qui mesure l’attitude de l’opinion française vis-à-vis de 
la diversité, ne cesse d’augmenter, ce qui montre que la société 
française est plus ouverte vis-à-vis des populations étran-
gères65, même si les actes racistes et xénophobes ont connu une 
très forte hausse (de 22 %) en 2015 par rapport à 2014, notam-
ment contre les musulmans (+ 223 %). 

On ne souligne pas assez l’apport des populations étran-
gères à l’économie du pays et même la part qui leur revient 

63. En 2012, 43,2 % des immigrés en France étaient d’origine africaine (29,9 % d’Afrique du Nord et 
13,6 % des autres pays d’Afrique), 36,8 % étaient européens (32,2 % de l’UE et 4,6 % des autres pays 
d’Europe), 14,4 % d’Asie et 5,6 % d’Amérique et d’Océanie.

64. Institut national d’études démographiques (INED), Population immigrée et étrangère depuis 2002. 
http://bit.ly/2dPssPS

65. Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Rapport sur la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Les essentiels de la CNCDH, 2015.
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comme vecteurs d’influence de la France. L’étude de la CCI 
Paris-Ile-de-France apporte des informations intéressantes sur 
la contribution des immigrés à l’économie française montrant 
que l’immigration coûte au budget de l’État 47,9 Md € et que 
les immigrés reversent au budget de l’État par leur travail, des 
sommes plus importantes de l’ordre de 60,3 Md €66.

Et ces chiffres ne prennent pas en compte la part que les 
immigrés et les populations étrangères prennent dans le rayon-
nement de la France par les échanges qu’ils entretiennent avec 
leurs pays d’origine. Les effets «  sur le commerce interna-
tional, les investissements directs (…) des pays d’origine » sont 
significatifs selon des travaux récents menés dans les pays de 
l’OCDE.  « (…) les effets en retour sur les pays d’origine sont 
importants, notamment à travers les transferts monétaires, 
mais aussi immatériels, des migrants, qui servent de pont entre 
leurs pays d’origine et d’accueil. Les liens avec le pays d’origine 
peuvent passer par l’appartenance à des réseaux commerciaux 
et d’affaires, susceptibles de mettre en contact des partenaires, 
de transmettre de l’information et d’encourager les transac-
tions bilatérales. Les diasporas réduisent les coûts de transac-
tion et augmentent les échanges. (…) Les transferts immatériels 
par l’intermédiaire des diasporas jouent un rôle important 
pour changer les institutions, renouveler les méthodes, favo-
riser et développer les normes de la démocratie et les normes 
sanitaires67. »

Bien évidemment, la capacité d’intégration de ces popula-
tions est un élément déterminant et constitue un défi majeur, 
parfois difficile à relever, mais l’intégration réussie est une 
réalité pour une immense majorité de migrants et d’étran-
gers vivant en France, un phénomène malheureusement 
trop peu commenté par les médias qui mettent en avant très 

66. QUINONERO Juan Pedro. France, les très bons comptes de l’immigration. Courrier international, 2 
décembre 2010, cité dans l’étude de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France.  Les 
Français à l’étranger – l’expatriation des Français, quelle réalité ?, op. cit., annexe 3, page 41. 

67. MOUHOUD El Mouhoub (Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et directeur du 
master Affaires internationales), Migrants : dissiper les fantasmes. Le Monde, 9 septembre 2015.
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régulièrement les difficultés d’intégration d’une minorité, ce 
phénomène étant aujourd’hui amplifié par les menaces et les 
attentats terroristes. À cet égard, les formations linguistiques 
que proposent les pouvoirs publics apparaissent comme une 
des clés de cette intégration.

Le contrat d’intégration républicaine (CIR) mis en place dans 
le cadre de la loi du 7 mars 2016, qui succède à l’ancien contrat 
d’accueil et d’intégration (CAI), prévoit une formation civique 
étoffée, un renforcement du niveau d’exigence linguistique et 
un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger. Lors-
qu’un migrant signe ce contrat, il s’engage à suivre les forma-
tions prescrites suite à l’entretien individuel et personnalisé 
avec un auditeur de l’OFII. 

La formation civique comporte deux modules obligatoires : 
« valeurs et institutions de la République française » et « vivre 
et accéder à l’emploi en France. »

Les formations linguistiques prévoient, après un test de posi-
tionnement écrit et oral, un parcours de 50, 100 ou 200 heures 
qui vise une progression vers le niveau A1 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues, supérieur au niveau A1.1 
qui était requis dans le CAI. « Au-delà du CIR, la poursuite du 
parcours de formation linguistique doit permettre à l’étranger 
d’atteindre le niveau A2 de connaissance du français. L’atteinte 
de ce niveau A2 devient l’une des conditions de délivrance de 
la carte de résident. Avec ce niveau, la France se rapproche des 
standards européens et favorise l’autonomie des étrangers dans 
notre société, et notamment l’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle68. »

Les migrants peuvent se présenter aux diplômes nationaux 
de français langue étrangère proposés par le ministère de l’édu-
cation nationale. Le DILF est proposé aux personnes ayant été 
très peu ou jamais scolarisées (58,8 % des signataires) ; le DELF 
A1 aux personnes ayant été scolarisées de façon significative 

68. Source : site du ministère de l’intérieur. 
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dans leur pays d’origine (38,3 %). Un parcours spécifique est 
proposé aux signataires en situation d’analphabétisme et qui 
souhaitent entreprendre un apprentissage de l’écrit (2,9 %)69. 

À titre indicatif, les chiffres 2014 donnent une photographie 
du dispositif. Les personnes à qui une formation linguistique 
avait été prescrite représentaient 22,2  % des signataires70 du 
CAI. Ils étaient originaires de plus de 140 pays différents mais 
plus de la moitié venaient de 7 pays : Algérie, Turquie, Maroc, 
Sri Lanka, Russie, Syrie et Bangladesh. Le nombre moyen 
d’heures prescrit était de l’ordre de 229 heures, le taux de réus-
site à l’examen, de près de 93 %.

Ces formations sont financées et coordonnées par l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII), opérateur 
public du ministère de l’intérieur en charge des procédures 
liées à l’immigration. 

Des formations linguistiques sont également proposées, hors 
contrat d’intégration républicaine, à des publics qui n’ont pas 
l’opportunité de signer le contrat à leur arrivée en France ou 
qui souhaitent acquérir un niveau de connaissance du français 
supérieur aux niveaux A1. Elles s’adressent prioritairement aux 
postulants à la nationalité française pour qui le niveau B1 est 
exigé à l’oral.

Alors que la mondialisation suscite des flux migratoires sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, l’accueil des popula-
tions étrangères et leur intégration constituent aussi un enjeu 
majeur en termes de rayonnement. 

Imagine-t-on la France sans Zinedine Zidane ou Tony 
Parker, Jamel Debbouze ou Omar Sy, Nicolas Sarkozy ou 
Manuel Valls, Samuel Beckett, Ionesco, Gao Xingjian, Tahar 
Ben Jelloun, Hector Bianciotti ou Milan Kundera, Marie Curie 
ou Georges Charpak, Pablo Picasso ou Marc Chagall, Uderzo 
ou Marjane Satrapi, Pierre Cardin ou Karl Lagerfeld, Charles 

69. Chiffres 2014.
70. Source : Rapport d’activité de l’OFII 2014.
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Aznavour, Yves Montand, Serge Gainsbourg ou Dalida, Fran-
çoise Giroud ou Christine Ockrent, Carlos Ghosn, Roman 
Polanski, Stéphane Hessel… ? Tous un point commun, celui 
d’être nés sous statut étranger en France ou à l’étranger, d’être 
des binationaux ou des descendants d’immigrés. Et pourtant, 
ils ont fait ou ils font la France.
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CHAPITRE 6
Promouvoir la langue française  
et la francophonie : exemples  
de bonnes pratiques 

Avant d’évoquer quelques exemples de bonnes pratiques 
mises en œuvre à l’étranger, qui ont toutes ou presque, des 

champs d’application possibles très vastes, nous présenterons 
deux approches assez spécifiques à la France et au français, qui 
constituent une sorte de toile de fond : la législation linguis-
tique, dite Loi Toubon, d’une part, et, d’autre part, le travail 
des commissions de terminologie proposant des termes fran-
çais afin de limiter les emprunts à l’anglo-américain, qui ont 
tendance à se multiplier dans le «  village global. » Nous termi-
nerons ce chapitre par une présentation d’initiatives émanant 
de pays très divers.

La législation linguistique en France
La révision constitutionnelle de 1992 a introduit un alinéa à 
l’article 2 précisant que «  La langue de la République est le 
français. »

La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi du français dans de 
nombreuses circonstances de la vie sociale (dite loi Toubon) 
constitue le cadre légal de cette décision politique. Elle rend 
obligatoire l’usage du français, sans exclure l’usage d’autres 
langues et décline dans les différents secteurs de la vie sociale 
l’application de cet article. Cette loi s’inscrit dans un conti-
nuum politique et dans la mise en place d’une politique du 
français, depuis la création, en 1966, du Haut Comité pour 
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la défense et l’expansion de la langue française, des commis-
sions de terminologie en 1972 et de la loi Bas-Lauriol relative 
à l’emploi de la langue française en décembre 1975. Votée en 
1994 dans un contexte de cohabitation politique par une majo-
rité parlementaire de droite, elle avait été initialement préparée 
par un gouvernement de gauche. Le projet, présenté en mars 
1993 par Catherine Tasca, alors ministre chargée à la fois de 
la francophonie et des relations culturelles extérieures, avait 
été adopté selon la procédure d’urgence et présenté au Conseil 
d’État à la veille des élections législatives. La nécessité de conso-
lider par la loi l’usage du français, apparaît, d’après Cathe-
rine Tasca, dans les années 1980 essentiellement pour trois 
raisons : la prise de conscience d’une appartenance linguistique 
commune et de la responsabilité particulière de la France, 
manifestée par la création, à l’initiative du président Fran-
çois Mitterrand, des Sommets de la Francophonie en 1986 ; 
la montée de la confrontation avec l’anglo-américain ; enfin la 
construction européenne et son objectif de diversité culturelle 
et linguistique. Le champ d’application de la loi Bas-Lauriol 
limité à l’emploi du français dans l’activité commerciale devait 
être élargi à d’autres domaines « où la question de la place du 
français se posait de manière de plus en plus aigüe : je pense 
aux relations internationales, à la vie des entreprises, à l’en-
seignement supérieur et la recherche, enfin, à l’audiovisuel1. » 
Pour autant, consciente que ce sujet n’était une priorité ni des 
gouvernants, ni du public, ni des médias, Catherine Tasca dut 
constituer ce qu’elle appelle «  une force d’attaque  » en asso-
ciant à ses réflexions « des personnalités du monde intellectuel 
et artistique, plus sensibles que d’autres à l’atout que constitue 
une grande langue maternelle et partagée2. »

1. DGLFLF, Comité d’histoire du ministère de la culture et Délégation générale à la langue française. 
Langue française. Une loi pour quoi faire ? Journée d’étude du 13 octobre 2014. DGLFLF, 2015. Inter-
vention de Catherine Tasca, p. 43.

2. Idem p. 44. Parmi ces personnalités : Régis Debray, Maurice Druon, Claude Hagège, Laure Adler, 
Jacqueline de Romilly, Umberto Eco, Danièle Sallenave, Philippe Sollers, Michel Serres, Francis Be-
bey, Bernard Cerquiglini, Erik Orsenna, etc.
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Le projet de loi est repris et mené à terme par Jacques Toubon, 
nouveau ministre de la culture et de la francophonie, malgré la 
saisine par le parti socialiste du Conseil constitutionnel qui fait 
tomber une partie du texte. Deux décisions postérieures, prises 
en 1999 et en 2006, apporteront « une vision globale du droit à 
la langue qui manquait à celle du 29 juillet 1994 » dont Jacques 
Toubon « persiste à penser qu’elle avait un caractère « circons-
tanciel». On peut en déduire qu’il n’y a pas, en France, de droit 
à d’autres langues que le français3. »

Cette loi qui tentait de concilier des positions et des orien-
tations variées fournissait « l’occasion de parler, au-delà de la 
langue et à travers elle, de la place de la France dans le monde, 
du rôle de l’État, du rapport à l’héritage du passé et au chan-
gement, ou encore de l’ordre social et de sa hiérarchisation 
culturelle4.  » Au moment de son adoption, elle a suscité des 
oppositions, certains la considérant comme un « combat perdu 
d’avance car affrontant des forces sur lesquelles aucun gouver-
nement ne peut avoir prise », d’autres soulignant les « risques 
liberticides de la législation linguistique et les dérives autori-
taires qui leur sont associées », d’autres enfin « moquant la futi-
lité des enjeux concernés ainsi que le caractère passéiste ou 
emphatique de la défense de la langue française5. »

Le bilan de l’application de la loi repose essentiellement sur 
les rapports annuels adressés par la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France (DGLFLF)6 au Parle-
ment puisqu’il n’existe aucun outil statistique global. Une étude 
menée en 2014 fait apparaître que la loi « est plutôt respectée 
dans les contrats de travail, la traduction des modes d’emploi, 
l’étiquetage des produits... toutes obligations d’utiliser le fran-
çais qui sont indispensables à la santé et la sécurité des consom-
mateurs et des salariés et qui favorisent la confiance des usagers 

3. Idem. Intervention de Jacques Toubon, p. 72.
4. Idem. Intervention de Vincent Dubois, p. 37. 
5. Idem. Intervention de Vincent Dubois, p. 38-39. 
6. Voir la présentation de la DGLFLF en annexe 2.
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dans les biens qu’on leur propose ou dans les services qu’on leur 
rend7. » Cependant, malgré le rôle de veille que jouent aussi les 
associations agréées en lien avec la DGLFLF, on constate, dans 
le domaine de la publicité, un « déséquilibre entre le message 
en anglais et sa traduction française  », dans celui de l’entre-
prise, une application difficile, dans celui de l’enseignement et 
de la recherche, des situations diversifiées et de nombreuses 
exceptions, et dans le domaine du fonctionnement institu-
tionnel et administratif de l’Union européenne, une spectacu-
laire dégradation8.

L’exemple de l’enquête menée sur l’usage des langues vivantes 
dans la recherche publique est intéressant à ce titre. 83 % des 
directeurs de laboratoire déclarent que l’anglais est la langue la 
plus utilisée dans leur domaine et 77 % des chercheurs jugent 
que l’anglais « est devenu d’usage si courant dans la recherche 
que le choix de la langue ne se pose plus » mais l’enquête révèle 
également que 85  % de ces directeurs de laboratoire ou des 
chercheurs connaissent peu ou pas du tout les dispositions de 
la loi. Bien plus, 88 % des personnes interrogées restent scep-
tiques sur les capacités du législateur à infléchir cette évolution. 
Les pratiques observées pour les dépôts de certains projets à 
l’Agence nationale de la recherche confortent sans doute cette 
opinion : « Il est recommandé de produire un document scien-
tifique rédigé en anglais dans la mesure où l’évaluation peut 
être réalisée par des personnalités non francophones. Dans le 
cas où il serait rédigé en français, une traduction en anglais 
pourra être demandée9. »

Dans le domaine de la publicité, les enquêtes récentes essaient 
de prendre en compte non seulement les slogans en anglais 
mais aussi l’environnement international (musique, nom du 
produit, vedettes étrangères portant le message en anglais…). 

7. Idem. Intervention de Xavier North, p. 12.
8. Idem. Intervention de Bernard Notari, p. 77-78.
9. Idem. Intervention de David Fitoussi, p. 82 et 83. Enquête Elvire (Étude sur l’usage des langues 

vivantes dans la recherche publique en France) menée entre 2007 et 2009.
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Elles font apparaître un taux de manquement important, 12 %, 
qui contredit cependant la perception d’une présence envahis-
sante de l’anglais10 sans la justifier.

À l’occasion des 20 ans de la loi, une journée d’étude11 qui 
s’est déroulée au Sénat a posé la question de l’efficacité de cette 
loi et ses limites éventuelles. Si tous les participants à cette 
journée de bilan s’accordent sur l’importance de la volonté 
politique, force leur est de reconnaître qu’il faudrait peut-être 
que la loi soit assumée en France sans renoncements et qu’elle 
trouve sa place dans une géopolitique de la francophonie redé-
finie et, par exemple, « recentrée autour d’un premier cercle, 
d’un noyau dur de pays authentiquement  francophones (…) 
susceptibles de s’allier pour porter cette ambition à l’échelle 
internationale dans les domaines scientifique, économique, 
éducatif, de la mobilité des personnes, etc12. » 

À cet égard, on ne peut qu’être frappé par la modestie de la 
structure administrative qui est chargée de garantir l’applica-
tion de la loi et d’assurer la coordination interministérielle des 
politiques publiques en matière de langue française, la Délé-
gation générale à la langue française et aux langues de France 
(DGLFLF).

L’enrichissement de la langue française
Si la langue courante s’enrichit sans cesse de mots nouveaux 
qui peuvent s’implanter jusque dans les dictionnaires13 ou 
dont la mode peut passer rapidement, la langue technique 
et scientifique a besoin de termes très précis. Pour éviter le 
recours à des termes étrangers, les pouvoirs publics ont mis 
en place un dispositif spécifique. Dès 197214, des commissions 

10. Idem. Intervention d’Odile Canale, p. 86.
11. DGLFLF, Comité d’histoire du ministère de la Culture et la Délégation générale à la langue française. 

Langue française. Une loi pour quoi faire ? Journée d’étude du 13 octobre 2014. DGLFLF, 2015.
12. Idem. Intervention de Pouria Amirshahi, p. 137.
13. Par exemple : gouvernance, altermondialisme, écocitoyen.
14. Décret n°72-19 du 7 janvier 1972.
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de terminologie et de néologie avaient été créées dans tous les 
ministères. Dans l’esprit et le prolongement de la loi Toubon, 
le décret du 3 juillet 199615 redéfinit le dispositif. Il crée une 
commission générale placée auprès du premier ministre et des 
commissions spécialisées de terminologie et de néologie, « en 
vue de favoriser l’enrichissement de la langue française, de 
développer son utilisation, notamment dans la vie économique, 
les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, 
d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expres-
sions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au 
rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilin-
guisme16. » Le décret ajoute que « ces commissions travaillent 
en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie 
des pays  francophones et des organisations internationales 
ainsi qu’avec les organismes de normalisation. » 

Parmi ces organismes de terminologie, figure au premier 
plan l’Office québécois de la langue française, pivot de la poli-
tique d’aménagement linguistique du Québec dont la banque 
de terminologie, le Grand dictionnaire terminologique, créé 
dans les années 1970, compte plus de deux millions de termes 
dont plus de la moitié en français et présente non seulement ses 
propres données mais aussi celles de ses partenaires.

La Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France (DGLFLF) coordonne les travaux des différentes 
commissions spécialisées implantées dans les différents minis-
tères, chaque ministre nommant un haut fonctionnaire de 
terminologie chargé d’assurer le suivi du travail. 

Le décret du 25 mars 2015 simplifie et modernise ce dispo-
sitif mais en modifie peu le fonctionnement. La commission 
générale de terminologie et de néologie devient «  commis-
sion d’enrichissement de la langue française » et les commis-
sions spécialisées sont remplacées par des groupes d’experts. 

15. Décret n°2015-341 du 25 mars 2015.
16. Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française.
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La DGLFLF, l’Académie française et l’Académie des sciences, 
l’OIF, les différents ministères, le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel (CSA), l’Association française de normalisation (AFNOR) 
y sont représentés. Le délégué général à la langue française et 
aux langues de France prépare les travaux de la commission 
et constitue les groupes d’experts. Chaque ministre continue à 
nommer un haut fonctionnaire chargé de la terminologie de la 
langue française qui est en lien direct avec le délégué général à 
la langue française et aux langues de France. Le secrétariat de 
la commission et ses dépenses de fonctionnement sont pris en 
charge par la DGLFLF.

Les termes nouveaux sont publiés au Journal officiel et au 
Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale après 
avis de l’Académie française. Environ 350 termes sont publiés 
chaque année. Leur utilisation n’est obligatoire que dans 
les textes légaux et réglementaires ainsi que dans la docu-
mentation et la correspondance qui émanent des services et 
des établissements publics de l’État. Obligation qui n’est pas 
toujours respectée comme le souligne Pouria Amirshahi : 
« Signe supplémentaire s’il en était besoin de la désinvolture 
française, ses conclusions ne sont pas toujours respectées, y 
compris par l’État lui-même, la démarche même de traduction 
étant souvent moquée, alors que ce sont dès les premiers temps 
d’usage qu’un mot s’inscrit durablement dans le patrimoine 
linguistique national17. »

Les travaux de la commission sont publiés sur «  France 
Terme », site du ministère de la culture qui comporte environ 
7 000  termes en français avec leurs définitions et leurs équi-
valents étrangers. La base de termes est également accessible 
grâce à une application gratuite pour plates-formes mobiles. 
La DGLFLF publie régulièrement des listes thématiques18 ainsi 

17. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 64.

18. Vocabulaire du développement durable, du pétrole et du gaz, des relations internationales, du droit, 
des sciences et techniques, etc.
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que des brochures plus didactiques19 que l’on peut retrouver 
sur son site internet. En complément de ce dispositif, les inter-
nautes ont la possibilité de proposer des équivalents français 
pour des termes étrangers sur le site collaboratif WikiLF. Ces 
propositions peuvent être reprises par la commission d’enri-
chissement de la langue française.

Si l’usage des termes parus au Journal officiel s’impose 
normalement au secteur public, il peine quelquefois à dépasser 
ce cercle. Certains termes se sont plus ou moins imposés : 
cédérom, internaute, logiciel, ordinateur, baladeur, mécénat, 
covoiturage… d’autres offrent plus de résistance : remue-mé-
ninges (brain storming), texto (SMS), courriel (e-mail) 20, gazole 
(diesel), lettre d’information (newsletter), laboratoire d’idées 
(think tank), nuage (cloud), audition (casting), mot-dièse 
(hashtag), en flux (streaming), syndrome d’épuisement profes-
sionnel (burn out), beuverie express (binge drinking), bouche 
à oreille (buzz), dialogue en ligne (chat), encre en poudre 
(toner)… d’autres adoptés par les partenaires québécois, 
comme courriel pour e-mail, pourriel (POUbelle/couRRIEL) 
pour spam ou clavardage (CLAvier/bavARDAGE) pour chat 
n’ont pas été reconnus pour le moment par la commission 
française.

La volonté des pouvoirs publics de substituer un néolo-
gisme à des termes étrangers, anglais en général, se heurte 
bien évidemment à des résistances qu’exprime, par exemple, 
Frédéric Martel dans un article paru sur le site du Point21 : 
« Faut-il s’excuser d’employer ces mots anglais ? Faut-il battre 
sa coulpe ? Non. Il faut au contraire les assumer et rejeter 
cette francophonie poussiéreuse et ringarde qu’on veut nous 
imposer (…) Arc-boutés sur un français qui n’innove pas, sur 
une langue fossilisée, les vrais fossoyeurs de la langue française 

19. Vous pouvez le dire en français : nouveaux usages numériques, toponymie, santé, télévision nouvelle 
génération, étoiles et toiles, si tu veux la paix, etc.

20. « Courriel » a été proposé par les Québécois alors que la commission française proposait « mél ».
21. MARTEL Frédéric. Français, pour exister, parlez English ! Le Point.fr, 8 juillet 2010.
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sont l’Académie française, la Délégation générale à la langue 
française et la Commission générale de terminologie et de 
néologie. À ce compte, ce n’est plus de la “néologie” – c’est le 
français vu comme nécrologie. » Exemple opposé, Alain Borer 
qui déplore « notre passivité ou incapacité de forger des mots 
pour des concepts ou des fonctions nouvelles  :  think tank, 
input, geek, burn-out… » et qui affirme que « les mots anglais 
qui s’implantent chaque jour dans notre vocabulaire ne sont 
plus de l’ordre de l’échange, mais de la substitution (“checker” 
à la place de “vérifier”) : ils font penser aux 30 000  flèches 
d’Azincourt22. »

La Commission d’enrichissement de la langue doit, le 
décret le spécifie, concourir à la « diffusion de l’ensemble des 
termes, expressions et définitions élaborés  » et rendre «  le 
public sensible aux apports de la terminologie à l’évolution 
de la langue française. » Ses travaux sont cependant largement 
ignorés du grand public et le degré d’implantation des termes 
retenus n’est pas véritablement évalué. La communication sur 
ses travaux est cependant essentielle, que ce soit leur diffusion 
sur internet ou leur utilisation par la presse et les médias, par 
les traducteurs ou les rédacteurs spécialisés ou dans l’enseigne-
ment des disciplines scientifiques pour que l’harmonisation et 
la mise en cohérence soient efficaces.

À l’inverse, la France se doit aussi d’être ouverte aux usages 
du français hors de France et aux « mots de la francophonie », 
pour reprendre le titre d’un ouvrage de Loïc Depecker23. Les 
Québécois ont bien le droit de faire le plein à l’essencerie plutôt 
qu’à la station-service. Les policiers sont dans leur rôle lorsqu’ils 
amendent les automobilistes à Kinshasa et qu’ils les verbalisent 
à Lyon. La ristrette lausannoise vaut bien le café serré greno-
blois. Namur est aussi bien administré par un bourgmestre 

22.  PAYOT Marianne. Nous collaborons à la disparition du français. Entretien avec Alain Borer. L’Ex-
press, 21 octobre 2014.

23. DEPECKER Loïc. Les mots de la francophonie. Belin, 1990.
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qu’elle le serait par un maire. Et, à défaut de pouvoir prendre 
le TGV, les Haïtiens sont bien contents de pouvoir se déplacer 
en tap-tap. Comme le faisait observer le linguiste, Claude 
Hagège, dans un colloque organisé par l’AFAL au Sénat en mai 
201624, lorsqu’on veut promouvoir le français, il faut se garder 
du purisme.

L’Académie française25 fondée par Richelieu en 1635 pour 
servir d’instrument de la politique d’unification linguistique 
du royaume et de son rayonnement diplomatique à l’étranger, 
est partie prenante de ce dispositif mais y joue un rôle assez 
mineur. Les différentes commissions de terminologie coordon-
nées en France par la DGLFLF, celles des autres pays franco-
phones, les organismes de normalisation, les éditeurs français 
et francophones, les médias, plus réactifs, occupent ce terrain.

De fait l’Académie française peine à trouver sa place et à faire 
entendre son discours sur la langue à l’heure de la mondiali-
sation et de l’internationalisation de la langue française. Elle 
incarne une autorité morale, à l’image tout à la fois prestigieuse 
et surannée. Privée de pouvoirs régaliens, son influence tient, 
pour l’essentiel, à l’entregent de ses membres. Mais force est de 
constater que ses avis restent souvent confidentiels et ne sont 
guère suivis par le pouvoir politique. 

On ne peut que déplorer que l’Académie soit à ce point 
absente des questions intéressant la diffusion internationale de 
la langue française et qu’elle n’ait pris que de très rares initia-
tives en faveur de son enseignement à l’étranger, alors qu’elle 
dispose de moyens conséquents. Comment peut-elle rester 
étrangère à ce point à la cause des professeurs étrangers de 
français ou aux questions intéressant l’éducation en Afrique, 
alors qu’il y aurait tant à faire ? Mais à tous ceux qui seraient 
tentés de s’interroger sur son utilité, le philosophe Alain 

24. HAGÈGE Claude. La langue française, richesse du monde plurilingue. Colloque « La Francophonie, 
un enjeu d’avenir », 12 mai 2016, Sénat. 

25. Voir la présentation de l’Académie française dans l’annexe 2.
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Finkielkraut apportait, à la veille de son intronisation, un point 
de vue qui constitue, à nos yeux, une forme de légitimation : 
« L’Académie française a été peut-être, à un moment donné, 
l’institution de la bourgeoisie triomphante. Aujourd’hui, face 
à une nouvelle élite arrogante et barbare, elle incarne avec son 
respect des formes et son amour de la belle langue, la résistance 
de la civilisation26. » 

Les pactes linguistiques
Les «  pactes linguistiques  » trouvent leur origine dans la 
«  Résolution sur la langue française  » adoptée par les chefs 
d’État et de Gouvernement des pays ayant le français en 
partage, lors du Sommet de Québec en octobre 2008. 

Ce texte mandate l’OIF pour « entamer les démarches visant 
à conclure un pacte linguistique avec les États ou gouverne-
ments qui le souhaitent ; ce pacte précisera les objectifs qu’ils 
se fixent et les moyens qu’ils entendent mobiliser pour favo-
riser l’utilisation sur leur territoire de la langue française, dans 
la diversité de ses expressions, avec, le cas échéant, l’appui de 
l’OIF et des opérateurs27. » 

Le pacte linguistique intervient, à la demande des États dont 
le français n’est pas langue officielle, sur la base de leur volonté 
de renforcer chez eux la promotion de la langue française. Il 
scelle un partenariat qui définit les apports des deux parties, 
l’OIF et les opérateurs spécialisés de la Francophonie propo-
sant des mesures d’accompagnement aux engagements pris par 
les États28. Cette démarche volontaire n’entraîne pas la mise en 
place de financements spécifiques, mais implique un soutien 
technique de l’OIF et de ses opérateurs.

Six ans plus tard, en 2015, seuls cinq pactes avaient été signés : 
avec le Liban, Sainte-Lucie et les Seychelles en 2010, en marge 

26. SALAMÉ Léa. L’invité de 7h50. Entretien avec Alain FINKIELKRAUT. France Inter, 28 janvier 2016. 
https://www.franceinter.fr/emissions/invite-de-7h50/invite-de-7h50-25-janvier-2016

27. http://bit.ly/2fjxgTd
28. Source : site de l’OIF. http://bit.ly/2ezEf9o
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du Sommet de Montreux, avec l’Arménie en 2012 en marge du 
Sommet de Kinshasa et en 2014 avec le Burundi, en marge du 
Sommet de Dakar. 

Les événements insurrectionnels au Burundi ont entraîné de 
facto au mieux un report des mesures envisagées. Seuls quatre 
pactes sont donc actifs, ce qui interroge sur le volontarisme 
des États membres de l’OIF car ils n’ont de toute évidence pas 
saisi cette occasion pour faire montre d’un grand intérêt pour 
le renforcement de la promotion de langue française, qu’une 
adhésion à la Francophonie est pourtant censée impliquer. 

Pour autant, le principe de ces pactes, imaginés par le Québec 
plus que par la France, est intéressant et mérite d’être cité au 
titre des bonnes pratiques, car l’adhésion à la Francophonie n’a 
de sens que si elle s’accompagne de mesures en faveur du fran-
çais dans tous les pays non  francophones de l’Organisation. 
Et il s’agit d’une idée à reprendre, en l’assortissant de moyens 
techniques et financiers appropriés. 

Selon des témoignages internes à l’OIF, il semblerait que les 
pactes linguistiques aient eu un impact au Liban et en Arménie, 
en particulier.

Dans le cas du Liban, le pacte porte sur trois volets, l’ensei-
gnement, la culture et l’environnement francophone. Dans 
le domaine de l’enseignement, il prévoit de conforter ou de 
restaurer la place de la langue française dans l’enseignement 
public, d’évaluer la formation initiale des professeurs ainsi que 
de développer la formation continue, de poursuivre les efforts 
de formation au français des fonctionnaires. Dans le domaine 
de la culture, il prévoit de développer le réseau des Centres 
de lecture et d’animation culturelle (CLAC), de pérenniser la 
présence hertzienne de TV5 Monde et de renforcer la présence 
de programmes et de films en français sur les chaînes de télé-
vision et de radio publiques et dans les salles de cinéma (avec 
sous-titrage en arabe). Dans le domaine de l’environnement 
francophone, il prévoit de développer le tourisme francophone, 
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de généraliser la signalisation et l’information publique trilin-
gues et de lancer une campagne de sensibilisation sur l’utilité 
de l’apprentissage du français.

Tout n’a pu être mené à bien, notamment en raison du 
contexte politique, de l’afflux massif de réfugiés et de l’instabi-
lité du pays, mais il faut souligner que la coopération bilatérale 
française a mis en place, de son côté, un projet pluriannuel, sur 
financement du « Fonds de solidarité prioritaire » du minis-
tère des affaires étrangères, reposant sur trois axes : le secteur 
éducatif, le français dans les administrations et l’environne-
ment francophone, ce qui constitue un exemple intéressant de 
complémentarité entre la coopération bilatérale française et la 
Francophonie institutionnelle.

Sans doute la dégradation constatée ces dernières années de 
l’enseignement en français dans ce pays a-t-elle pu être partiel-
lement endiguée par ces mesures.

En Arménie, où il existe une dynamique favorable au fran-
çais, le pacte concerne quatre domaines, l’éducation, la culture 
et la communication, le français sur la scène internationale et 
le tourisme.

Dans le domaine de l’éducation où la coopération fran-
çaise est active, notamment à travers l’Université française qui 
accueille quelque 700 étudiants, l’OIF implique son centre de 
formation d’enseignants à Sofia, le CREFECO ; le pacte prévoit 
un renforcement des relations entre les universités arméniennes 
et l’AUF et une coopération de l’AIMF dans le domaine de la 
construction, de la réhabilitation et de l’équipement d’écoles.

Dans le domaine de la culture et de la communication, il 
prévoit notamment le renforcement de la présence franco-
phone au Salon du livre d’Erevan et l’attribution d’un canal de 
diffusion à TV5 Monde.

Dans le domaine du français sur la scène internationale, l’Ar-
ménie s’engage à respecter les dispositions du « Vade-mecum 
relatif à l’usage de la langue française dans les organisations 
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internationales29.  » La mise en place de formations linguis-
tiques pour des fonctionnaires est également prévue et le Parle-
ment national continuera à bénéficier du programme NORIA 
de renforcement des capacités francophones mis en œuvre par 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. 

Dans le volet tourisme, le gouvernement arménien s’engage 
à faire des efforts pour rendre les informations disponibles en 
français aux touristes (guides ; signalétique ; formation linguis-
tique de professionnels).

Dans la logique actuelle des pactes linguistiques, l’OIF 
ne saurait se substituer à ses États membres, a fortiori avec 
le modeste budget qui est le sien. Or la mise en place de 
mesures concrètes pour la promotion du français dans les pays 
membres de l’OIF qui ne sont pas francophones conditionne la 
crédibilité même de l’Organisation. C’est pourquoi, les pactes 
linguistiques devraient être soutenus par des mesures d’ac-
compagnement, y compris financières, au moins pour les États 
les plus pauvres. On voit bien qu’un tel dispositif n’aurait de 
chance d’aboutir que par le versement de contributions excep-
tionnelles à l’OIF qui ne peuvent émaner que de la France et, 
dans une moindre mesure, du Québec, de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et de la Suisse. 

Les sections bilingues francophones et les classes 
d’immersion
Les écoles bilingues se sont développées dans les contextes 
nationaux non  francophones les plus divers, la plupart 
du temps à l’initiative de ministères étrangers, selon des 
approches pédagogiques qui leur étaient propres.

« “Écoles de langue française, anglaise, allemande ou russe” 
en Bulgarie, “écoles bilingues” en Pologne, “parcours de 
formation bilingues” en Allemagne, “classes d’immersion” au 

29. Texte adopté par la 22e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, Bucarest, 26 sep-
tembre 2006.
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Canada et aux États-Unis d’Amérique, “sections européennes 
ou de langues orientales” en France, enseignement de type 
“EMILE” (enseignement d’une matière intégré à une langue 
étrangère) ou “CLIL” (Content and language integrated lear-
ning) à la Commission européenne, ce type d’enseignement se 
caractérise par un apprentissage renforcé d’une langue vivante 
étrangère en contexte scolaire et par un enseignement discipli-
naire dans cette même langue. Il est généralement limité à une 
discipline ou deux (histoire, géographie ou disciplines scien-
tifiques) 30. La maîtrise souvent remarquable des élèves dans 
la langue vivante étrangère enseignée par l’approche EMILE 
explique le développement très important que connaît cet 
enseignement depuis les années 199031. »

Dans les années 1990, le ministère des affaires étrangères 
a fait du soutien aux sections bilingues francophones une de 
ses priorités et en a favorisé le développement. Une enquête 
réalisée par l’Institut français à la fin de l’année 201532 auprès 
des postes diplomatiques français de 48 pays et publiée sur le site 
Le fil du bilingue faisait apparaître plus de 1,3 million d’élèves 
inscrits dans des établissements bilingues  francophones 
dans le monde (l’Institut français en annonce même près de 
2 millions.) Mais cette estimation englobe des élèves scolarisés 
dans des pays comme le Liban, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie 
où le français est une langue parlée par une partie impor-
tante de la population. Si on s’en tient aux seuls pays et régions 
où le français est une langue étrangère, les données de cette 
enquête permettent d’évaluer le nombre d’élèves concernés 
à 598 000  dans 44 pays (déduction faite de ces quatre pays 
partiellement francophones)33. 

30. Sauf dans les classes d’immersion où il peut dépasser 80 % des enseignements.
31. CIEP infos SPECIAL BILINGUE, nov. 2012.
32. Institut français. Enquête sur l’enseignement bilingue francophone dans le monde. 2015. http://bit.

ly/2eVJrkG
33. Le nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement bilingue francophone dans ces quatre pays est 

estimé à 550 000 au Liban ; 110 000 en Algérie ; 40 000 au Maroc et 7 000 en Tunisie.
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Le Canada anglophone arrive largement en tête avec quelque 
370 000 élèves. Six pays comptent entre 10 000 et 40 000 élèves, 
l’Espagne (38 000), l’Égypte (37 000), les États-Unis (25 000), 
l’Italie (24 000), l’Allemagne (18 000) et le Viêt-Nam (12 900). 
Deux pays comptent entre 5 000  et 10 000  élèves, la Turquie 
(7 400) et la Bulgarie (7 200). Les autres pays comptent moins 
de 5 000 élèves :

• l’Australie, la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, le 
Cambodge et le Laos entre 3 000 et 4 000, 

• l’Ukraine, le Portugal, le Mexique, la Russie, la Hongrie, 
la Finlande, la Lituanie et le Royaume-Uni (chiffres non 
communiqués) entre 1 000 et 2 500 élèves,

• les autres pays, moins de 1 000 élèves.

En nombre d’établissements concernés, le Canada (environ 
2 000 écoles d’immersion) et l’Allemagne (1 500 sections bilin-
gues  francophones) arrivent en tête, suivis de deux pays qui 
comptent plus de 300 établissements, l’Italie (383) et l’Espagne 
(358). Viennent ensuite les États-Unis (146) et le Viêt-Nam 
(87). Tous les autres pays ont moins de 50 établissements à 
section bilingue francophone. L’Égypte (49), la Bulgarie (47), 
la Roumanie (40), le Royaume-Uni (35), la Pologne (33) en ont 
plus de 30. 

Le soutien à apporter varie selon les contextes, la mise en 
place d’un enseignement de type bilingue étant beaucoup 
plus difficile dans un contexte monolingue, comme la France, 
que dans des pays plurilingues. Il peut prendre la forme de 
la mutualisation d’expériences entre chefs d’établissement et 
enseignants dans le cadre de rencontres internationales, de 
l’appui à la formation continue des enseignants, en particu-
lier pour l’enseignement de la discipline en français, de la mise 
à disposition de personnels pour l’encadrement pédagogique, 
d’enseignants, de ressources pédagogiques, y compris en ligne. 

Ces établissements se distinguent, pour la plupart, par la 
qualité de leur enseignement et le très bon niveau de langue 
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qu’obtiennent les élèves. Dans l’enquête déjà citée, 22 pays sur 
44 signalent des résultats supérieurs à ceux des autres élèves 
aux examens officiels. Et c’est sur ce créneau de l’excellence 
que se situe le LabelFranceEducation créé par le ministère des 
affaires étrangères en 2012 et géré par l’AEFE. En janvier 2016, 
ils étaient 92 à avoir obtenu ce label, y compris même quelques 
établissements en Algérie et en Tunisie.

Le suivi de ces élèves à la fin de leur cursus scolaire, pour la 
poursuite d’études en France par exemple, est cependant insuf-
fisant. La même enquête montre que dans 23 pays sur 45 aucune 
forme de suivi n’est assurée. Beaucoup d’entre eux cependant 
passent le DELF et peuvent ainsi attester d’un niveau en langue 
française internationalement reconnu.

Le CIEP et l’Institut français interviennent également en 
appui à ces établissements, le premier par l’organisation de 
rencontres internationales à Sèvres et la gestion du site internet 
Le fil du bilingue, le second par l’organisation de rencontres 
régionales et l’accueil en France d’élèves issus de ces établis-
sements dans le cadre d’un programme intitulé « Génération 
bilingue ».

Les filières universitaires francophones 
Les formations supérieures délocalisées à l’étranger34, tout 
comme la mobilité internationale des étudiants, se sont beau-
coup développées du fait de la mondialisation. Ce phénomène 
intéresse la plupart des pays industrialisés, des États-Unis au 
Royaume-Uni, en passant par l’Allemagne, l’Espagne etc., et 
la France. 

Pour la France, on peut distinguer plusieurs cas de figure :
• Des établissements d’enseignement supérieur de droit 

local, créés dans le cadre d’accords de coopération bilaté-
raux, en partenariat avec des universités françaises, comme 
l’Université Galatasaray, établissement d’enseignement 

34. CampusFrance. Les formations supérieures délocalisées à l’étranger : la situation française. Note n° 10, 
octobre 2007.
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supérieur public et partiellement francophone (création 
à partir de 1992 ; 3 000  étudiants en 2015) à Istanbul ; 
l’Université française d’Égypte (université privée créée 
en 2002 ; 347 inscrits en 2015-2016) ; l’Université fran-
çaise d’Arménie (création en 2003 ; environ 700 étudiants 
en 2015-2016) ou encore l’Université des sciences et des 
technologies de Hanoï (2009)35.

• Des antennes délocalisées d’établissements d’enseignement 
supérieur français, comme l’INSEAD (2000) ou l’ESSEC 
(2006) à Singapour, les Écoles centrales à Pékin (2005), 
la Sorbonne (Paris IV) à Abu Dhabi (2006) et des établis-
sements d’enseignement de la Chambre de commerce et 
d’industrie Paris Ile-de-France en Russie, au Viêt-Nam, en 
Afrique du Sud et au Japon. 

• Des filières universitaires francophones au sein d’établis-
sements d’enseignement supérieur nationaux. 

Ces formations supérieures, dispensées partiellement ou 
entièrement en français, sont implantées dans des universités 
étrangères de pays dont le français n’est pas la langue d’usage, 
dans le cadre d’accords associant des établissements d’ensei-
gnement supérieur locaux à des universités françaises ou de 
pays francophones. Elles conduisent généralement à une co-di-
plomation, les établissements d’enseignement supérieur fran-
çais ou de pays francophones délivrant, à certaines conditions, 
leurs diplômes en sus du diplôme de l’université d’accueil.

Elles ont, pour la plupart, été créées soit à l’initiative de la 
coopération française, soit de l’Agence universitaire de la 
Francophonie. 

Le répertoire 2006 des formations supérieures francophones 
à l’étranger36 qui fut, semble-t-il, le dernier à avoir été publié 
par le ministère des affaires étrangères, fait état de 167 filières 

35. À l’échéance de 2020, l’USTH ambitionne de former 8 000 étudiants sur son campus.
36. Ministère des affaires étrangères. Formations supérieures francophones à l’étranger, Répertoire 2006. 

La documentation française. http://bit.ly/2eKd7oh
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en 2005, accueillant quelque 11 000 étudiants dans 28 pays, avec 
deux zones de concentration principales, l’Europe centrale et 
orientale et l’Asie du Sud-Est37. 

Dans l’introduction à cet annuaire, les objectifs assignés par 
la diplomatie française à ces filières sont ainsi définis : « Si la 
formule de la filière universitaire francophone conserve toute 
sa pertinence, c’est qu’elle se situe au point de rencontre de nos 
objectifs de coopération et des attentes des étudiants étrangers, 
en particulier ceux issus des lycées français, des classes bilin-
gues ou “à français renforcé” : ces étudiants souhaitent enri-
chir leur formation nationale par un enseignement en français 
(la diffusion de notre langue dans l’enseignement supérieur 
mondial constitue plus que jamais un défi que nous devons 
relever) et à la française (la promotion de nos idées, de nos 
valeurs, la mise en partage de nos méthodologies éducatives 
et de notre ingénierie pédagogique représentent également des 
priorités majeures dans la compétition internationale pour la 
formation supérieure) 38. »

Ces objectifs rejoignent largement les attendus figurant dans 
la «  Charte des bonnes pratiques applicables aux formations 
françaises mises en œuvre à l’étranger par les établissements 
d’enseignement supérieur français » élaborée en 2009 par un 
groupe de travail interministériel sur l’attractivité de la France 
auquel étaient associées la Conférence des présidents d’univer-
sités (CPU) et la Conférence des directeurs d’écoles françaises 
d’ingénieurs (CDEFI)  : «  cet engagement contribue pleine-
ment à la promotion de la francophonie lorsqu’il se traduit 
par l’élaboration et l’animation de programmes de forma-
tion pérennes, délivrés entièrement ou partiellement en langue 

37. Ces chiffres ne prennent pas en compte les formations universitaires  francophones dans les pays 
dont le français est langue maternelle ou seconde, comme la Belgique, la Suisse, le Québec, les 
pays francophones d’Afrique, Haïti, et, pour certaines disciplines, le Maghreb. Ils intègrent, en re-
vanche, «  les grands établissements entièrement francophones, qui ne constituent pas des filières au 
sens strict.»

38. Introduction du directeur général de la coopération internationale et du développement de 
l’époque, Philippe ETIENNE, p. 4.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   197 19/04/2017   15:24



198

… et le monde parlera français

française. En  outre, il est de nature à apporter un prolonge-
ment attractif à des filières francophones existant déjà dans le 
pays d’accueil au niveau des enseignements secondaires ou des 
premières années d’études supérieures ; à ce titre, il peut utile-
ment contribuer au renforcement de la cohérence des parcours 
offerts aux étudiants locaux dans le cadre de cursus délivrés 
partiellement ou totalement en langue française39. »

En 2013, l’AUF apportait un soutien à une centaine de 
filières universitaires francophones « de niveau licence et de 
master dans les domaines des langues et des arts, des sciences 
humaines et sociales, du droit, de l’économie et de la gestion, 
des sciences et des technologies, de la médecine40. » Ces filières 
accueillaient environ 7 800 étudiants.

Il est difficile de connaître, en revanche, avec précision le 
nombre actuel de filières universitaires  francophones soute-
nues par la coopération française, pour lesquelles l’AUF n’inter-
vient pas, dans la mesure où il n’existe pas de fichier centralisé. 
Une chose est sûre. Les priorités en matière d’enseignement 
supérieur ont sensiblement évolué. On insiste aujourd’hui 
sur l’accueil d’étudiants étrangers, y compris dans des filières 
anglophones, et sur le développement de filières délocalisées 
sans référence à la langue d’enseignement, comme en témoigne 
le rapport du ministère de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche intitulé Pour une société 
apprenante. Proposition pour une stratégie nationale de l’ensei-
gnement supérieur, paru en septembre 2015 : « Développer des 
diplômes conjoints ou délocalisés constitue une autre modalité 
d’internationalisation. Ces pratiques ont connu un fort déve-
loppement depuis le début des années 2000 sous des formes 
très diverses sur lesquelles nous ne disposons pas encore d’une 
vision d’ensemble (…). Le développement de formations supé-
rieures délocalisées est un vecteur efficace de rayonnement et 

39. CPU. Charte des bonnes pratiques applicables aux formations françaises mises en œuvre à l’étranger 
par les établissements d’enseignement supérieur français, octobre 2009, p. 3.

40. Extrait du site de l’AUF : http://bit.ly/2e0Yn3f
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d’attractivité, à la condition expresse de s’inscrire à la fois dans 
un cadre qui en garantisse la qualité et l’éthique et dans une 
stratégie d’ensemble déterminée au niveau national41. »

Un rapport publié en septembre 2016 par France Stratégie42 
dénombrait 600 programmes de l’enseignement supérieur 
français exportés à l’étranger, «  dont 140 implantations 
physiques, 320 diplômes délocalisés et 138 programmes 
à distance. (…) Les établissements français  accueillent 
37 000 étudiants à l’étranger. Un chiffre non négligeable, mais 
trois fois moins élevé que le bilan affiché par le Royaume-Uni, 
hors formation à distance. (…) Les deux tiers des cursus fran-
çais proposés à l’étranger font appel à la langue de Molière, et 
57 % y sont même totalement dispensés. Une orientation qui 
démarque l’Hexagone de ses voisins, sachant que l’Allemagne 
décline 90 % de ses programmes en anglais43. » 

La coopération universitaire francophone
La coopération universitaire francophone est essentiellement 
portée par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 
créée en 1961 au Québec sous l’intitulé d’ « Association des 
universités entièrement ou partiellement de langue fran-
çaise » (AUPELF). De droit québécois, l’AUF est aujourd’hui 
la plus importante association d’universités au monde, avec 
804 établissements membres dans 102 pays44 et la seule fondée 
sur une langue, le français.

Depuis 1989, l’AUF est opérateur direct de la Francophonie 
pour l’enseignement supérieur et la recherche. Elle a son siège 

41. BÉJEAN Sophie, présidente du comité pour la Stratégie nationale de l’Enseignement Supérieur 
(StraNES), MONTHUBERT Bertrand, rapporteur général. Pour une société apprenante. Proposition 
pour une stratégie nationale de l’enseignement supérieur. Ministère de l’éducation nationale, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, septembre 2015, p. 62.

42. DELPECH Quentin, DIAGNE Marième, RAMANANTSOA Bernard. L’enseignement supérieur 
français par-delà les frontières : l’urgence d’une stratégie. Rapport France Stratégies, 26 sept. 2016. 
http://bit.ly/2eQDqrh

43. DJAVADI Aurélie. Formations à l’étranger : la France a besoin d’une stratégie claire. EducPros.fr, 27 
sept. 2016. http://bit.ly/2eQATgu

44. Le nombre d’étudiants potentiellement concernés par les actions de l’AUF est passé de 9 millions en 
2010 à 12,5 millions en 2013.
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à Montréal et ses services techniques à Montréal et à Paris et 
dispose de dix bureaux régionaux. Parmi les nombreuses réali-
sations de l’Agence45, dont les domaines d’intervention sont 
très larges, certaines structurent la coopération universitaire 
francophone de manière particulièrement exemplaire. 

Dans le domaine du numérique, une quarantaine de Campus 
numériques francophones » (CNF) ont été créés dans 42 pays, 
majoritairement en Afrique subsaharienne mais aussi dans les 
pays du Maghreb, au Moyen-Orient, en Europe centrale et en 
Asie du Sud-Est. Depuis 2009, l’AUF appuie et soutient la mise 
en place de Campus numériques francophones « partenaires » 
(une trentaine en 2014) gérés par l’université dans laquelle ils 
sont implantés.

Les CNF ont joué un rôle central dans le développement de 
formations ouvertes et à distance (FOAD) à partir de 2001. 

Depuis l’apparition des formations en ligne ouvertes à tous 
(MOOC)46, l’AUF a élargi sa stratégie et met à la disposition 
des universités du Sud une expertise, des formations et une 
aide financière pour qu’elles créent des cours qui seront inté-
grés aux parcours universitaires. L’ancien recteur de l’AUF, 
Bernard Cerquiglini, justifiait ainsi ce choix : «  Nous soute-
nons la réalisation de CLOM universitaires,  réservés aux 
étudiants régulièrement inscrits. Cela peut sembler étrange 
vu de France ou d’un autre pays occidental, dans lesquels les 
CLOM ciblent un public beaucoup plus large, engagé dans 
une démarche d’apprentissage autonome. Mais cette situa-
tion ne correspond pas à celle que connaissent nombre de 
nos établissements membres, qui affrontent une probléma-
tique de surpopulation étudiante, surtout en premier cycle, 
sans commune mesure avec celle qui prévaut dans les établis-
sements du Nord. Les CLOM vont permettre de distribuer un 

45. Voir présentation de l’AUF en annexe 1.
46. Deux traductions sont proposées en français pour le terme anglais MOOC, les FLOT (formations 

en ligne ouvertes à tous) et les CLOM (cours en ligne ouverts et massifs). Nous avons fait le choix 
d’écrire « formations en ligne ouvertes à tous » suivies de l’acronyme anglais entre parenthèses. 
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enseignement de qualité à de très grands nombres d’étudiants, 
grâce aux outils numériques. Ces CLOM seront intégrés aux 
parcours universitaires habituels, pour soulager à la fois les 
enseignants et les infrastructures47. »

Les formations à distance classiques et les formations en ligne 
ouvertes à tous (MOOC) constituent ainsi un des éléments de 
réponse à la crise de la formation dans les pays du Sud.

Un premier appel d’offres a permis la naissance de six forma-
tions entièrement en langue française conçues et réalisées en 
Tunisie, au Viêt-Nam, au Maroc et au Burkina-Faso dans les 
domaines de l’informatique, de l’économie, du développe-
ment durable et de l’histoire. Ces cours sont hébergés par la 
plate-forme FUN (France Université Numérique) du ministère 
de l’enseignement supérieur français avec lequel l’AUF a signé 
une convention de partenariat en janvier 2014. «  L’Agence, 
vecteur de diffusion du savoir en langue française, contribue 
au rayonnement international de la communauté universi-
taire francophone, dans un contexte où l’on présente souvent 
l’anglais comme la seule langue de coopération », commentait 
Bernard Cerquiglini.

L’AUF a signé, par ailleurs, en novembre 2014, un accord avec 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne pour la formation 
de tuteurs, la mise en place d’un dispositif de labellisation et de 
certification des formations en ligne ouvertes à tous (MOOC) 
et la promotion de l’offre francophone.

L’AUF intervient également dans la formation des ensei-
gnants. Elle met ainsi en œuvre, en liaison avec l’OIF, l’Initia-
tive francophone pour la formation à distance des maîtres, 
plus connue sous le nom de projet IFADEM. 

Ce projet, déployé d’abord en Afrique subsaharienne fran-
cophone, constitue une réponse à la crise de la formation 
constatée dans un certain nombre de pays africains dans 
lesquels beaucoup d’enseignants du primaire n’ont pas reçu de 

47. CERQUIGLINI Bernard. Le français a toute sa place dans un monde académique multipolaire. Thot 
Cursus, 16 juin 2014. http://bit.ly/2eJQrSv
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formation appropriée et maîtrisent mal la langue française et 
la pédagogie. Cette situation nuit d’autant plus à la qualité de 
l’enseignement que ces mêmes pays ont fait de très importants 
progrès dans la scolarisation des élèves du primaire, passant 
d’un taux net de scolarisation de 58 % en 1999 à 77 % en 2011.

Il s’agit donc de mettre en place un dispositif de formation 
continue, en partie à distance, pour renforcer les compétences 
des enseignants dans l’enseignement du et en français. 

Les maîtres suivent la formation à distance (200 à 300 heures 
généralement sur neuf mois) dans les espaces numériques 
connectés à internet, en parallèle à leurs activités de classe. 
Pendant les vacances scolaires, ils participent à deux ou trois 
regroupements de quelques jours avec des tuteurs qui sont 
inspecteurs, directeurs d’école ou conseillers pédagogiques. La 
formation IFADEM est reconnue par le ministère et prise en 
compte pour l’avancement professionnel. 

Le schéma général comporte une phase d’expérimentation 
sur un public cible de 500 instituteurs en moyenne. Si l’éva-
luation de cette phase est favorable, une phase de déploiement 
peut être mise en œuvre sur un nombre plus important d’en-
seignants. Tout au long du projet, des processus et des outils 
d’évaluation mesurent l’état d’avancement et les résultats.

Dans chacune des phases, une place prépondérante est 
laissée aux acteurs nationaux de l’éducation de base et de la 
formation continue.

Entre 2007 et 2010, le projet IFADEM a été expérimenté 
dans quatre pays, le Bénin, le Burundi, Haïti et Madagascar. 
Favorablement évaluée en 2010, l’Initiative s’est étendue à la 
Côte d’Ivoire, au Liban, au Niger et à la République démo-
cratique du Congo grâce à de nouveaux partenariats finan-
ciers et techniques48. L’appui accordé en 2015 par l’Union  

48. Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), Agence française de développement 
(AFD), Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE), mi-
nistère canadien des affaires étrangères, ministère des relations internationales du Québec, Union 
européenne, Wallonie-Bruxelles International.
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européenne-Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) d’un montant de 6  M € permet une exten-
sion de l’Initiative à quatre nouveaux pays : le Burkina Faso, les 
Comores, le Mali et le Tchad.

Quelques chiffres49 permettent de mesurer la dimension de 
ce projet : plus de 11 000 instituteurs formés par 945 formateurs 
et encadreurs, plus de 430 000  élèves concernés, 24 espaces 
numériques, 88,5 % enseignants certifiés en fin de formation50.

L’AUF intervient, par ailleurs, en appui aux départements 
universitaires d’études françaises (et quelquefois  franco-
phones) qui forment les futurs professeurs de français, par la 
mise à disposition de ressources : un bulletin d’information 
et de liaison « Le français à l’université », une liste de diffu-
sion « Framonde » et un site « aide en ligne. » Elle est aussi 
régulièrement associée aux initiatives prises par le ministère 
des affaires étrangères. C’est ainsi qu’elle a participé à plusieurs 
séminaires internationaux destinés à ce public et qu’elle 
organise ponctuellement, en partenariat, des rencontres 
régionales réunissant des représentants de ces départements 
universitaires. 

Depuis 2014, l’AUF est associée au projet « Dialogue d’exper-
tise » qui s’adresse aux départements d’études françaises et aux 
sections de français des centres universitaires de langues étran-
gères et qui a été lancé à l’initiative conjointe du ministère des 
affaires étrangères51 et de l’Institut français. Ce projet, fondé sur 
des visites d’experts et un référentiel, vise à accompagner une 
démarche qualité. Il peut porter sur l’ensemble des activités 
ou répondre à des questions précises : curriculums, adéqua-
tion du diplôme au bassin d’emploi, recherche et intégration 
du numérique… Pendant la première année, 16 universités 

49. Chiffres 2015.
50. Pour plus de renseignements sur l’IFADEM, il est possible de consulter le site www.ifadem.org/
51. Le projet « Dialogue d’expertise » bénéficie d’un soutien financier du ministère des affaires étran-

gères, dans le cadre du projet « 100 000 professeurs pour l’Afrique » lancé en mars 2014 (Fonds de 
solidarité prioritaire), mais ne se cantonne pas à l’Afrique.
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ont bénéficié d’une expertise52, un vivier de 78 experts a été 
constitué et 2 séminaires sur les maquettes de formation des 
départements d’études françaises ont été organisés, en Afrique 
centrale et en Indonésie.

Les certifications en langue française
Sous l’effet de la mondialisation, la mobilité des personnes a 
connu une forte croissance qui entraîne un besoin accru de 
reconnaissance des acquis linguistiques en langue étrangère. 
Cette situation a entraîné une véritable explosion du marché 
des certifications en langues et les plus demandées sont celles 
qui bénéficient d’une reconnaissance internationale, du fait de 
leur large diffusion.

L’anglais en a été le principal bénéficiaire. Deux organismes 
certificateurs concurrents, ETS Global (Education Testing 
Service), société privée américaine qui gère principalement le 
TOEFL et le TOEIC, et Cambridge English Language Assess-
ment, émanation de l’Université de Cambridge, de droit privé, 
se partagent ainsi ce marché. 

La langue française se situe en deuxième position avec des 
diplômes et des tests gérés essentiellement par deux établisse-
ments publics, le Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP) qui occupe une position dominante et la Chambre de 
commerce et d’industrie Paris Ile-de-France53. En 2015, ce 
marché a représenté près de 591 000 certifications.

Les instituts Goethe, Cervantes et Camões sont également 
très présents sur ce marché aux côtés d’organismes certifica-
teurs pour de nombreuses autres langues.

Une association européenne des organismes certificateurs en 
langue, ALTE, fondée en 1989 et réunissant 34 membres en 
2015, a même été créée à l’initiative de Cambridge. S’appuyant 
sur une approche scientifique et psychométrique éprouvée, elle 

52. En Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Asie, en Amérique latine, dans la Caraïbe, au Moyen-
Orient et en Europe centrale et orientale.

53. Voir la présentation de ces établissements en annexe 2.
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vise à harmoniser les diplômes pour en accroître la qualité et la 
fiabilité ; elle propose des audits entre pairs, tel organisme audi-
tant les diplômes de tel autre, et est en train d’imposer un label 
appelé à se généraliser à la plupart des certifications aspirant 
à être internationalement reconnues, la Q-Mark. Le CIEP et 
la CCI Paris Ile-de-France en sont les deux membres français.

Ces certifications, conçues au départ pour des publics 
d’adultes, intéressent de plus en plus les publics scolaires, ce 
qui a conduit un certain nombre de pays à proposer, de façon 
optionnelle, dans leur système d’enseignement secondaire, 
des certifications étrangères reconnues internationalement en 
complément des diplômes nationaux. 

Pour la langue française, il existe des diplômes nationaux, 
le DELF (Diplôme d’études en langue française) et le DALF 
(Diplôme approfondi de langue française) gérés par le CIEP 
et délivrés par le ministère de l’éducation nationale, certifiant 
le niveau de français des personnes dont ce n’est pas la langue 
d’usage. Ces diplômes ont été créés en 1985 et alignés sur le 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)54 
(niveaux A1 à B2 pour le DELF, C1 et C2 pour le DALF) en 
2005. Ils se composent, depuis cette date, de 7 diplômes indé-
pendants, correspondant aux 6 niveaux du CECRL et, pour le 
diplôme réservé aux jeunes enfants, le DELF Prim, au niveau 
A.1.1. Chaque diplôme évalue les 4 compétences langagières : 
compréhension et production/interaction orales, compréhen-
sion et production écrites.

Ces diplômes ont connu, en à peine plus de trente ans, une 
diffusion mondiale. En 2015, il existait 1 165 centres d’examens 
implantés dans 174 pays, tous placés sous la responsabilité des 
ambassades de France. 

Depuis leur création et jusqu’à la fin de l’année 2015, près 
de 7 millions de candidats s’y étaient présentés, dont plus de 
406 000 en 2015.

54. Le DELF comprend les 4 premiers niveaux, A1, A2, B1 et B2 et le DALF les deux niveaux supérieurs, 
C1 et C2. Le DELF Prim propose un niveau A1.1, inférieur au niveau A1.
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Le DELF scolaire était présent dans 41 pays en 2014, généra-
lement dans le cadre d’accords négociés entre les ambassades de 
France et les autorités éducatives locales. Le nombre de candi-
dats au DELF scolaire s’est élevé en 2014 à près de 134 000, 
(inscriptions en France incluses), dont 118 000 en Europe. L’in-
troduction de ces diplômes au sein de cursus scolaires est très 
généralement optionnelle, mais elle agit sur la motivation des 
élèves et constitue souvent un moyen de les fidéliser. 

Un troisième diplôme national, le DILF (Diplôme initial de 
langue française) a été créé en 2006 par le ministère de l’édu-
cation nationale55 qui valide un premier niveau de maîtrise du 
français. Il était conçu pour favoriser l’intégration de migrants 
non lecteurs et non scripteurs. Le « Référentiel pour les premiers 
acquis en français » et la maquette du DILF sont le résultat de 
travaux conduits par la DGLFLF à la demande de la direction 
de la population et des migrations (ministère du travail, de 
l’emploi et de la cohésion sociale). Près de 213 000 personnes 
s’y étaient présentées jusqu’à la fin 2015, dont plus de 27 000 en 
2015. Ce diplôme n’est pas diffusé à l’étranger.

Il existe, par ailleurs, 17 diplômes de français professionnel 
(DFP), gérés par la CCI Paris Ile-de-France, également alignés 
sur certains niveaux du CECRL, dans les spécialités suivantes : 
métiers de l’entreprise et des affaires ; du droit ; de la santé ; 
du tourisme ; de la mode et du design ; métiers scientifiques 
et techniques ; métiers liés à la diplomatie. Ces diplômes sont 
implantés dans une quarantaine de pays et le nombre annuel 
de candidats se situe autour de 7 000. Ils étaient 6 866 en 2015 
et 7 125 candidats en 201456.

Deux tests de français bénéficient d’une reconnaissance inter-
nationale. Il s’agit du TEF (Test d’évaluation du français), géré 
par la CCI Paris Ile-de-France, et du TCF (Test de connais-
sance du français), géré par le CIEP, qui permettent d’évaluer 

55. Le DILF a été créé par un décret du 19 décembre 2006. Il mesure le niveau A.1.1 du Cadre européen 
de compétence pour les langues.

56. Chiffres communiqués aux auteurs par la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France.
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tous les niveaux de langue dans les quatre compétences, 
compréhension écrite et orale et expression écrite et orale. 

Le TEF a été créé en 1998. En 2015, il était présent dans 
90 pays. Depuis sa création et jusqu’à la fin 2015, 200 000 candi-
dats s’y étaient présentés, dont plus de 39 000 en 201557.

Le TCF, créé en 2002, était présent, en 2015, dans 141 pays. 
Depuis sa création et jusqu’à la fin de 2015, 700 000 candidats 
s’y étaient présentés, dont plus de 112 000 en 2015.

Chacun de ces tests comporte différentes versions, selon les 
publics cibles ou les exigences des administrations. Le TEF et 
le TCF comportent ainsi une version tout public, une version 
pour la procédure d’immigration au Québec et une version 
pour l’acquisition de la nationalité française. Le TCF comporte, 
en outre, une version pour les étudiants désirant intégrer une 
licence 1, dans le cadre d’une procédure mise en place par le 
MENESR.

Il existe également des tests de français produits par des orga-
nismes étrangers. Le plus connu est le Test de français inter-
national (TFI), produit par la société privée américaine ETS 
(Educational Testing Service)58. 

Du fait de leur reconnaissance internationale, grâce notam-
ment à leur alignement sur les niveaux du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL) et à leur diffu-
sion dans la plupart des pays du monde, les certifications fran-
çaises tendent à s’imposer de plus en plus, qu’il s’agisse de faire 
valider son niveau de langue au terme d’un cursus d’apprentis-
sage, de se porter candidat à des études en France, de recher-
cher un emploi, de demander un permis de séjour ou d’être 
postulant à la nationalité française. C’est ainsi que l’AEFE et 
la Mlf encouragent les élèves étrangers des lycées français à se 

57. Nombre de candidats au TEF : 39 374 en 2015 dans 90 pays ; 31 080 en 2014 dans 83 pays. 
58. La société américaine ETS (Educational Testing Service) faisait partie des organismes retenus par 

le ministère de l’intérieur pour organiser l’épreuve linguistique prévue dans la procédure de na-
turalisation des migrants non francophones. L’accréditation du TFI a été rapportée car ce test ne 
comportait pas l’épreuve d’expression orale exigée dans le décret. 
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présenter au DELF ou au DALF alors que la plupart passent, 
pourtant, le baccalauréat. 

Les politiques publiques mises en place dans ce domaine 
portent leurs fruits, permettant à la langue française de se 
situer au deuxième rang mondial de ce marché des certifica-
tions en langues, très porteur et en développement. 

La labellisation des centres de langue française
Le label « Qualité français langue étrangère », créé en 2007 
par décret59 du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, vise à renforcer la qualité de l’offre de cours dans 
les formations linguistiques proposées principalement aux 
adultes et aux grands adolescents, hors cursus scolaires. 

L’article 1 du décret précise « Il est créé le label “Qualité fran-
çais langue étrangère” afin d’identifier, de reconnaître et de 
promouvoir les centres de français langue étrangère dont l’offre 
linguistique et les services présentent des garanties de qualité.

Les centres de français langue étrangère publics, privés 
et associatifs implantés sur le territoire français peuvent 
demander et recevoir ce label… »

Les centres sont invités, sur la base du volontariat, à entrer 
dans une démarche d’assurance qualité, organisée sur la base 
d’un référentiel comportant cinq critères : l’accueil du public ; 
l’état et l’équipement des locaux ; les enseignants ; les forma-
tions ; la gestion du centre de français langue étrangère. Au 
total, le référentiel comprend 94 indicateurs. Pour chacun de 
ces critères, un système d’étoiles permet d’identifier les points 
forts et les pistes de progrès du centre. 

Les centres qui satisfont à l’ensemble de ces critères se voient 
attribuer ce label pour 4 ans par une commission intermi-
nistérielle constituée de représentants des ministères chargés 
de l’enseignement supérieur, des affaires étrangères et de la 

59. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Décret n° 2007-1831 du 24 décembre 2007 
portant création du label « Qualité français langue étrangère. »
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culture. Le CIEP est l’opérateur de ce processus qu’il met en 
œuvre en faisant appel à des auditeurs indépendants, choisis 
parmi des spécialistes de FLE ou des qualiticiens. 

Les centres labellisés bénéficient d’une reconnaissance de 
l’État qui leur permet en particulier, s’ils le souhaitent, de béné-
ficier d’une aide pour leur promotion à l’étranger.

Le marché de la centaine de centres labellisés en 2015 repré-
sentait un public estimé à 132 000 personnes. 

Celui-ci va du futur étudiant étranger non francophone 
qui suit un cours intensif de français lui permettant de s’ins-
crire dans un établissement d’enseignement supérieur français 
à des publics de grands adolescents ou d’adultes qui décident 
de suivre des cours pour des raisons professionnelles ou 
personnelles. 

Les centres de langue française ont des statuts très divers. 
61 % sont privés, 19 % sont des centres universitaires, d’autres 
sont des associations loi 1901. 

Sur la quarantaine de centres universitaires, plus de la moitié 
ont reçu le label. Même s’ils s’appellent « universitaires », ces 
centres peuvent avoir des statuts juridiques très divers : dépar-
tement ou service commun de l’université ou encore associa-
tion liée par convention à l’université ou école privée associée. 
La plupart sont membres de l’ADCUEFE – Campus-FLE60, 
groupement professionnel créé en 197061. Certains bénéficient 
d’une notoriété internationale et interviennent en appui à la 
coopération linguistique dans le cadre de missions d’expertise, 
notamment. C’est, par exemple, le cas du Centre de linguis-
tique appliquée de l’Université de Franche-Comté à Besançon.

Les centres privés sont le plus souvent des SARL, parfois des 
associations, de taille généralement plus modeste. Certains sont 
membres du Groupement FLE62 qui regroupait 33 membres en 

60. Site : http://bit.ly/2ef65op
61. Un forum mondial des centres universitaires de langue, baptisé Forum HERACLES, a été créé 

en 2008. Chaque année, il organise une rencontre dans un pays différent. En 2015, le Forum HE-
RACLES regroupait environ 200 centres universitaires de langue dans le monde.

62. Site : http://bit.ly/2eJNIse
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2016, d’autres de SOUFFLE63 qui en regroupait 1664. Certains 
sont parvenus à acquérir une notoriété internationale. C’est, 
par exemple, le cas du CAVILAM de Vichy, devenu depuis 
quelques années également alliance française.

D’autres centres ont un statut associatif. Il s’agit, en particu-
lier, des 15 alliances françaises de France qui ne sont pas véri-
tablement organisées en groupement, mais qui disposent d’un 
site internet commun65. On notera que deux de ces centres sont 
reconnus d’utilité publique, l’Alliance française Paris Ile-de-
France et la Fondation Robert de Sorbon.

Un certain nombre de grandes écoles et d’écoles d’ingé-
nieurs assurent elles-mêmes la formation linguistique de leurs 
étudiants étrangers et certaines d’entre elles s’engagent dans 
ce processus d’assurance qualité, comme par exemple l’École 
Polytechnique, l’École des Ponts ParisTech, plus connue sous 
son appellation historique d’École nationale des ponts et 
chaussées ou encore l’Institut national des sciences appliquées 
(INSA) de Lyon. 

Compte tenu de l’incontestable réussite de cette démarche 
d’assurance qualité en France, il apparaît important de ne pas la 
limiter au seul territoire français. En adaptant le référentiel, ce 
label pourrait être proposé dans tous pays, sur la même base du 
volontariat, dès lors que le contexte politique et administratif le 
permet, afin de susciter une dynamique et d’améliorer le plus 
possible la qualité des cours proposés. 

Il serait de l’intérêt bien compris des instituts français et des 
alliances françaises de s’engager également dans ce processus, 
mais le ministère des affaires étrangères comme la Fondation 
Alliance française s’y sont opposés, au prétexte que le statut 
d’institut ou d’alliance est en soi un label, ce qui ne résiste 
évidemment pas à l’analyse.

63. Site : http://bit.ly/2dM4dHn
64. Il convient de noter que certains centres ne font partie d’aucun groupement professionnel.
65. Site : http://bit.ly/2eQBqPD
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La labellisation d’établissements scolaires étrangers 
Le LabelFrancEducation, créé en 2012 a pour objet « d’iden-
tifier, de reconnaître et de promouvoir des filières ou des 
établissements scolaires étrangers hors de France qui contri-
buent, dans le cadre de leur enseignement national, au 
rayonnement de l’éducation, de la langue et de la culture 
françaises66. »

Pour pouvoir être labellisés, les établissements doivent 
répondre à un certain nombre de critères :

• enseignement renforcé de la langue et de la culture fran-
çaises et enseignement en français d’au moins une disci-
pline non linguistique, selon le programme officiel du 
pays, l’ensemble représentant au moins 20 % du nombre 
hebdomadaire d’heures d’enseignement ;

• présence d’au moins un enseignant francophone titulaire 
d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent et, si 
possible, de l’habilitation des examinateurs-correcteurs 
des épreuves du DELF-DALF ;

• diplôme ou niveau attesté en langue française des ensei-
gnants de français et des professeurs de disciplines non 
linguistiques enseignées en français ;

• mise en œuvre d’un plan de formation pédagogique pour 
les enseignants des disciplines concernées ;

• présentation des élèves aux certifications de langue fran-
çaise du diplôme d’études en langue française (DELF) ou 
du diplôme approfondi de langue française (DALF), ou 
aux diplômes de français professionnel ;

• environnement francophone, apprécié notamment au 
regard des ressources éducatives au sein de l’établisse-
ment, d’un partenariat avec un établissement scolaire 
français dans le cadre d’un projet éducatif soutenu par les 
autorités académiques, d’offres de séjours linguistiques et 
de partenariats culturels francophones67.

66. Décret n° 2012-40 du 12 janvier 2012 portant création du label « LabelFrancEducation », article 1.
67. Article 2 du décret du 12 janvier 2012, modifié le 15 novembre 2015.
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Le label est attribué par le ministère des affaires étrangères 
sur proposition d’une commission consultative constituée de 
représentants des ministères chargés des affaires étrangères et 
de l’éducation nationale, de l’AEFE et de la Mlf.

L’AEFE est l’opérateur désigné pour assurer la coordination 
de ce processus et gère un site internet consacré à ce label68. 
Des audits sont conduits avec la participation de représentants 
des ambassades de France dans les pays concernés. 

À la fin de l’année 2015, 91 établissements de 26 pays69 étaient 
labellisés, représentant une communauté scolaire de plus de 
20 000  élèves70. Une centaine d’établissements devraient être 
labellisés fin 2017.

La mise en œuvre de ce label s’est faite davantage dans une 
logique politique que dans celle d’une véritable démarche 
qualité. Pour lancer le processus en 2012, certaines ambassades 
ont même pris en charge la cotisation annuelle demandée aux 
établissements, d’un montant de 1 200  € pour les établisse-
ments privés. Il s’agissait de faire du chiffre en quelque sorte, 
une logique de communication prévalant sur celle d’une véri-
table démarche d’assurance qualité. Certains critères d’éligibi-
lité prévus dans le texte initial du décret de 2012 ont d’ailleurs 
été allégés. On est ainsi passé de l’exigence « d’au moins deux 
disciplines non linguistiques » enseignées à une seule dans la 
version en vigueur en 2016, et d’ « au moins un tiers du nombre 
hebdomadaire d’heures d’enseignement » à 20 %. La « présence 
ou (le) recrutement d’au moins un enseignant titulaire de 
l’éducation nationale française par degré (premier et second 
degré), sauf dérogation dûment justifiée  » a été remplacée 
par celle d’un enseignant francophone titulaire d’un master. 

68. Il s’agit du site : http://bit.ly/2dM0hGM. 
69. Liste des 26 pays accueillant un ou plusieurs établissements labellisés : Albanie, Algérie, Allemagne, 

Australie, Bulgarie, Chili, Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Laos, Macé-
doine, Nouvelle-Zélande, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, 
Tunisie, Turquie, Ukraine. 

70. Contrat d’objectifs et de moyens de l’AEFE. Version du 8.10.2015. 
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Le «  LabelFrancEducation  » constitue donc avant tout pour 
le ministère des affaires étrangères un outil de valorisation et 
de reconnaissance d’établissements étrangers dans lesquels la 
langue française occupe une place privilégiée. Il intéresse au 
premier chef les établissements à sections bilingues  franco-
phones, alors qu’à l’origine, il avait été suscité par l’inspec-
tion générale de l’éducation nationale pour satisfaire d’abord 
les demandes de certains établissements à programmes fran-
çais ne remplissant pas toutes les conditions exigées pour l’ho-
mologation. Ce label constitue, quoi qu’il en soit, une avancée 
certaine puisqu’il apporte une forme de reconnaissance offi-
cielle au travail effectué par des établissements qui se situent à 
la pointe, en matière d’enseignement du et en français. 

Mais les mesures d’accompagnement spécifiques proposées 
en appui à la création de ce label sont très nettement insuf-
fisantes pour susciter une véritable dynamique. Limitées à 
l’organisation d’un stage d’accueil en France d’une cinquan-
taine d’élèves en 201571 sur les 20 000 élèves potentiellement 
concernés et à l’organisation de rencontres annuelles en France 
ouvertes à quelques dizaines de chefs d’établissements et coor-
donnateurs pédagogiques72, elles traduisent, une fois encore, 
l’incapacité de l’État à prendre de véritables mesures d’appui 
à l’enseignement du et en français, alors même que l’essentiel 
des coûts est pris en charge par des États étrangers et que les 
élèves de ces écoles ont très souvent, à la fin de leur scolarité, 
un niveau de français comparable à celui des élèves étrangers 
scolarisés dans des établissements d’enseignement français 
pour un coût sans commune mesure. 

71. Voir le descriptif du séjour en France de ces 50 élèves, intitulé Génération bilingue 2015 sur le site de 
l’Institut français : http://bit.ly/2fjB5HW

72. Voir sur le site Le fil du bilingue le compte rendu des 2e rencontres internationales du réseau Label-
FrancEducation qui se sont déroulées au CIEP en décembre 2014 et ont accueilli 72 participants, en 
provenance de 17 pays. http://bit.ly/2eQzQ0e
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Les programmes de mobilité 
Les premiers échanges d’assistants de langue remontent à 
1905. Deux conventions entre le ministère français de l’ins-
truction publique, des beaux-arts et des cultes et le ministère 
des cultes, de l’instruction publique et des affaires médicales 
de Prusse73, datée du 27 mars 1905, d’une part, et le Board of 
Education anglais74, pour l’Angleterre et le Pays de Galles, datée 
du 2 octobre 1905, d’autre part, officialisent ces échanges qui 
créent la fonction d’ « assistant de langue ».

L’échange avec la Prusse est réservé aux « hommes » ; avec 
l’Angleterre et le Pays de Galles, il est ouvert aux « hommes 
et femmes.  » Chaque pays prend en charge la rémunération 
des assistants étrangers qu’il accueille. Les assistants français 
« seront chargés des exercices pratiques de conversation fran-
çaise avec les élèves. » Leur « service journalier ne dépassera pas 
deux heures. Ils ne pourront sous aucun prétexte être chargés 
d’une classe ordinaire, du plan d’études ou de la surveillance 
des élèves.  » Les assistants peuvent continuer à se former et 
assister à tous les cours de l’établissement qui les intéressent. 
Ils sont affectés en Prusse pour six, neuf ou douze mois et en 
Angleterre et au Pays de Galles pour l’année scolaire. 

En 2015-2016, 110 ans après ces deux premiers accords, la 
France accueillait, toujours dans le cadre d’accords bilatéraux, 
4 447 assistants originaires de 58 pays et entités administra-
tives autonomes75, représentant 15 langues d’enseignement76. 

73. Règlement relatif à l’échange d’assistants (hommes) français et allemands pour l’enseignement se-
condaire entre le ministre de l’Instruction publique des Beaux-Arts et des Cultes, Bienvenu Martin, 
et le ministre des cultes, de l’instruction publique et des affaires médicales du Royaume de Prusse, 
(Das königliche preussische Ministerium des geistlichen Unterrichts und medizinal Angelegen-
heiten), Conrad von Studt, 9 septembre 1905. http://bit.ly/2eJOTYL

74. Convention relative à l’échange d’assistants (hommes et femmes) dans les écoles secondaires, les 
écoles normales primaires et les écoles primaires supérieures de France, d’une part, d’Angleterre et 
du Pays de Galles, d’autre part, 2 octobre 1905. http://bit.ly/2eKglsb

75. Deux de ces pays n’ont pas le statut d’États souverains. Il s’agit de Taïwan et des Territoires palesti-
niens.

76. Les 15 langues représentées dans ce programme sont l’allemand (16 %), l’anglais (57 %), l’arabe, 
le chinois, l’espagnol (19 %), l’hébreu, l’italien (4 %), le japonais, le néerlandais, le norvégien, le 
polonais, le portugais, le russe, le tchèque et le turc.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   214 19/04/2017   15:24



215

Promouvoir la langue française et la francophonie : exemples de bonnes pratiques

Les assistants sont affectés, pour la plupart, dans des établis-
sements d’enseignement secondaire et assurent un service de 
12 heures de conversation hebdomadaire, en complément 
des cours dispensés par les professeurs de langue. La France 
a longtemps été le pays qui accueillait le plus grand nombre 
d’assistants, le principe de réciprocité ayant été progressive-
ment abandonné pour donner à la gestion du programme une 
plus grande souplesse. En 2016-2017, l’Espagne fait mieux en 
proposant 5 200 postes d’assistants de langues étrangères, dont 
380 pour le français.

Pour l’année scolaire 2016-2017, 1 848 postes d’assistants de 
langue française sont à pourvoir dans 20 pays partenaires77. Ces 
postes sont ouverts à des étudiants ayant validé une ou deux 
années d’études supérieures et justifiant d’un niveau de langue 
défini pour chacun des pays d’accueil. La durée du séjour est 
comprise généralement entre 6 et 9 mois, et peut donner lieu, 
dans certains cas, à l’attribution de crédits universitaires. Par le 
nombre de pays concernés et de postes proposés, il s’agit d’un 
des programmes de mobilité les plus importants, en appui à 
l’enseignement du français à l’étranger, qui garde, malgré son 
ancienneté, une étonnante pertinence.

D’autres programmes de mobilité entrent dans cette même 
logique d’appui à l’enseignement du français à l’étranger et 
présentent, à ce titre, un réel intérêt.

• Les stages à l’étranger ouverts aux étudiants de masters 
FLE par le ministère des affaires étrangères, soit dans des 
établissements du dispositif culturel, soit dans des institu-
tions étrangères78.

• Le programme Jules Verne du ministère de l’éducation 
nationale, géré par les académies, qui offre à des ensei-
gnants français la possibilité d’exercer pendant une année 

77. Pays d’accueil d’assistants français en 2016-2017 : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Ca-
nada, Chine, Colombie, Costa Rica, Equateur, Espagne, États-Unis, Irlande, Italie, Mexique, Nou-
velle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse alémanique et Taïwan.

78. Descriptif sur le site de Campus France : http://bit.ly/2eJL45T
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scolaire dans des établissements étrangers à français 
renforcé ou des sections bilingues, notamment dans les 
établissements ayant le LabelFrancEducation79.

• Le programme d’accueil d’enseignants  francophones en 
Louisiane, piloté par le Conseil pour le développement 
du français en Louisiane (Codofil) et le département de 
l’éducation de l’État de Louisiane (LDE), en partenariat, 
en France, avec le ministère des affaires étrangères et le 
ministère de l’éducation nationale80.

Les programmes de formation linguistique  
de fonctionnaires étrangers 
L’emploi du français dans les organisations internationales et à 
l’Union européenne a toujours fait l’objet d’un suivi attentif de 
la part de l’administration du Quai d’Orsay et de la DGLFLF. 
Dès les années 1993-1994, des sessions de formation ou de 
perfectionnement linguistique ont été organisées à l’intention 
de fonctionnaires étrangers, notamment de diplomates, pour 
favoriser l’emploi du français dans ces instances, en particu-
lier à Bruxelles.

Un «  Centre européen de langue française  » a même été 
créé à Bruxelles dans le cadre de l’Alliance française en 1996, 
à l’initiative et sur financements du ministère. Les fonction-
naires étrangers pouvaient y trouver des ressources et suivre un 
apprentissage en autoformation. Un budget de 4 100 000 francs 
sur trois ans avait été dégagé par le ministère des affaires étran-
gères, la Communauté française de Belgique apportant un 
co-financement annuel de 1 200 000 francs belges81. Ce Centre 
a, par ailleurs, été chargé de coordonner et de financer l’orga-
nisation de formations linguistiques dans la plupart des capi-
tales européennes au sein des instituts français et alliances 

79. Descriptif du programme disponible sur le site du ministère de l’éducation nationale à l’adresse 
suivante : http://bit.ly/2e1094B

80. Descriptif du programme disponible sur le site du CIEP à l’adresse suivante : http://bit.ly/2eQC1AK
81. HENAO Martine (directrice déléguée) « Centre Européen de Langue Française - Alliance Française 

– Bruxelles ». Études de communication, 19 | 1996, 93-95. 
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françaises. Ce programme a été ensuite multilatéralisé et confié 
à l’OIF en 2002 qui en a assuré la gestion et la coordination 
dans le cadre d’un partenariat impliquant la France, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles et le Grand-Duché du Luxembourg.

Ce plan a permis de former jusqu’à 15 000 personnes par an, 
l’objectif étant de renforcer les capacités de travail et de négo-
ciation en français des fonctionnaires, diplomates et experts 
concernés. Il s’est accompagné, pendant plusieurs années, de 
la signature au niveau ministériel, par les États, de mémoran-
dums, ce qui assurait une forte visibilité à ce programme d’in-
fluence, dont l’impact a été significatif, en particulier dans les 
pays d’Europe balte, centrale et des Balkans.

Ce plan, dont la réussite technique est incontestable, n’a 
cependant pas permis d’endiguer le recul du français dans les 
institutions européennes car il ne s’est pas accompagné d’une 
réelle volonté politique de la France et des 16 autres États 
membres de l’OIF et de l’Union européenne d’affirmer sans 
compromis la place du français dans les échanges et la rédac-
tion des documents de travail. Conformément à la program-
mation 2015-2018 approuvée par le Sommet de Dakar, l’OIF 
poursuit ce programme, avec un budget revu à la baisse, qui se 
monte à environ 1,5 M€ et touche quelque 3 000 fonctionnaires, 
diplomates, personnalités politiques et journalistes. 18 pays 
membres ou observateurs de l’OIF82 en bénéficient pour la 
mise en œuvre de plans de formation de leurs diplomates et 
fonctionnaires en charge de dossiers internationaux.

Parallèlement six établissements de formation initiale et 
continue de diplomates ou de fonctionnaires bénéficient de 
soutiens financiers pour renforcer la présence de formations 
en français83. 

82. Albanie, Andorre, Arménie, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Égypte, Estonie, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie.

83. L’Académie diplomatique de Vienne, l’Institut diplomatique du Caire, l’Institut européen d’admi-
nistration publique, l’École nationale d’administration, le Collège d’Europe et l’Académie diploma-
tique du Viêt-Nam.
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Les actions de promotion du français  
et de la francophonie
Des campagnes de communication sont régulièrement orga-
nisées pour promouvoir la langue française, que ce soit « Oui, 
je parle français  » qui mettait l’accent sur la promotion de 
la langue française et de la diversité linguistique, ou, plus 
récemment, «  Et en plus, je parle français  »  qui valorise 
une image moderne du français, langue de l’emploi, de 
l’innovation, du numérique, du monde des affaires et de la 
francophonie et met également en avant le multilinguisme et la 
complémentarité de la langue française par rapport à l’anglais.

Des actions de promotion et des programmes d’attractivité 
sont également menés depuis longtemps par le ministère fran-
çais des affaires étrangères et ses partenaires ou par les institu-
tions de la Francophonie sous forme de concours. 

En 1997-1998, par exemple, un concours international a été 
organisé et les lauréats des quelque 80 pays participants ont 
été accueillis en France à l’occasion de la Coupe du monde 
de football. Cette initiative a été à l’origine de la création d’un 
programme annuel « Allons en France » qui offrait un séjour 
francophone à des jeunes sélectionnés dans le monde entier 
sur des thématiques différentes, sport, découverte des musées, 
tradition et innovation, droits de l’homme…Ce programme 
s’est transformé, depuis 2013, avec la coordination de l’Institut 
français, en concours « LabCitoyen » sur le thème des droits 
et des libertés. Dans sa nouvelle version, il vise à renforcer les 
compétences de celles et ceux qui jouent un rôle moteur dans 
la vie sociale et culturelle de leur pays et à renouveler l’image 
de la France.

Une des actions les plus médiatisées est sans doute la Journée 
internationale de la Francophonie.

Chaque année, depuis 1988, des  millions de francophones 
célèbrent cette journée. La date du 20 mars a été choisie par 
l’OIF pour commémorer la création de l’Agence de coopéra-
tion culturelle et technique lors de la conférence de Niamey 
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en 1970. Dans de nombreux pays, cette « journée » est élargie 
à des « semaines » ou même à un « mois » de la Francophonie.

Annonçant le thème choisi en 2016, Michaëlle Jean s’adres-
sait aux francophones en leur demandant de saisir cette occa-
sion pour fêter le pouvoir de la langue : « Saisissons l’occasion 
de ce 20 mars pour faire de notre langue commune une langue 
de résistance en redonnant tout leur sens et tout leur pouvoir 
aux mots qui nous relient et qui nous unissent (…) liberté ; 
égalité ; solidarité ; fraternité ; diversité ; universalité84. » 

Les formes que prend cette célébration sont très diverses : 
événements et manifestations culturelles, concours, spectacles, 
festivals de films, rendez-vous gastronomiques, expositions 
artistiques… Un site internet85 recense, chaque année, ces 
initiatives. On y trouve des manifestations nationales et des 
événements internationaux auxquels différents pays s’asso-
cient. En 2016, on découvre, par exemple, un concours de la 
chanson francophone en Chine et en Haïti, une dictée ou une 
« nuit du slam » au Sénégal, un concours de vidéos en Turquie, 
des matches d’improvisation interuniversitaire ou des épreuves 
sportives au Liban, un marché artisanal animé par des « apéros 
urbains et des performances artistiques traditionnelles et 
contemporaines  » à Madagascar, une semaine du cinéma 
francophone aux États-Unis, une simulation d’une réunion 
extraordinaire du Conseil permanent de la Francophonie en 
réponse à une situation menaçant la démocratie dans un pays 
francophone virtuel en Hongrie, un colloque international 
«  Quelle stratégie pour l’avenir de la francophonie ?  » à 
Montréal. 

La Belgique, le Québec et la Suisse participent à ces mani-
festations. La France a longtemps ignoré cette date. Ce n’est 
plus tout à fait le cas aujourd’hui. Depuis 2015, les chaînes de 
radio et de télévision françaises participent à la « Journée de la 

84. Source : site de l’OIF. 
85. http://bit.ly/2e0YBaK 
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langue française dans les médias audiovisuels. » Le ministère 
de la culture incite à participer à la « semaine de la langue fran-
çaise » en organisant des manifestations originales et il propose 
à cet effet une « boîte à idées » et un label qu’il accorde à des 
villes ou des villages français en métropole ou en outre-mer. 
C’est aussi l’occasion de valoriser l’opération «  Dis-moi dix 
mots  » qui se déroule chaque année de septembre à juin et 
invite à la créativité, à partir de 10 mots choisis sur une théma-
tique différente chaque année. Les 10 mots sont choisis par la 
France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’OIF. Les théma-
tiques portent un message sur la langue française : « Dis-moi 
dix mots… que tu accueilles,… à la folie,… semés au loin,… 
qui te racontent,… qui nous relient,… dans tous les sens », etc. 

D’aucuns pourraient y voir des formes de grand-messe sans 
véritable impact. Il n’empêche que cette journée suscite une 
réelle mobilisation qui se confirme sur la durée.

Le bilan que le ministère de la culture et la DGLFLF dres-
saient en 2016 de cette semaine dénombrait 1 500 événements 
artistiques en France et dans le monde, 70 pays participants, 
environ 200 librairies participantes et 100 villes et villages 
partenaires. 

Des initiatives venues d’ailleurs
À l’étranger la langue française ne vit, dans les pays non fran-
cophones, que grâce à des initiatives émanant d’acteurs ou de 
responsables locaux, exception faite de ce qu’il est convenu 
d’appeler dans le jargon du Quai d’Orsay, les « emprises fran-
çaises », qui désignent principalement les instituts français et 
les établissements d’enseignement français en gestion directe.

Les alliances françaises, de par leur statut associatif local et 
leur présence dans 137 pays, constituent un des exemples les 
plus remarquables, et le plus ancien, de ces « initiatives venues 
d’ailleurs  », puisqu’elles émanent de la volonté de comités et 
de conseils d’administration constitués pour l’essentiel de 
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personnalités étrangères. Plus de 130 ans après la création de 
l’Alliance française de Paris, des alliances françaises continuent 
à voir le jour. En Chine, par exemple, le réseau des alliances 
qui avait disparu dans les années 1950 s’est réimplanté à partir 
de 1989 lorsque les autorités chinoises décident d’encourager 
l’ouverture de l’éducation et de la formation à une coopération 
avec les pays étrangers. Il s’est véritablement développé dans les 
années 2000. En 2016, on comptait 13 nouvelles alliances en 
Chine continentale, en dehors de celles de Hong Kong et Macao 
qui existent depuis longtemps. Le statut de ces 13 alliances est 
certes sensiblement différent de celui des autres alliances. Ce 
sont des « écoles de coopération sino-étrangères », obligatoire-
ment adossées à une université chinoise qui nomme un co-di-
recteur, gère une partie des aspects administratifs et reçoit un 
pourcentage sur le chiffre d’affaires86. 

L’enseignement du français dans les systèmes éducatifs 
nationaux ou locaux publics, relève, de même, de décisions 
qui sont prises en toute autonomie par des États étrangers qui 
en assurent le financement et le fonctionnement. C’est ainsi 
que le Land de Sarre, en raison de sa proximité avec la France, 
tente ce pari incroyable de faire accéder toute sa population au 
bilinguisme allemand – français d’ici 2040. C’est, en tout cas, 
l’objectif que s’est fixé la ministre-présidente de la Sarre, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, citée par le quotidien Frankfurter 
Allgemeine Zeitung : « La génération née à partir de 2013 doit 
avoir toutes les possibilités à sa disposition, de façon à ce que la 
langue française, à côté de l’allemand, puisse se développer en 
tant que langue courante et langue d’études dans la Sarre87. »

Des écoles privées proposant un enseignement en français, 
plus ou moins développé, voient le jour au Maroc, en Algérie, 

86. Ce modèle des alliances en Chine semble d’ailleurs avoir inspiré les autorités chinoises lorsqu’elles 
ont décidé, pour promouvoir la culture et la langue chinoises, de créer les Instituts Confucius en 
coopération systématique avec des institutions locales.

87. GEORGEN Annabelle. La région de la Sarre va devenir bilingue allemand-français. Site SLATE, 22 
janvier 2014. http://bit.ly/2dPmrTz
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en Égypte, au Liban, aux Emirats arabes unis, en Turquie et 
ailleurs… Certaines de ces écoles sont même homologuées par 
le ministère français de l’éducation nationale sans accord de 
partenariat avec l’AEFE ou la Mission laïque. 

Au Maroc, par exemple, on trouve, à côté des établissements 
scolaires publics et des 30 établissements d’enseignement fran-
çais dépendant de l’AEFE et de l’OSUI (association relais de 
la Mlf), 7 établissements homologués par le ministère fran-
çais de l’éducation nationale mais aussi un réseau de plus en 
plus important d’établissements privés qui propose une partie 
de leur enseignement en français88. Et, comme le fait observer 
Ruth Grosrichard, « les plus fervents promoteurs de l’arabisa-
tion, tout comme les principaux décideurs en matière d’éduca-
tion et l’élite gouvernante en général » scolarisent leurs enfants 
dans le premier réseau et les classes moyennes « dans le réseau 
des écoles privées locales, dont la création est facilitée par des 
mesures financières et fiscales incitatives89.  » Une telle situa-
tion est à mettre en relation avec l’échec de la politique d’arabi-
sation de l’enseignement qui conduit les autorités marocaines 
à réintroduire le français comme langue d’enseignement, y 
compris dans les écoles publiques. 

Aux USA, les classes bilingues se sont développées dans des 
écoles primaires publiques, ces dernières années, et le fran-
çais en a bénéficié. « En 2008, le Sénat de l’Utah a voté la loi 80 
intitulée Critical Languages Program allouant des fonds pour 
l’ouverture de programmes bilingues en chinois, espagnol et 
français. L’objectif était de lancer 100 classes d’immersion pour 
30 000 enfants d’ici à 2015. Objectif atteint dès la rentrée 2014, 
puisque 118 programmes bilingues, dont 14 en français, ont 

88. Le nombre des établissements privés, niveaux primaire, secondaire collégial et qualifiant a doublé 
entre 2007 et 2014. Source : Annuaire statistique du ministère de l’éducation nationale du royaume 
du Maroc, 2014-2015.

89. GROSRICHARD Ruth. L’école au Maroc : réintroduire le français ne suffira pas à sortir de la spirale 
de l’échec. Le Monde Afrique, 25 mars 2016, op. cit.
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été créés en six ans90. » Les programmes bilingues anglais-fran-
çais se développent également à New York, du fait d’une forte 
demande émanant principalement de familles françaises 
ou francophones, comme s’en est fait l’écho le New York Times 
en janvier 201491. Et le phénomène est en train de s’étendre à 
d’autres États américains. « Dans le New Jersey, le Minnesota, 
le Colorado, l’Alaska, la Floride et la Géorgie, des programmes 
bilingues soutenus par des familles françaises et des consulats 
devraient éclore dans les années à venir92. »

Une quarantaine de pays proposent, de façon généralement 
optionnelle, à certains de leurs élèves apprenant le français 
de se présenter au DELF scolaire, diplôme français du minis-
tère de l’éducation nationale. Plus de 130 000  diplômes ont 
ainsi été délivrés par le CIEP à des élèves scolarisés dans des 
systèmes éducatifs étrangers en 2014. En Suisse, où chaque 
année environ 11 000 candidats passent ces certifications, l’or-
ganisation des sessions d’examen a été confiée à une Fondation 
de droit suisse, Esprit Francophonie, présidée par le conseiller 
culturel de l’ambassade de France. Dans ce pays quadrilingue, 
il est essentiel de pouvoir attester de ses compétences dans 
une des langues nationales. Le DELF est ainsi intégré dans de 
nombreux cursus scolaires ou dans des formations continues 
et donne accès, selon le niveau obtenu, aux principales écoles 
de commerce ou aux hautes écoles spécialisées. Il est également 
reconnu sur le marché du travail.

Certains pays qui ne disposent pas de départements 
universitaires de français envoient leurs futurs professeurs 
de français se former en France ou en Belgique. C’est ainsi, 
par exemple, que le Centre de linguistique appliquée de 
l’Université de Franche-Comté accueille des promotions 

90. MATHIEU Gaétan, Aux États-Unis, l’avenir de la langue française passe par le bilinguisme, 6 nov. 
2014, France-Amérique, the best of french culture, magazine bilingue. http://bit.ly/2ezAfpf

91. SEMPLE Kirk, A Big Advocate of French in New York’s Schools: France, New York Times. 30 janv. 
2014. http://nyti.ms/2fjB1YG

92. MATHIEU Gaétan, Aux États-Unis, l’avenir de la langue française passe par le bilinguisme, op. cit.
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de 10 à 15 étudiants malaisiens pendant trois de leurs six 
années de formation. «  Ainsi, 60 nouveaux enseignants, 
ayant obtenu en France une licence de sciences du langage et 
un diplôme d’enseignement de français du second degré en 
Malaisie, ont déjà intégré les écoles secondaires malaisiennes 
à la rentrée scolaire 2015. Trois promotions de 15 étudiants 
sont actuellement en formation en Malaisie ou en France93. » 
D’autres pays, pour développer l’offre de français, ouvrent 
de nouveaux départements d’études françaises. C’est, par 
exemple, le cas de la Chine qui compte plus de 140 universités 
ayant une spécialité ou un département de français contre une 
trentaine en 2000 et une dizaine en 1952.

D’autres pays encore financent des bourses en France pour 
leurs étudiants. C’est ainsi que le Brésil a envoyé pendant quatre 
ans 10 000 étudiants en France dans le cadre d’un programme 
intitulé « Science sans frontière », la France étant le deuxième 
pays d’accueil des étudiants brésiliens après les États-Unis.

Le Mexique finance également des programmes de bourses. 
Signalons celui qui concerne des étudiants en doctorat, d’une 
durée comprise entre un et trois ans. En 2015, 75 étudiants 
mexicains ont ainsi commencé un doctorat en France avec une 
bourse du Conseil national de la science et de la technologie du 
Mexique. Ils étaient 40 en 201494. La France est le 3e pays d’ac-
cueil d’étudiants mexicains. 

Avec 3 500 étudiants inscrits dans l’enseignement supé-
rieur en France (525 en doctorat), la Colombie figure à la 
2e  place parmi les pays latino-américains pour l’envoi d’étu-
diants en France, parmi lesquels figurent 200 boursiers. Signa-
lons, par exemple, un programme de formation en France 
pour 20 élèves ingénieurs colombiens par an, co-financé par le 
ministère colombien de l’éducation nationale95.

93. Source : site de l’Ambassade de France à Kuala Lumpur. http://bit.ly/2eQHUxI
94. Source : site de Campus France. http://bit.ly/2dPoMOc
95. Source : site de l’Ambassade de France à Bogota. http://bit.ly/2eQEZ8u 
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Depuis 2012, dans le cadre de sa politique de développement 
et de lutte contre les inégalités sociales, le gouvernement péru-
vien a mis en place différents programmes de bourses en parte-
nariat avec trois pays dont la France. Ce programme permet de 
financer jusqu’à 150 bourses chaque année pour des étudiants 
afin de suivre un cursus universitaire dans le domaine des 
sciences et des technologies. Avant leur départ, les étudiants 
suivent un séminaire méthodologique et une formation 
linguistique intensive à l’Alliance française de Lima afin d’at-
teindre un niveau B1 minimum, voire B2.

Le succès de l’échange d’assistants de langue mérite, là 
encore, d’être souligné. Pas moins de 20 pays accueillent 
des assistants de langue française dans leur écoles ou 
leurs universités, c’est-à-dire qu’ils les prennent en charge 
financièrement, en sus de leurs propres enseignants. Et parmi 
les partenaires les plus récents du programme figurent la Chine 
et plusieurs pays d’Amérique latine, l’Argentine, la Colombie, 
le Costa Rica, l’Equateur et le Mexique. 

L’échange d’assistants entre la France et le Mexique, dont la 
création remonte au début des années 2000, est ainsi un des 
plus actifs. C’est d’ailleurs le Mexique qui, de tous les pays du 
continent américain, accueille le plus grand nombre d’assis-
tants français (90) devant les États-Unis (32), le Canada (21) et 
les autres pays d’Amérique latine. Ils sont affectés en majorité 
dans les centres de langue des universités mais aussi dans les 
universités technologiques, les collèges ou les lycées. La France 
a accueilli, pour sa part, 134 assistants mexicains en 2015. 

Certaines initiatives touchent non plus des pays mais des 
zones géographiques. Le Centre de la francophonie des 
Amériques, créé en 2008 par le gouvernement du Québec, 
s’est ainsi donné pour mission de dynamiser une francophonie 
plurielle et diversifiée et de tisser des liens avec les 33 millions 
de francophones du continent américain. À côté d’actions 
sur la diffusion de la littérature francophone des Amériques 
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(bibliothèque ou concours de twittérature des Amériques), il 
organise des événements pour inciter à la création de partena-
riats et de réseaux, soutenir les projets et les échanges et contri-
buer au développement du fait francophone en Amérique : le 
« Parlement francophone des jeunes des Amériques », forma-
tion en ligne sur le parlementarisme et le « Forum des jeunes 
ambassadeurs de la francophonie des Amériques » qui réunit 
une cinquantaine de jeunes adultes pour une formation en 
français sur le leadership et l’identité.

Ces quelques exemples montrent la vitalité et la diversité de 
ces initiatives, un peu partout dans le monde, qui concourent 
à l’enseignement et à la diffusion du français et qui entrent 
parfois, mais pas nécessairement, dans le cadre des coopé-
rations bilatérales que la France entretient, partout dans le 
monde. 
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CHAPITRE 7
Quelles priorités géographiques  
et sectorielles ?

Des priorités géographiques à réaffirmer 
Un consensus assez large prévaut sur les priorités géogra-
phiques, en matière de politique du français, ciblant l’Europe 
et l’Afrique, sans, bien sûr, renoncer à des actions de soutien 
dans les autres régions du monde.

L’Europe constitue l’ancrage historique de la langue fran-
çaise. La diversité linguistique et culturelle du continent est un 
des socles de l’identité européenne. C’est, en bonne part, dans 
la capacité à conserver au français un rôle de langue de commu-
nication internationale au sein même de l’Europe que se joue 
son attractivité hors d’Europe et notamment en Afrique. 

Lorsque des hommes d’affaires français, des universitaires, 
des scientifiques s’expriment en anglais dans des forums inter-
nationaux proposant un service de traduction simultanée, en 
Europe ou ailleurs, quelle sera l’interprétation qu’en feront 
leurs collègues, et notamment ceux qui se sont donné le mal 
d’apprendre le français ? Lorsque des responsables de Grandes 
Écoles et des universitaires français proposent des cours en 
anglais à des étudiants étrangers, quel signal donnent-ils à 
leurs collègues d’Afrique du Nord ou d’Afrique noire franco-
phone ? Est-ce un exemple à suivre ? Lorsque des ministres 
français s’expriment en anglais à Bruxelles dans les institutions 
européennes, alors même qu’ils bénéficient des services d’un 
interprète et que le français est une des langues officielles et de 
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travail de l’Union européenne, quel message veulent-ils faire 
passer ? 

Il conviendrait de s’interroger sur le bien-fondé et les consé-
quences de telles initiatives et faire preuve, peut-être, d’un peu 
de retenue, voire d’esprit de résistance. Bien évidemment, il est 
tout à fait louable qu’un Français puisse s’exprimer en anglais 
et dans d’autres langues. C’est l’application même du principe 
du plurilinguisme. Bien évidemment, il est souhaitable qu’un 
scientifique ou qu’un universitaire français puisse être lu et 
compris par des non francophones. Bien évidemment, il faut 
se féliciter qu’un étudiant étranger soit attiré par des études en 
France, même s’il ne parle pas le français, et qu’il puisse s’ins-
crire à des cours en informatique ou en finance dispensés en 
anglais, si la qualité est au rendez-vous. Bien entendu, il faut 
se réjouir qu’il y ait des ministres français polyglottes. Il en 
faudrait même beaucoup plus et s’ils avaient une expérience de 
vie à l’étranger, ce serait encore mieux.

Mais il est des situations où il ne faut pas donner le sentiment 
du renoncement dans cet espace plurilingue qu’est l’Europe.

La place du français comme langue internationale se joue en 
Europe où elle est née, en Afrique où elle est appelée à grandir 
ainsi que dans le monde arabe où elle est très enseignée. Il y a 
donc trois grandes priorités qui appellent des stratégies néces-
sairement différentes. 

L’Europe
Cette priorité affichée en Europe n’a pas nécessairement 
toujours été à la hauteur des enjeux.

C’est ainsi que lors de l’effondrement des régimes commu-
nistes en Union soviétique et en Europe centrale et orientale, 
la France, en dépit de la volonté de certains de ses responsables 
politiques au plus haut niveau, n’a pas été en mesure de mobi-
liser des moyens suffisants. 

Une structure de coopération spécifique associant les minis-
tères techniques avait pourtant été créée pour accompagner 
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cette transition, la Mission interministérielle de coordination 
pour les pays de l’Europe centrale et orientale (MICECO), 
mais elle n’a finalement été dotée que de moyens dégagés sur le 
budget de l’État par ce qu’on appelait à l’époque des « mesures 
nouvelles » qui ont représenté l’équivalent de l’enveloppe que 
la coopération française consacrait alors au seul Togo ! André 
Ramoff, délégué à la MICECO, très amer, s’en était ému publi-
quement. Des résistances administratives ont fait échec à de 
possibles transferts de crédits entre ministères pour faire face à 
cette priorité. L’enjeu pourtant n’était rien moins que d’établir 
des partenariats et d’asseoir une influence sur cet ensemble de 
pays qui découvraient l’occident et avaient soif de liberté.

L’image de la France était particulièrement bonne dans ces 
pays privés de contact à l’Ouest depuis de nombreuses années 
et l’attrait pour la langue française y était alors assez fort, 
comme l’ont illustré les nombreuses adhésions à l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie à partir de 1991. On 
ne comptait pas moins de 20 pays ex-communistes d’Europe 
centrale et orientale, membres ou observateurs en 20151.

Faute pourtant d’avoir su ou pu mobiliser, lors de ces années 
de transition, les moyens qui auraient permis, par des actions 
de formation d’enseignants, par des campagnes de communi-
cation, par l’octroi de bourses, par l’appui à l’élaboration de 
manuels adaptés, d’aider les nouvelles autorités à développer 
un enseignement du français que les milieux intellectuels 
attendaient, le français se trouve aujourd’hui généralement 
relégué, dans les systèmes éducatifs, en troisième position, 
derrière l’anglais et l’allemand dont l’enseignement, à l’in-
verse, s’est considérablement renforcé, voire même derrière le 
russe. Nombre d’actions ont bien évidemment été faites et bien 

1. Liste des pays ex-communistes d’Europe centrale et orientale, membres (M) et membres observa-
teurs (O) de l’OIF et année d’adhésion : Bulgarie (M), Roumanie (M) 1991 ; Moldavie (M) 1996 ; 
Pologne (O) 1997 ; Albanie (M), Lituanie (O), République tchèque (O), Slovénie (O) 1999 ; ex-Répu-
blique yougoslave de Macédoine (M) 2001 ; Slovaquie (O) 2002 ; Croatie (O), Géorgie (O), Hongrie 
(O) 2004 ; Serbie (O), Ukraine (O) 2006 ; Arménie (M), Lettonie (O) 2008 ; Estonie (O), Monténégro 
(O) 2010 ; Kosovo (O) 2014.
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faites mais l’engagement de la France n’a pas été à la hauteur 
des enjeux. Une opportunité historique a ainsi été partielle-
ment gâchée par l’incapacité du pouvoir politique à affecter en 
Europe orientale, à titre transitoire, une partie même modeste 
des moyens, alors fort importants, que l’ancien ministère de la 
coopération consacrait à l’Afrique.

La Commission européenne, dans ses négociations bilaté-
rales avec ces pays, n’a pas non plus favorisé cet attrait pour 
la langue française et les pré-négociations d’adhésion ont été 
conduites, pour l’essentiel, en anglais. On nous a ainsi rapporté 
que la première rencontre officielle avec des représentants de 
la Bulgarie avait été rendue difficile en raison de problèmes 
linguistiques, les délégués bulgares désignés maîtrisant tous 
le français tandis que les délégués de l’Union européenne ne 
parlaient pour certains que l’anglais, ce qui a conduit les auto-
rités bulgares à désigner d’autres représentants. 

L’action de la France pour maintenir l’usage de sa langue au 
sein des institutions européennes a été plus systématique, mais 
n’en a pas été beaucoup plus efficace pour autant. 

Des plans de formation au français qui ont touché des milliers 
de fonctionnaires de l’ensemble des pays européens ont été mis 
en place, l’Alliance française de Bruxelles ayant été, un temps, 
choisie comme tête de pont pour l’organisation de cours dans 
toute l’Europe, en s’appuyant sur le réseau des instituts fran-
çais et alliances françaises. Cette action a ensuite été reprise 
par l’Organisation internationale de la Francophonie où elle se 
poursuit dans un cadre plus restreint. Incontestablement, cette 
initiative a porté ses fruits dans la mesure où de nombreux 
diplomates et fonctionnaires étrangers ont acquis des compé-
tences en français qu’ils utilisent à Bruxelles et ailleurs. Mais 
il a manqué une volonté politique au plus haut niveau pour 
résister à la montée en puissance de l’anglais à la suite des élar-
gissements successifs de l’Union européenne aux pays d’Eu-
rope centrale et du Nord. 
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Une solidarité plus forte avec l’Allemagne, compte tenu du 
poids de ces deux pays en Europe et du statut de langue de 
travail du français et de l’allemand, aurait pu permettre un 
meilleur équilibre des langues, plus conforme d’ailleurs aux 
besoins, compte tenu du nombre de germanophones et de fran-
cophones dans l’espace européen, mais les rivalités entre les 
deux pays ont prévalu et l’indifférence de nombreux respon-
sables politiques des deux pays a fait le reste.

La situation linguistique qui prévaut aujourd’hui dans les 
institutions européennes va à l’encontre de l’identité euro-
péenne et du message que porte, par ailleurs, l’Union en 
faveur de la diversité linguistique et culturelle. Cette contradic-
tion doit être surmontée dans l’intérêt même de l’UE qui doit 
offrir un espace à d’autres langues que l’anglais dans l’activité 
quotidienne des fonctionnaires européens. Seule une action 
conjointe avec l’Allemagne pourrait permettre un certain 
rééquilibrage. Encore faudrait-il que les responsables français 
en aient l’ambition politique et qu’ils s’appuient sur les réseaux 
des fonctionnaires  francophones, notamment parmi les pays 
européens membres de l’OIF. 

Au-delà des institutions européennes, l’enjeu se situe bien 
évidemment d’abord et surtout au sein des systèmes éducatifs 
et universitaires nationaux.

Le français reste la deuxième langue vivante étrangère la 
plus enseignée en Europe, mais il est en recul. Il faut donc 
investir dans la production de documentation sur la langue 
française dans le monde en différentes langues, dans des 
actions de sensibilisation destinées à agir sur la motivation des 
élèves, comme des concours par exemple, et dans un appui 
renouvelé aux professeurs de français et aux cadres intermé-
diaires des systèmes éducatifs nationaux, inspecteurs et chefs 
d’établissement. 

Il faut aussi investir sur l’attractivité de l’enseignement 
supérieur français auprès des étudiants européens. Sur ce 
plan, la situation est d’ailleurs assez satisfaisante : sur les 
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298 900  étudiants étrangers accueillis en France en 2014-
2015, 25,7 % étaient européens, dont près de 24 000 étudiants 
Erasmus, la France se situant au deuxième rang des pays d’ac-
cueil des étudiants Erasmus, derrière l’Espagne et devant l’Al-
lemagne, le Royaume-Uni et l’Italie2. Les plus gros contingents 
d’étudiants européens étaient constitués d’Italiens (10 300), 
d’Allemands (8 790) et d’Espagnols (6 700). 

Une action en faveur de l’enseignement du français en 
Europe passe aussi par la voie politique et diplomatique. Dans 
un cadre européen, il faut veiller au respect effectif des enga-
gements des États membres à proposer un enseignement de 
deux langues vivantes étrangères dans leur système éducatif. Et 
au sein de la Francophonie, la question de l’enseignement de 
la langue française doit être posée auprès des États européens 
membres de la Francophonie. 

L’Afrique
L’Afrique constitue le réservoir démographique où peut se 
développer le français et fait figure, à ce titre, de priorité aussi 
immédiate que l’Europe. 

Dans son discours à l’occasion de l’ouverture du XVe Sommet 
de la Francophonie à Dakar en novembre 2014, le président 
Hollande déclarait : « Il y aura en 2050, c’est ce que les démo-
graphes nous annoncent, 750 millions de locuteurs en français. 
La jeunesse du monde sera pour une grande partie franco-
phone, elle sera africaine, cette jeunesse. À nous, à nous tous ici 
rassemblés, de permettre à ces jeunes, non pas simplement de 
parler français, mais d’être éduqués en français, d’être accom-
pagnés et formés en français. »

Ce chiffre de 750  millions est à considérer avec prudence 
car il présuppose que l’accroissement démographique de 
l’Afrique s’accompagnerait du développement concomitant 
de la maîtrise de la langue française. Encore faudrait-il que les 

2. Campus France. L’essentiel des chiffres clés n° 10. Janvier 2016. http://bit.ly/2eUwM2N

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   232 19/04/2017   15:24



233

Quelles priorités géographiques et sectorielles ?

systèmes éducatifs dans lesquels le français est langue d’ensei-
gnement accueillent tous les enfants en âge de scolarisation 
dans des conditions permettant une réelle acquisition de la 
maîtrise de la langue. On en est loin.

À cet égard, on ne peut que déplorer l’aveuglement de la 
coopération française dans les années qui ont suivi la déco-
lonisation qui a incité les nouveaux responsables éducatifs à 
calquer leurs systèmes éducatifs nationaux sur le modèle du 
système éducatif français sans prendre en compte la situation 
effective du français, langue étrangère ou seconde pour l’im-
mense majorité des élèves. Une approche qui aurait introduit 
les techniques d’enseignement du français langue étrangère 
dans les premières années d’apprentissage et pris en compte les 
besoins spécifiques en formation des enseignants maîtrisant 
insuffisamment cette langue aurait sans doute permis d’éviter 
nombre d’échecs.

En outre, dans le cadre du plan « Education pour tous » de 
l’Unesco, nombre d’enseignants ont souvent été recrutés, au 
début des années 2000, sans formation initiale et beaucoup 
d’entre eux ont une maîtrise insuffisante de la langue française 
pour pouvoir transmettre les savoirs de base, et donc la langue. 
Des études conduites par le CIEP au Burundi, au Sénégal et en 
République démocratique du Congo, dans le cadre du projet 
IFADEM, ont mis cette situation en évidence. 

Face à ce problème bien réel, il n’existe aucune solution 
miracle. 

Une des priorités porte bien évidemment sur la formation 
des enseignants en Afrique

La Charte du 1er Forum économique de la Francophonie, 
qui s’est tenu en décembre 2014 à Dakar, a fait une proposition 
dans le domaine de la formation : « Investir dans des forma-
tions en ligne ouvertes à tous (FLOTs) francophones concen-
trées sur l’éducation élémentaire et supérieure, la formation 
continue, avec des enseignants africains et une co-production 
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des contenus3. » L’émergence des formations en ligne gratuites 
et ouvertes à tous pourrait permettre de mettre en place, à 
grande échelle, des actions de formation à l’intention de ces 
enseignants, si certaines conditions matérielles et humaines 
peuvent être réunies : électrification de l’Afrique ; équipe-
ment en ordinateurs et en relais WiFi, constitutions d’équipes 
mixtes associant des formateurs du Nord et du Sud pour réunir 
et constituer les ressources nécessaires à la mise en place de 
ces formations ; formation de tuteurs locaux permettant d’or-
ganiser des regroupements pour mutualiser les expériences ; 
recherche de financements permettant de rémunérer les ensei-
gnants pendant les périodes de formation.

L’éducation est un enjeu pour le développement de l’Afrique ; 
c’est aussi un enjeu pour le développement du français sur ce 
continent.

Le monde arabe
Le monde arabe qui compte plus de la moitié des élèves et des 
étudiants apprenant le français ou suivant un enseignement 
en français, constitue la troisième priorité géographique.

Pas moins de 7 pays d’Afrique du Nord et du Proche et 
Moyen-Orient appartenant au monde arabe4 font partie de la 
Francophonie.

Dans les pays où le français a une fonction de langue d’usage 
aux côtés de l’arabe, un des enjeux principaux est de favoriser 
l’émergence d’un environnement francophone, dans les médias 
nationaux, en particulier dans les pays du Maghreb et au Liban, 
et d’y promouvoir les médias français et francophones. 

Un des autres enjeux importants est d’apporter un soutien 
technique et pédagogique aux enseignements en langue fran-
çaise dans les systèmes éducatifs nationaux, publics ou privés, 

3. Voir la liste de ces résolutions : http://bit.ly/2eQDJlz
4. Pays membres de plein droit (M), membres associés (A) ou membres observateurs (O) de la Fran-

cophonie dans le monde arabe : Égypte (M) ; Emirats arabes unis ((O) ; Liban (O) ; Maroc (M) ; 
Mauritanie (M) ; Qatar (A) ; Tunisie (M).
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lorsqu’ils existent, comme au Liban, en Égypte, en Tunisie ou, 
à titre encore expérimental, au Maroc qui a ouvert en 2013 
ses premières sections internationales francophones dans des 
établissements publics de l’enseignement secondaire.

Un autre enjeu est de faire vivre l’enseignement français qui 
est très présent au Maroc et au Liban, qui l’est un peu moins 
en Égypte et en Tunisie et qui se développe actuellement, mais 
dans des proportions plus limitées, dans les pays du Golfe. 

Par ailleurs, il convient d’apporter un appui pédagogique 
aux écoles bilingues francophones d’implantation ancienne en 
Égypte et à l’enseignement du français dans les systèmes éduca-
tifs nationaux partout ailleurs, où il se développe sensiblement. 

Ailleurs dans le monde 
Les politiques doivent être ciblées en fonction des contextes et 
adaptées en conséquence. On accompagnera de façon diffé-
rente la création de nouveaux départements d’études fran-
çaises en Chine, le développement de l’enseignement du 
français dans les écoles publiques du Bahreïn, la reconstruc-
tion du système éducatif haïtien ou le développement d’un 
réseau d’alliances françaises en Russie. 

Compte tenu des moyens nécessairement limités qui sont en 
jeu, il conviendrait de faire porter les efforts prioritairement :

• sur les grands pays émergents, le Brésil, la Russie, l’Inde, 
la Chine et l’Afrique du Sud qui représentent 40 % de la 
population mondiale et un cinquième du PIB ;

• sur les pays membres et observateurs de la Francophonie. 
D’une façon générale, la France devrait conduire une 
politique linguistique plus offensive dans ces pays. Des 
programmes conjoints, co-financés par la France, existent 
déjà, comme Elan ou IFADEM. Mais il faut aller beaucoup 
plus loin et manifester, dans la coopération bilatérale, un 
soutien particulier aux pays membres de l’OIF, à charge 
pour eux de traduire par des décisions concrètes leur 
engagement institutionnel ;
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• sur un certain nombre d’autres pays avec lesquels la France 
entretient une relation privilégiée ou dont l’influence 
internationale est importante, comme, par exemple, 
les États-Unis, Israël, le Japon, l’Australie, le Nigéria ou 
encore l’Afrique du Sud.

Six priorités sectorielles 
Toute politique linguistique doit être adaptée aux contextes 
nationaux, voire locaux et s’inscrire dans des relations de 
partenariats souvent multiples. 

L’énonciation de priorités sectorielles applicables dans l’en-
semble du monde est donc un exercice difficile. 

Nous en avons néanmoins dégagé six qui nous paraissent 
avoir un champ d’application quasi universel. 

Former les enseignants
Dans un rapport d’information sur la Francophonie, présenté 
en 2014, le député Pouria Amirshahi, très investi dans la 
promotion du français et de la francophonie, soulignait que 
« l’avenir du français passe par la formation des professeurs5. » 

À l’évidence, sans enseignants le français n’aurait pas d’avenir 
international. Or beaucoup d’États, en particulier ceux du Sud, 
n’ont pas les moyens de financer leur nécessaire formation.

Il s’agit donc bien là de la toute première priorité et elle vaut 
aussi bien pour ceux qui, comme les instituteurs et les profes-
seurs du secondaire dans les pays francophones, enseignent en 
français, que pour ceux qui, dans les pays où le français n’est 
pas la langue d’usage, enseignent le français comme langue 
étrangère. 

Pour cela, il faut d’abord conforter les instituts de forma-
tion pédagogique et les départements universitaires de fran-
çais qui assurent la formation initiale de ces enseignants et 

5. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 25.
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permet d’assurer la relève des générations. Cela passe par la 
mise à disposition de ressources pédagogiques et on pense 
aujourd’hui, bien évidemment, d’abord aux ressources en 
ligne, ce qui implique la création d’espaces équipés et sécurisés, 
connectés à l’électricité et équipés d’ordinateurs connectés 
à internet dans les grandes villes, sur le modèle des campus 
numériques gérés par l’AUF. Cela passe aussi par la formation 
de formateurs et d’universitaires et on voit bien là le rôle tout à 
fait important que peut jouer l’AUF fédérant des universités du 
Nord comme du Sud. 

Il faut aussi, aujourd’hui, repenser la formation continue des 
enseignants en la concevant sur la base de formations hybrides, 
alternant formations à distance et en présence, comme le 
proposent, par exemple, le CIEP et le CNED avec les modules 
PRO FLE6 ou l’AUF avec l’Initiative IFADEM.

Une autre approche est d’organiser des formations régionali-
sées comme le font déjà les deux centres de formation de l’OIF, 
le CREFAP à Hô Chi Minh-Ville et le CREFECO à Sofia7 ou le 
CIEP avec les universités régionales BELC8.

Pour envisager des formations à grande échelle, il est néces-
saire de disposer d’outils et de ressources adaptées.

Le premier outil est celui qui doit permettre d’établir un 
diagnostic, préalable indispensable à toute formation, sous 
forme de test d’autoévaluation en ligne des compétences profes-
sionnelles et linguistiques des enseignants. Cet outil doit être 
accessible gratuitement, grâce à la prise en charge de son élabo-
ration et de sa mise à jour. Il pourrait être fait appel au CIEP 
qui dispose de toute l’expertise nécessaire pour l’élaborer. 

Il conviendrait ensuite de réunir sur une plate-forme numé-
rique des modules de formation en ligne, d’une centaine 

6. Une présentation du dispositif « PRO FLE, Professionnalisation en FLE » est disponible sur le site du 
CIEP : http://bit.ly/2eVJFZb

7. CREFAP : Centre régional francophone d’Asie-Pacifique ; CREFECO : Centre régional francophone 
pour l’Europe centrale et orientale.

8. Une présentation des universités régionales – BELC est disponible sur le site du CIEP : http://bit.
ly/2eJO1Dq
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d’heures chacun, répondant aux différents besoins mis en 
évidence par le test, et d’accompagner ces parcours de forma-
tion à distance par l’organisation de sessions en présence, 
pendant les vacances scolaires. Un tel programme de forma-
tion, à grande échelle, aurait un coût à faire financer dans un 
cadre multilatéral, par les bailleurs intervenant en appui au 
développement des systèmes éducatifs.

Le numérique, dans ses dernières avancées, a ouvert d’autres 
perspectives pour la formation des enseignants de FLE avec des 
outils qui facilitent le dialogue, la mutualisation et l’interaction 
et qui diversifient les accès, de l’ordinateur classique à la tablette 
ou au téléphone portable. 

Dans la première génération de sites pour les enseignants de 
français langue étrangère, on trouvait essentiellement des sites 
portails, institutionnels ou non, des annuaires de ressources et 
des sites personnels. Certains, comme la première version du 
site Franc-Parler, lancé en 2000 à l’initiative du ministère des 
affaires étrangères, se voulaient à la fois portail et plate-forme 
communautaire. De fait, l’alimentation en ressources, assurée 
par une équipe rédactionnelle, répondait bien aux besoins des 
enseignants mais la dimension communautaire était fragile. 

Le développement des blogs et des réseaux sociaux a changé 
la donne. Il a permis de créer autour des formations existantes, 
qu’elles soient ou non dédiées à l’utilisation du numérique, des 
réseaux impliquant les enseignants comme les formateurs dans 
une volonté d’échanges et de collaboration.

Les institutions ont aussi entrepris de faire évoluer les sites 
qu’elles animaient mais avec beaucoup de difficulté. Le réseau 
Vizavi qui se présentait comme un site communautaire dédié 
à l’enseignement bilingue francophone, né en Roumanie avec 
l’appui de l’Institut français, et qui devait se décliner dans 
d’autres pays n’a pas réussi à se développer. Vizafle, site et 
réseau professionnel élargi à tous les enseignants de FLE, né en 
2011 en Roumanie également, a pris le relais. Il devait essaimer 
dans d’autres pays et entrer dans un site portail Vizamonde 
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rassemblant tous les sites existants et ceux à venir. En 2016, un 
nouveau projet IFProf 9 a pris la suite. Il doit fonctionner à la 
fois comme un réseau social professionnel mondial permettant 
aux enseignants et à tous les professionnels de l’éducation fran-
cophone de dialoguer, de partager expertise et expérience, de 
consolider leurs pratiques professionnelles et de découvrir des 
ressources y compris celles offertes par des partenaires publics 
et privés. Il doit aussi jouer un rôle d’outil de coopération pour 
le réseau culturel français à l’étranger. L’Institut français a fait 
le choix d’un site accessible uniquement par l’identification de 
ses utilisateurs, ce qui en limite nécessairement la portée.

La réussite d’un tel projet constituerait un élément détermi-
nant dans la formation des enseignants surtout s’il est articulé, 
dans les différents pays ou en France, à des formations d’en-
seignants qui pourront s’impliquer directement dans le projet. 

Parallèlement à ces sites institutionnels, les sites liés à des 
centres de formation ou à des centres de langues, jouent un 
rôle dans la formation. «  Bonjour de France – Bonjour du 
monde »10 conçu sur une base purement privée et qui connais-
sait en janvier 2016 une fréquentation de plus d’un million de 
visiteurs par mois en moyenne, en est un exemple. 

Cependant, force est de constater que la pérennisation de 
ces sites est difficile et très liée au dynamisme d’individus ou 
d’équipes et à leur lien avec la formation. 

Pour ce qui est de l’évolution de la formation initiale et 
continue des enseignants, certains misent sur le développe-
ment des formations en ligne ouvertes à tous (MOOC) fran-
cophones. Ces cours en accès libre sur internet ne constituent 
pas une révolution mais ils pourraient faciliter l’internationa-
lisation et la démocratisation de la formation. L’articulation 
entre ces cours et les systèmes de formation est cependant à 
construire, la plupart des formations en ligne ouvertes à tous 

9. http://bit.ly/2eJTn1B
10. http://bit.ly/2e0Yb42 et http://bit.ly/2eKj7gU
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étant plutôt, pour le moment, conçus et scénarisés pour des 
publics d’autodidactes avertis que pour être intégrés dans des 
maquettes de formation. Les différentes modalités qui ont déjà 
été expérimentées soulèvent plusieurs questions : l’hybrida-
tion (formations en présence / espaces communs de travail 
/ accompagnement / travail à distance), la mutualisation des 
ressources et la conception des cours entre universités fran-
çaises et francophones, la place des activités collaboratives en 
ligne, le modèle économique…

Il faut totalement repenser la formation des enseignants 
à travers le numérique, faire place à l’innovation et ne pas 
craindre les audaces, sans abandonner bien sûr les formations 
classiques et notamment celles qui se déroulent en France ou 
dans des regroupements géographiques. 

Promouvoir et soutenir l’enseignement du et en français  
dans les systèmes éducatifs et l’enseignement supérieur 
partout dans le monde
L’ancrage quasi mondial du français comme langue d’enseigne-
ment ou comme langue étrangère est un héritage historique. 

Dans les pays de français langue seconde dans lesquels il est 
langue d’enseignement, le développement de l’éducation et de 
la francophonie ont partie liée. Seize ans après le Sommet de 
Dakar et le lancement des Objectifs du millénaire, des progrès 
considérables ont été accomplis. 

« À la rentrée 2015, en Afrique francophone, huit enfants sur 
dix (ont eu) la chance d’aller à l’école. Ils n’étaient que cinq 
en 1990, et 60 % d’entre eux auront acquis ou seront en train 
d’acquérir les compétences essentielles à l’issue du CM2.

Certes, des défis majeurs subsistent et les gains en termes 
de qualité ne sont pas à la hauteur des avancées dans l’accès 
à l’éducation. Cependant, pour cent enfants, soixante-dix 
auront achevé une scolarisation primaire leur permet-
tant d’être alphabétisés et de construire un avenir meilleur. 
Leur pourcentage a doublé en vingt-cinq ans. Ces résultats 
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représentent un progrès majeur à l’échelle d’une population, 
d’une génération11. » Pour les 53 millions d’élèves qui suivent 
un enseignement partiellement ou entièrement en français 
dans les 18 pays d’Afrique francophone subsaharienne et de 
l’océan Indien, et pour tous ceux qui se préparent à entrer à 
l’école demain, l’enjeu du développement de l’éducation est 
donc crucial. 

Dans les pays où le français est enseigné comme langue 
étrangère, la généralisation de l’enseignement de l’anglais 
comme langue étrangère dans le monde non anglophone et la 
concurrence accrue de langues tierces, nationales ou étrangères, 
comme l’allemand, l’espagnol, le chinois… rendent plus que 
jamais nécessaire un travail de veille, accompagné partout où 
c’est possible de démarches diplomatiques pour conserver à 
la langue française l’universalité de son enseignement qu’elle 
est la seule à partager avec l’anglais, un atout qu’il convient de 
préserver dans un contexte de plus en plus concurrentiel.

N’oublions pas une évidence : dans l’ensemble des pays 
non francophones, l’avenir du français passe, en premier lieu, 
par son enseignement comme langue vivante étrangère dans 
les systèmes éducatifs et/ou les établissements d’enseignement 
supérieur nationaux. 

Rappelons que le nombre d’élèves et d’étudiants concernés 
était estimé à 43 millions par l’OIF en 2014, loin devant l’alle-
mand (16,7 millions) et l’espagnol (14 millions). Certes beau-
coup n’y acquièrent que des connaissances assez élémentaires. 
Il n’en reste pas moins que cet enseignement constitue pour la 
plupart des élèves étrangers un premier contact avec la France 
ainsi qu’avec le monde francophone.

L’enseignement du français est conditionné, dans la plupart 
des pays non anglophones, à l’offre d’au moins deux langues 
vivantes dans le système éducatif. Cet objectif, que les pays de 

11. BLEITRACH Virginie (responsable de la division éducation de l’AFD). Investir dans l’éducation en 
Afrique est un pari gagnant. Le Monde, 28 sept. 2015. http://bit.ly/2eKj1WF
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l’Union européenne se sont assignés mais qu’ils ne mettent 
pas tous en œuvre, se heurte dans beaucoup de pays en déve-
loppement, à des problèmes de capacité de financement, en 
particulier dans l’enseignement public, et si cette condition est 
réalisée, la concurrence entre les langues est rude et le choix 
du français est loin d’aller de soi partout. Il est ainsi relégué 
quasi automatiquement à la troisième place, lorsque les auto-
rités font obligation aux élèves d’apprendre deux langues consi-
dérées comme nationales avant l’anglais12. Parfois, le choix 
de la deuxième langue vivante étrangère est dicté par l’envi-
ronnement régional13 ou des considérations culturelles ou 
économiques14.

Favoriser partout où c’est possible un enseignement  
en langue française
Partout dans le monde où le français n’est pas une langue 
d’usage, une attention particulière doit être portée aux établis-
sements proposant un enseignement disciplinaire en fran-
çais, qu’il s’agisse d’établissements ou de classes bilingues. 
Le niveau de français atteint par les élèves y est, en effet, sans 
commune mesure avec l’enseignement traditionnel.

Le ministère des affaires étrangères a certes pris, il y a quelques 
années, une initiative intéressante en créant le LabelFrancEdu-
cation, mais cette mesure ne s’est malheureusement pas accom-
pagnée de mesures de soutien à la hauteur des enjeux.

Au contraire même, l’appui institutionnel à ces établisse-
ments s’est sensiblement réduit au cours des dernières années. 
C’est ainsi, par exemple, que le ministère des affaires étran-
gères a pratiquement cessé d’affecter des enseignants dans ces 

12. C’est par exemple le cas en Catalogne ou dans le Pays basque espagnol.
13. C’est par exemple le cas dans les pays du Mercosur, qui ont mis en place des mesures en faveur de 

l’enseignement de l’espagnol ou du portugais. Ceci explique aussi la progression de l’espagnol aux 
États-Unis, du chinois dans certains pays d’Asie et d’Océanie ou encore le taux élevé d’enseignement 
du français au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Italie.

14. La progression de l’allemand dans les pays d’Europe centrale et orientale s’explique par l’importance 
des échanges commerciaux, mais ce critère joue curieusement assez peu en France, alors que l’Alle-
magne est notre premier partenaire politique et économique. 
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établissements, y compris dans des fonctions de coordination 
pédagogique. Dans la mesure où les principaux coûts de fonc-
tionnement de ces établissements sont à la charge des États 
pour des résultats parfois comparables, en termes de maîtrise 
du français, à ceux des établissements d’enseignement fran-
çais, il conviendrait de mobiliser des ressources pour redyna-
miser ces dispositifs, en particulier dans les pays d’Europe et 
singulièrement d’Europe centrale et orientale qui constituent 
une des toutes premières priorités.

Les attentes de ces établissements sont connues : appui à 
la formation linguistique des enseignants, en particulier de 
ceux qui sont chargés d’assurer un enseignement discipli-
naire en français ; mise à disposition de ressources documen-
taires et pédagogiques ; mesures d’incitation pour les élèves, 
telles que l’organisation de concours débouchant pour les 
lauréats sur des séjours de courte durée en France ; mise à 
disposition temporaire de conseillers pédagogiques pour les 
phases de mise en place ; organisation de séminaires ou de 
rencontres internationales permettant aux chefs d’établisse-
ment et aux responsables pédagogiques de croiser leurs expé-
riences ; jumelages avec des établissements scolaires français ; 
mesures de soutien pour aider les élèves de ces établissements 
à poursuivre leurs études supérieures en France… 

À l’heure d’internet, pourquoi ne pas tenter aussi de créer 
des communautés virtuelles, pour permettre les échanges et 
la mutualisation d’expériences ? Le site Le fil du bilingue que 
gère le CIEP depuis 2009, dédié à l’enseignement bilingue 
francophone et dont la vocation est de « fournir aux acteurs 
du développement des sections bilingues en Europe les outils 
et informations nécessaires à leur action » pourrait servir de 
base à un tel projet, car il propose des ressources très utiles, 
telles qu’un panorama de l’enseignement bilingue franco-
phone, des dossiers thématiques, des sitographies discipli-
naires, des bibliographies et des fiches pratiques.
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Développer autrement l’enseignement français  
à l’étranger
Rappelons que les établissements d’enseignement français à 
l’étranger scolarisaient 63 % d’élèves nationaux ou étrangers15, 
représentant quelque 211 000 élèves en 2015. Il s’agissait soit 
d’enfants de diplomates francophones ou francophiles, soit 
d’enfants de familles appartenant, pour beaucoup d’entre elles, 
à des milieux sociaux très privilégiés, compte tenu des droits 
élevés de scolarité. Ces élèves constituent un public particu-
lièrement privilégié pour la politique d’influence de la France. 

La gestion publique de ces écoles a toutefois atteint 
aujourd’hui ses limites, compte tenu de son coût élevé pour 
l’État, de plus de 400 M € par an, auxquels s’ajoute le coût des 
bourses pour certains élèves français. On peut même s’inter-
roger sur cet investissement de l’État quand on le compare à 
d’autres dispositifs scolaires comparables.

Prenons le cas de l’Allemagne. On comptait un peu plus de 
60 écoles allemandes à l’étranger pour 3 millions d’Allemands 
expatriés, contre près de 500 écoles françaises pour 2,5 millions 
Français expatriés.

Prenons le cas des écoles américaines à l’étranger. Elles sont, 
pour l’essentiel, entièrement privées et ne bénéficient qu’indi-
rectement d’aides publiques, et elles proposent le plus souvent 
une offre de services beaucoup plus attrayante en termes d’ins-
tallations et d’équipements que les écoles françaises, avec des 
droits de scolarité, il est vrai, sensiblement supérieurs. Où serait 
le problème si nous avions, au moins dans certains pays, une 
organisation comparable assortie d’un système d’attribution de 
bourses pour les élèves français, en fonction des revenus des 
familles ? L’approche publique a atteint ses limites, mais il existe 
un réseau associatif qui, pour 55 000 élèves scolarisés en 2014-
2015 dans 41 pays, ne coûtait que 13,8 M € au budget de l’État. 

15. À noter que quelques pays interdisent à leurs ressortissants de fréquenter ces établissements. C’est 
par exemple le cas de la Chine, du Viêt-Nam, de l’Inde ou encore de l’Algérie.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   244 19/04/2017   15:24



245

Quelles priorités géographiques et sectorielles ?

Pourquoi ne pas l’aider à se développer davantage, comme le 
propose le rapport Attali16 ? Et pourquoi ne pas favoriser égale-
ment la création d’écoles maternelles francophones, comme 
le préconise ce même rapport ? «  La maternelle française 
jouit d’un extraordinaire prestige partout dans le monde. De 
petites écoles bilingues  francophones pourraient être créées, 
à l’image des écoles de petite-enfance bilingues anglophones. 
Elles permettraient l’apprentissage d’un bilinguisme précoce, 
notamment en direction des enfants de l’élite locale17. » 

Soutenir le marché de la formation linguistique  
des adultes et cibler les publics porteurs 
La nécessité de maîtriser une ou plusieurs langues étran-
gères dans une société mondialisée, marquée par une mobilité 
accrue et un accroissement important des échanges interna-
tionaux, conduit de plus en plus d’adultes à suivre des cours 
de langues. Le français fait partie des langues les plus deman-
dées, loin toutefois derrière l’anglais. 

La France a une politique déjà très développée en la matière, 
à travers les alliances françaises et les instituts français qui ont 
accueilli en 2015, au total, quelque 620 000 apprenants18.

Au-delà, il existe de nombreux centres de langues à l’étranger 
qui proposent des cours de français à des publics d’adultes et 
de grands adolescents : centres de formation ; établissements 
d’enseignement supérieur ; universités populaires ; centres de 
langues privés ; entreprises… 

Il s’agit là d’un ensemble extrêmement disparate qui répond 
plus ou moins bien à ces besoins. Ce marché, relativement 
nouveau par son ampleur et encore peu exploré, constitue un 
enjeu important.

16. Le rapport Attali préconise, dans sa proposition n° 2 de « Soutenir le développement du réseau de 
la Mission laïque française, groupe privé regroupant des écoles homologuées par le ministère de 
l’éducation nationale. »

17. Rapport Attali, op. cit., p. 60.
18. Source : site du ministère des affaires étrangères. http://bit.ly/2eQBS0m
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Pour agir sur la qualité des enseignements proposés, il pourrait 
être tout à fait pertinent de proposer la démarche qualité condui-
sant au label « Qualité français langue étrangère » en adaptant le 
référentiel à un contexte international. Cette idée a soulevé des 
inquiétudes au sein du ministère des affaires étrangères et de la 
Fondation Alliance française, dont les activités d’enseignement 
et de certifications constituent la principale source de revenus et 
qui y voient une concurrence possible. Cette démarche permet-
trait pourtant de contribuer au renforcement de la qualité des 
enseignements dans les dispositifs d’enseignement du fran-
çais entièrement pris en charge par des institutions locales et 
la démarche de labellisation, elle-même, serait facturée et n’ap-
pellerait aucun financement public. Elle permettrait même au 
CIEP, qui en est l’opérateur, de générer assez rapidement des 
bénéfices, alors que l’activité de cours dans les instituts français, 
loin de rapporter de l’argent comme on le croit généralement, 
est déficitaire, si on prend en compte, dans le cadre d’une comp-
tabilité analytique, l’ensemble des coûts induits, ce qui n’est pas 
le cas, en revanche, pour les alliances françaises. 

Par ailleurs, dans ce contexte de la formation linguistique de 
publics adultes, une réflexion doit se poursuivre sur les publics 
prioritaires qu’il convient de cibler, pays par pays, au besoin 
dans le cadre de projets financés sur crédits publics. Nombre 
d’actions existent déjà et demandent à être développées dans 
le cadre de formations mises en place, aussi bien en France 
qu’à l’étranger, dans des instituts français ou des alliances 
françaises. À cet égard, mentionnons l’expérience acquise 
par l’Alliance française de Bruxelles, le centre de langue privé 
Millefeuille Provence, par exemple, le programme de forma-
tion linguistique de fonctionnaires géré par l’OIF. Les publics 
suivants méritent une attention particulière :

• les hauts fonctionnaires appelés à exercer des responsabi-
lités au sein des instances européennes ou des représenta-
tions permanentes de leur pays auprès de l’Union euro-
péenne ainsi que dans les ministères ; 
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• les fonctionnaires européens et internationaux des prin-
cipales organisations où le français est une des langues de 
travail ; 

• les cadres d’entreprises françaises à l’étranger ;
• les étudiants étrangers non francophones inscrits en 

France dans des cursus d’études en anglais…
sans oublier, au cas par cas, des personnalités francophiles du 
monde de la politique, des affaires, des médias, de la culture 
et des arts, des sciences…, en relation avec la France et les 
pays francophones que les ambassades sont généralement en 
mesure d’identifier.

Proposer un apprentissage du français en ligne
La demande d’apprentissage du français sur la toile est une 
réalité. Parmi les formations en ligne ouvertes à tous (MOOC) 
proposées sur la bien nommée plate-forme FUN (pour France 
université numérique), lancée en 2013 par le ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, c’est, en effet, un cours de français en ligne, produit 
d’appel élaboré par l’Alliance française Paris Ile-de-France, qui 
connaissait, à la fin de l’année 2015, avec 45 000 inscrits, la plus 
forte fréquentation. 

Au demeurant, le succès de la plate-forme FUN, faite pour 
porter «  l’excellence de l’enseignement supérieur pour des 
cours en ligne, gratuits et ouverts à tous »19 n’était pas vraiment 
au rendez-vous puisqu’elle n’accueillait que 140 formations à 
la fin 2015, totalisant un peu plus de 500 000 inscrits, sur une 
offre de plus de 4 000 dans le monde, soit une part de marché 
d’à peine 7,5 %. En outre, FUN propose une offre à 98 % natio-
nale, alors que « 70 % des MOOC hébergés par l’américaine 
Coursera sont produits par le «  top 150  » du classement de 

19. Source : site du MENESR : http://bit.ly/2e0YqvY. Il s’agit du slogan, communément appelé « base 
line » par les spécialistes de communication, qui apparaît lorsqu’on ouvre la page d’accueil de la 
plate-forme FUN.
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Shanghai20. » Le succès du cours en ligne de l’Alliance française 
Paris Ile-de-France montre qu’il existe un public pour un cours 
gratuit de français sur internet, au moins jusqu’au niveau B1. 
Plusieurs initiatives ont été prises par le ministère français des 
affaires étrangères jusqu’ici dans ce domaine, mais elles n’ont 
pas abouti. 

Un projet de cours de français en ligne porté par le ministère 
des affaires étrangères à la fin des années 1990 s’est soldé par un 
échec, les sociétés et experts retenus n’ayant réussi à produire 
qu’un produit pilote qui n’a jamais été diffusé. Il faut dire qu’à 
l’époque le haut débit n’existait pas encore et qu’un tel projet 
était sans doute prématuré.

Un nouveau projet de cours en ligne de ce même ministère 
a vu le jour à la fin 2007. Mais à la suite de changements inter-
venus au sein de l’administration, il a été redéfini en cours de 
marché. Le ministère craignait de possibles risques de conten-
tieux avec des éditeurs de français langue étrangère. Des voix 
s’étaient, en outre, élevées dans le réseau culturel, contre la 
concurrence d’un cours en ligne gratuit. Pour finir, le CIEP, 
maître d’œuvre du projet, a fait produire une série de web-do-
cumentaires intitulés Parlons français, c’est facile ! constituant 
un simple produit d’appel, dont les droits ont été cédés à TV5 
Monde, partenaire du projet. Ce produit est en libre accès sur 
internet21. 

Si les projets de méthode « universelle » ont du mal à aboutir 
ou à trouver leur place, peut-être faut-il regarder aussi du 
côté des initiatives prises par des instituts ou des alliances et 
de l’expérience d’autres institutions privées ou publiques. Une 
étude22 sur les cours de FLE ou de FOS, cours classiques en 
ligne, formations en ligne ouvertes à tous (MOOC) ou réseaux 
sociaux, conduite en 2014 à la demande de l’Institut français 

20. DELPECH Quentin, DIAGNE Marième. MOOC français, l’heure des choix. Note d’analyse de 
France Stratégie, 4 février 2016. http://bit.ly/2ef6WVM

21. Voir le site : parlons-francais.TV5 Monde.com/ 
22. PRAT Marie, COSSON-FLANAGAN Madeleine. Etude opérationnelle sur les cours de français en 

ligne dans le monde. Conseil e-learning 2.0. septembre 2014. 
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en cartographie une vingtaine dans différents pays. On trouve 
essentiellement des cours sous forme hybride et entièrement 
à distance avec un tutorat, trois réseaux sociaux apprenants 
et une formation en ligne ouverte à tous (MOOC). La majo-
rité des cours concerne les niveaux A1 à B1 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues. Le public est constitué 
essentiellement d’adultes qui s’inscrivent par intérêt personnel 
(au Japon ou au Brésil par exemple), dans le cadre d’une forma-
tion professionnelle (gastronomie, tourisme, hôtellerie, diplo-
matie et relations internationales… comme en Indonésie, en 
Tanzanie, en Afrique du Sud ou en Belgique), pour pour-
suivre des études en France (Pérou, Brésil) ou pour émigrer au 
Canada (Inde).

Les dispositifs les plus innovants sont les réseaux sociaux 
(Inde et Mexique) qui offrent aux apprenants un espace d’ex-
pression en français avec une correction personnalisée et la 
formation en ligne ouverte à tous (MOOC) développée en 
Espagne.

Dans tous ces projets, les mêmes questions se posent : étude 
de marché, communication et commercialisation de l’offre, 
budget, droits d’auteur, partenariats, mutualisation, pérennisa-
tion des projets et du suivi financier.

Le succès de Bonjour de France23 témoigne de cet intérêt. 
Adossé à une école de langue à Nice, «  Azurlingua», et aux 
réseaux sociaux, en particulier Facebook (plus d’un million 
de «  fans», dont 67  % de femmes et 33  % d’hommes), cette 
plate-forme numérique réussit à attirer régulièrement plus 
d’un million de visiteurs par mois24. On y trouvait, en juin 
2016, 9 000 exercices en ligne et des déclinaisons pour diffé-
rents pays, Bonjour de Russie, Bonjour de Géorgie, Bonjour de 
Grèce…, proposant un accompagnement aux exercices dans la 

23. Voir le site : http://bit.ly/2e0Yb42
24. Trois pays arrivaient largement en tête de la fréquentation de Bonjour de France, en juin 2016, le 

Mexique (210 000 visiteurs), le Brésil (200 000) et l’Inde (139 000), suivis par la Colombie (80 000), 
le Pérou (50 000), l’Argentine (41 000), la Géorgie (31 000), la Turquie (18 000), l’Algérie (17 000), 
la France (15 000), la Serbie (14 000), la Tunisie (11 000), le Maroc (11 000) et les USA (9 500).
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langue du pays. L’ambition des responsables est de constituer 
un produit, Bonjour du Monde, dont Bonjour de France serait 
une déclinaison.

L’intérêt de l’apprentissage du français en ligne est évident 
pour tous. L’État a sans doute un rôle à jouer pour aider à 
connaître les attentes des publics, analyser les besoins et 
rechercher des stratégies de nature à renforcer la demande et 
à susciter, voire participer à l’élaboration de produits attrac-
tifs dans le cadre de partenariats avec des acteurs privés du 
monde de l’édition et du web. Cette stratégie devra nécessaire-
ment s’appuyer sur les réseaux sociaux dont le rôle est devenu 
essentiel. Ce sont ces réseaux qui expliquent, en bonne part, le 
succès impressionnant de Bonjour de France, qui est réalisé par 
une petite équipe disposant de moyens modestes. 

Cinq axes stratégiques
Au-delà des six priorités sectorielles, nous avons identifié cinq 
axes stratégiques qui les complètent et peuvent répondre à des 
besoins spécifiques dans des contextes particuliers.

Soutenir l’emploi du français dans les organisations 
internationales
En se référant aux textes donnant un statut de langue offi-
cielle et de langue de travail au français dans la plupart des 
grandes organisations internationales, un travail diplomatique 
doit être conduit dans la durée, en s’appuyant sur le relais des 
diplomates francophones, et là où elle est présente, sur l’Orga-
nisation internationale de la Francophonie, pour conforter ce 
statut. À cet égard, il convient de souligner que la Francophonie 
a adopté en 2006 un Vade-mecum relatif à l’usage de la langue 
française dans les organisations internationales25 dans lequel les 
pays membres s’engagent à s’exprimer en français lorsque c’est 

25. Texte adopté par la 22e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, Bucarest, 26 sep-
tembre 2006.
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la seule langue nationale ou officielle ; à faire une part équitable 
et équilibrée à l’expression en français lorsque le pays reconnaît 
plusieurs langues nationales ou officielles illustrant ainsi leur 
diversité culturelle ; à privilégier l’expression en langue fran-
çaise dans tous les autres cas où l’usage de la ou des langues 
nationales officielles, autres que le français, n’est pas possible.

Il est par ailleurs nécessaire d’être particulièrement attentif 
à l’existence de dispositifs de traduction et d’interprétation ; 
à la maîtrise du français dans le recrutement des cadres  
et à l’utilisation du français dans les documents et sur les 
sites officiels. Il faut aussi inlassablement rappeler aux fonc-
tionnaires français leur obligation de parler français dans les 
réunions officielles. 

Parallèlement, l’exigence du respect du plurilinguisme, de 
droit dans la plupart des organisations, notamment onusiennes, 
doit être rappelée avec insistance, autant que nécessaire.

Et l’enjeu va même au-delà, comme le soulignait Dominique 
Hoppe, président de l’Assemblée des  francophones fonction-
naires des organisations internationales (AFFOI), dans un 
article consacré au français dans les organisations interna-
tionales : « La langue française est le dernier contre-pouvoir. 
Contre-pouvoir agressé, faiblissant, mais contre-pouvoir résis-
tant face au pouvoir dominant26. »

Accepter le monopole de l’anglais dans les institutions inter-
nationales reviendrait à se résigner à ce que les grandes ques-
tions internationales ne soient traitées qu’à travers le prisme de 
pensée anglo-saxon.

Favoriser l’emploi du français des affaires  
et dans les affaires
Cette priorité rejoint la problématique traitée dans le rapport 
Attali de développement d’une francophonie économique.

26. La langue française dans les organisations internationales : le dernier contre - pouvoir ? Blog de 
Dominique Hoppe, 1er avril 2013. http://huff.to/2eKjaJw
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Cette ambition implique des mesures de soutien à l’en-
seignement du français professionnel, dont le rapport 
Attali propose de «  développer l’offre d’apprentissage (…) 
au sein des instituts français, des alliances françaises et des 
groupes français privés dans les pays émergents  » dans sa 
proposition n° 7.

Dès l’enseignement secondaire, il conviendrait de favoriser 
les contacts des élèves, en particulier dans les sections bilin-
gues  francophones, avec les entreprises françaises présentes 
dans le pays, en organisant des rencontres associant les 
parents, les chefs d’établissement et organiser aussi des visites 
dans ces entreprises.

Il conviendrait aussi, comme le propose le rapport Attali 
de «  développer les partenariats entre écoles de commerce, 
de médecine et d’ingénierie dans l’espace francophone  27», 
d’accueillir des étudiants étrangers dans les écoles de 
commerce et, lorsque l’environnement le permet, de créer des 
antennes d’écoles de commerce à l’étranger, comme le fait la 
Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France et 
de promouvoir un environnement juridique francophone.

Parallèlement, les diplômes de français des affaires de la 
Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France 
devraient être proposés dans les instituts français et les 
alliances françaises ainsi que dans les entreprises proposant 
un enseignement du français.

Favoriser la mobilité des élèves, des étudiants  
et des enseignants
Pour l’apprentissage du français, comme pour son enseigne-
ment, les échanges avec la France et la francophonie sont 
essentiels. Ils permettent aux enseignants de se ressourcer ; ils 
agissent sur la motivation des élèves et, par la pratique de la 
langue qu’ils procurent, ils favorisent son acquisition. 

27. Rapport Attali, op. cit., proposition n° 14.
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Pour les élèves de l’enseignement secondaire, au-delà des 
voyages scolaires réalisés, la plupart du temps, à l’initiative des 
enseignants, mais qui se heurtent souvent à des limites finan-
cières, les échanges virtuels, sur le modèle de l’action euro-
péenne eTwinning28, permettent de nouer des liens et peuvent 
déboucher sur des rencontres individuelles, des voyages ou des 
échanges scolaires.

Il conviendrait d’orienter les quelques aides publiques qui 
subsistent sur les pays prioritaires et les établissements offrant 
un enseignement de qualité, à l’instar du programme « Géné-
ration bilingue». 

Pour les étudiants, pourquoi ne pas susciter, dans le cadre 
de la Francophonie, un programme sur le modèle de l’échange 
d’assistants de langue, permettant d’envoyer des assistants fran-
cophones des pays ayant le français comme langue d’enseigne-
ment dans les autres pays membres de la Francophonie, n’ayant 
pas le français comme langue officielle ou langue d’usage ?

Pourquoi ne pas imaginer aussi la création d’un Erasmus 
francophone pour les étudiants ?

Cette proposition figurait dans le rapport d’Hervé Bourges 
de juin 2008 remis au secrétaire d’État chargé de la coopération 
et de la francophonie de l’époque, Alain Joyandet. « La créa-
tion d’un Erasmus francophone constitue une priorité pour 
éviter la fuite des cerveaux francophones du Sud vers les États-
Unis, le Canada et le Royaume-Uni. En effet c’est aujourd’hui la 
situation à laquelle on assiste, et il serait important de redonner 
aux étudiants francophones du monde entier, le sentiment d’un 
lien privilégié. Il faut ouvrir les filières d’excellence, les Écoles 
normales supérieures, les grandes écoles de commerce, Poly-
technique, aux étudiants francophones non français. 

Il faut investir dans des structures d’accueil rénovées pour 
pouvoir faciliter les échanges entre les Universités  franco-
phones. Tel sera l’objet des accords qui constitueront l’armature 

28. Pour plus d’informations, consulter le site : http://bit.ly/2fjxFVx
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du Programme Erasmus francophone... L’agence universitaire 
de la Francophonie paraît le cadre naturel pour gérer efficace-
ment un tel programme29. »

Dans le même ordre d’idée, l’instauration d’un visa franco-
phone pour les étudiants  boursiers qui constitue la proposi-
tion n° 15 du rapport Attali apparaît intéressante. Le rapport 
propose de « rendre l’obtention d’un visa étudiant quasi auto-
matique pour les boursiers francophones ayant obtenu le droit 
de poursuivre leurs études en France. »

Et pour les enseignants, pourquoi ne pas imaginer, au-delà 
des bourses de stage en France, dans le cadre des pays membres 
de la Francophonie, des séjours professionnels de courte 
durée, à l’instar de ce qui existe entre pays européens ? Rappe-
lons-en le principe : un enseignant est accueilli pendant 
15  jours dans un établissement scolaire volontaire d’un pays 
partenaire et partage la vie de l’établissement. Il s’agit d’un 
échange extrêmement souple car il n’implique pas de récipro-
cité. Il offre aux enseignants concernés la possibilité de décou-
vrir un environnement professionnel à la fois proche, puisqu’il 
s’agit d’un établissement scolaire, et différent, puisqu’il se situe 
dans un autre pays. Il permet à un établissement d’accueillir un 
collègue étranger venu partager son expérience et son savoir-
faire. Il convient de noter que dans l’immense majorité des 
cas, ces séjours créent des liens, voire des partenariats durables 
entre établissements d’accueil et professeurs accueillis.

Favoriser la reconnaissance institutionnelle  
des apprentissages et des enseignements
De plus en plus, le besoin d’une reconnaissance institutionnelle 
débordant le seul cadre national se fait sentir. C’est ainsi que, 
dans le domaine de l’éducation, les enquêtes PISA conduites 
sous le contrôle de l’OCDE ou les classements internationaux 

29. BOURGES Hervé. Pour une Renaissance de la Francophonie. Rapport remis à M. Alain Joyandet, 
secrétaire d’État chargé de la coopération et de la francophonie, juin 2008. La documentation fran-
çaise, p. 35. http://bit.ly/2eKp4KP
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des établissements d’enseignement supérieur, comme l’Aca-
demic Ranking of World Universities (ARWU ou classement 
de Shangaï), le Times Higher Education (THE), et Quacqua-
relli Symonds (QS) sont devenus un enjeu majeur pour les 
politiques publiques nationales. 

Dans le secteur de l’enseignement des langues, on retrouve 
un phénomène un peu comparable. Les tests (TCF et TEF) 
et les diplômes nationaux de français (DELF et DALF) ont 
acquis une reconnaissance internationale et constituent, 
de plus en plus, des passages obligés pour l’évaluation des 
acquis des élèves et des étudiants. Leur positionnement sur 
les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les 
langues leur assure par ailleurs une lisibilité transversale par 
rapport aux tests et diplômes évaluant les acquis dans d’autres 
langues. Ceci a une répercussion très forte, à la fois, sur l’or-
ganisation des contenus d’enseignement et sur la fidélisation 
des élèves et leur motivation, comme on le constate dans les 
établissements proposant le DELF scolaire. 

Les centres de langue française en France se sont largement 
approprié le label « Qualité français langue étrangère » qu’ils 
soient publics, comme les centres universitaires, associatifs, 
comme les alliances françaises, ou privés. Ce label, créé en 
2007, commence à bénéficier d’une reconnaissance interna-
tionale puisqu’il constitue un des éléments d’appréciation les 
plus importants d’un client potentiel étranger, pour le choix 
d’un centre de langue française, et conditionne même parfois 
l’octroi d’un visa. Une mesure forte serait qu’il soit proposé, 
sur la base du volontariat, à tous les centres de langue fran-
çaise à l’étranger, y compris aux alliances françaises et aux 
instituts français.

Favoriser un environnement francophone 
Tout apprentissage de la langue gagne à être conforté par l’accès 
à un environnement francophone. On pense, en premier lieu, 
aux chaînes de télévision françaises, aux chaînes de radio et 
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de télévision francophones à vocation internationale, comme 
TV5 Monde, France 24, RFI, à toutes les ressources qu’on peut 
trouver aujourd’hui sur internet, médias, livres, films, jeux, 
chansons, réseaux sociaux… Dans les pays partiellement fran-
cophones d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et de 
l’océan Indien et au Liban, en particulier, cette présence du 
français se manifeste aussi dans les médias locaux, les radios, 
les télévisions, la presse écrite, et, selon les pays, dans les admi-
nistrations, les écoles, les universités, les lieux fréquentés par 
les touristes… 

Il serait sans doute possible d’agir sur l’accès aux ressources, 
comme le propose le rapport de Pouria Amirshahi30 en élar-
gissant à des publics plus larges, enseignants et étudiants par 
exemple, les accès aux plates-formes gérées par l’Institut fran-
çais «  IF Cinéma  » ou «  Culturethèque  » ou en mettant en 
place des mesures d’incitation à la création de plates-formes de 
diffusion de films et de séries françaises ou d’offres de musique 
en ligne31.

Le numérique devrait faciliter le développement de cet envi-
ronnement francophone et pas seulement dans la diffusion des 
productions. Comme le suggère le rapport Attali, l’appareil-
lage informatique de la langue – outils d’analyse de la langue, 
dictionnaires électroniques, outils de traitement de l’informa-
tion non structurée, de recherche d’information, de traduction 
automatique, etc. – est indispensable au maintien du français 
comme langue de travail32. Parallèlement, il faudrait renforcer 
l’utilisation des réseaux sociaux, dans la langue du pays, pour 
poster des liens vers les ressources culturelles françaises33.

Enfin, il faudrait multiplier l’organisation d’événements 
comme la Fête de la musique, créée en France par un musicien 

30. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 50.

31. Rapport Attali, op. cit., propositions 16 et 20, p. 65 et 67.
32. Rapport Attali, op. cit., p. 56-57.
33. Rapport Attali, op. cit., proposition 20, p. 66.
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américain, reprise par Jack Lang, ministre de la culture, et célé-
brée aujourd’hui dans plus de 120 pays, ou les Francofolies 
de La Rochelle ou, dans d’autres domaines, les manifestations 
choisies comme étapes du Grand tour lancé en 2016 parce 
qu’elles sont des marques exportables.
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CHAPITRE 8 
Une priorité politique

Les enjeux liés à la place du français et de la francophonie 
dans le monde apparaissent importants, voire essen-

tiels pour la politique internationale de la France, pour ses 
échanges économiques, pour son rayonnement culturel et son 
influence dans le monde. 

Ils participent aussi, plus largement, au niveau interna-
tional, du combat pour la diversité culturelle et linguistique 
dans la mondialisation et de la lutte pour des valeurs univer-
selles aujourd’hui menacées par la montée en puissance du 
terrorisme international ainsi que par les populismes aux 
discours simplificateurs, porteurs de dangers de retour aux 
nationalismes et au repli sur soi, qui conduiraient inévita-
blement aux catastrophes que l’Europe a connues au cours 
des siècles derniers et singulièrement au xxe siècle.

Cette dimension de la politique internationale de la France 
est loin d’être aussi secondaire que le pensent beaucoup trop 
de diplomates et d’hommes d’affaires français qui semblent 
oublier que l’usage de l’anglais dans les relations interna-
tionales n’interdit pas d’avoir des ambitions pour la langue 
française. Construire l’Europe ne signifie pas vouloir une 
Europe américaine et des États-Unis d’Europe s’exprimant 
dans la langue du Royaume-Uni qui a décidé de lui tourner 
le dos. 

Etre Européen, être Français au sein d’une société mondia-
lisée n’implique pas d’abdiquer toute ambition linguistique 
et de renoncer à la diversité des langues et des cultures 
qui font l’Europe. Y renoncer alors qu’on dispose d’autant 
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d’atouts et d’une telle image internationale, d’une telle place 
dans le monde –  l’Europe n’est-elle pas la première puis-
sance économique mondiale et la France la cinquième ou 
sixième  – constitue un véritable non-sens, qui ne peut 
s’expliquer que par l’américanisation de certaines élites 
françaises qui semblent avoir renoncé à l’ambition d’une 
politique étrangère exigeante et autonome et se complaire 
dans un effacement que rien ne justifie. 

Est-il normal de devoir écrire en anglais quand on est univer-
sitaire, scientifique ou chercheur français pour être lu, connu et 
reconnu ? 

À tous ceux qui seraient tentés de répondre oui, et ils sont 
sans doute nombreux à considérer que l’anglais leur permet 
d’avoir une visibilité dans une communauté majoritairement 
anglophone, nous faisons observer que, ce faisant, ils margi-
nalisent encore un peu plus les revues scientifiques françaises 
et qu’ils risquent de décourager les nombreux étudiants étran-
gers thésards venus étudier en France qui ne maîtrisent pas 
nécessairement l’anglais ainsi sans doute qu’un certain nombre 
d’universitaires  francophones. Le succès de la coopération 
universitaire francophone est là pour leur rappeler que le fran-
çais aussi a une dimension internationale et que renoncer 
à écrire dans sa langue est une forme d’abdication, quand il 
ne s’agit pas naturellement d’un choix affectif ou existentiel 
comme c’est le cas pour tous ces auteurs étrangers, comme 
Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Emil Cioran, Jorge Semprun, 
Hector Bianciotti, Jonathan Littell et bien d’autres, qui ont fait 
le choix de la langue française pour écrire, alors que rien ni 
personne ne les obligeaient à le faire.

Est-il acceptable de se voir imposer sur les chaînes de radio, 
de télévision, sur les portables et les tablettes, au cinéma, dans 
les rues et les magasins, à longueur de journée, un matraquage 
publicitaire où pullulent les emprunts à l’anglais  et les réfé-
rences anglo-saxonnes ?
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À tous ceux qui s’en accommodent, nous tenons à faire 
observer qu’il s’agit bel et bien d’une forme d’aliénation, voire 
même d’atteinte à la liberté individuelle.

Et que dire de ces innombrables enseignes en franglais jusque 
dans le plus petit village de France alors même que les touristes 
anglophones y sont une denrée rare (et bienvenue, qu’on ne se 
méprenne pas sur notre propos) ? 

Mais les plus grandes écoles de commerce françaises pari-
siennes n’ont rien à leur envier, toutes parisiennes qu’elles 
soient, sur le plan de l’aliénation culturelle. La littérature que 
produisent ces établissements est tout simplement sidérante, 
d’un point de vue linguistique, tant elle est truffée d’anglicismes 
les plus abscons.

Est-il justifié de programmer sur les chaînes de radio et 
de télévision publiques françaises une majorité de chansons 
américaines alors qu’il existe une grande tradition de chansons 
françaises et tant d’artistes de talent qui chantent en italien, en 
espagnol, en russe ou en wolof… ?

Il est vrai que la loi du 1er février 1994 «  qui impose aux 
radios privées de diffuser, depuis le 1er janvier 1996, aux heures 
d’écoute significatives, 40  % de chansons d’expression fran-
çaise, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents 
ou de nouvelles productions, pour la part de leur programme 
composée de musique de variété  » est apparemment plutôt 
respectée, selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel1. Cela 
pourrait donc être bien pire. Mais c’est une maigre consolation 
pour ceux, dont nous faisons partie, qui pensent que le service 
public n’a pas comme vocation première de faire grimper 
l’audimat. 

Est-il légitime de subventionner sur des fonds publics fran-
çais des producteurs de cinéma français qui tournent directe-
ment en anglais ou des chanteurs français qui font le choix de 
cette langue ?

1. Voir le rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel. http://bit.ly/2ftY3eq
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Il ne faut cependant pas se tromper de combat. S’il faut être 
vigilant et combattre toute une catégorie d’invasions linguis-
tiques, il faut aussi être conscient que la capacité à accueillir 
et valoriser la diversité culturelle est aujourd’hui perçue 
comme une des marques de l’identité française. Le finance-
ment du cinéma en est un bon exemple. Comme le fait remar-
quer Isabelle Giordano, directrice générale d’UniFrance : « La 
France n’est jamais plus grande que lorsqu’elle accueille, intègre 
et accepte les différences. C’est aussi l’alliance d’un savoir-faire 
soutenu par l’action publique, qui nous permet d’occuper la 
deuxième place mondiale des exportateurs de films. Grâce à 
un écosystème de financement du cinéma, parfois décrié sur 
son propre sol mais envié partout ailleurs, nous sommes désor-
mais les champions du monde de la coproduction et, par-delà, 
de l’ouverture. C’est aussi la force d’un modèle spécifique : là 
où les Américains exportent massivement et parfois imposent, 
nous coopérons. Nous créons2. »

Reste qu’en période de pénurie budgétaire, les priorités de la 
politique publique et celles de la politique d’influence peuvent 
entrer en conflit.

Renforcer le pilotage politique et la coordination 
interministérielle 
Le dispositif actuel de pilotage de la politique du français et de 
la francophonie est marqué par une absence de coordination 
manifeste et par une incapacité à définir, puis à s’en tenir à de 
véritables priorités. Il en résulte une dispersion certaine, sans 
parler des chevauchements de compétences entre organismes 
publics qui ajoutent au désordre. 

Le positionnement de la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France au sein du ministère de la 
culture ne favorise pas sa mission interministérielle. En outre, 

2. GIORDANO Isabelle. « Qu’est-ce qu’un film français ? » Les Echos, 18 novembre 2016. http://bit.
ly/2fxDLhw
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sa visibilité au sein de l’administration est faible. Quels que 
soient le talent et l’entregent du délégué général, quelle peut 
être son autorité par rapport à des ministères très politiques 
comme le ministère des affaires étrangères ou de l’éducation 
nationale, aux directions puissantes ? Et que pèse la Délégation 
générale avec un budget, en 2015, de 2,91 M € ?

La politique conduite par le ministère des affaires étrangères 
en matière d’appui à la langue française, longtemps très dyna-
mique, marque depuis quelques années des signes d’essouffle-
ment. Les fonctions de conseillers de coopération et d’action 
culturelle, occupées auparavant par des agents ayant servi avec 
succès dans des fonctions de moindre responsabilité dans le 
réseau culturel, sont, de plus en plus, confiées à de jeunes diplo-
mates pour lesquels elles ne constituent, le plus souvent, qu’une 
parenthèse dans une carrière centrée sur les questions diploma-
tiques. De nombreux agents affectés à des missions de coopéra-
tion culturelle à l’étranger ne sont pas suffisamment préparés 
à leur métier, ne maîtrisent pas la langue du pays et manquent 
d’expérience. Les règlementations conduisent le ministère à 
renouveler en permanence ses personnels contractuels pour 
éviter d’avoir à les titulariser et à refuser d’envisager la pour-
tant nécessaire professionnalisation de ces fonctions. Les 
réformes se succèdent à un rythme incessant, rendant les orga-
nigrammes illisibles ; les coupes budgétaires se sont multipliées 
depuis une vingtaine d’années sous la pression du ministère de 
l’économie et des finances, conduisant à un affaiblissement du 
dispositif diplomatique et culturel, voire à des renoncements. 
N’a-t-on pas vendu au Qatar le très beau Palais Clam Gallas à 
Vienne qui accueillait le Service culturel et l’Institut français, 
à proximité immédiate du prestigieux lycée français ? Le Quai 
d’Orsay est resté sourd «  à une pétition contre la cession de 
ce lieu, auquel la communauté francophone était très attachée 
(et qui) a recueilli cinq mille signatures dont celle de la double 
Palme d’Or à Cannes, le cinéaste Michael Haneke. Le maire de 
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la capitale autrichienne, comme le premier ministre et même 
le président de la République, tous trois sociaux-démocrates, 
sont intervenus auprès de l’Elysée. Mais rien n’y a fait3. » Et ce 
n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres puisqu’en dix ans 
le Quai d’Orsay s’est défait de plus de 200 propriétés à travers 
le monde.

Une telle situation appelle une réorganisation administrative 
s’accompagnant d’une clarification, de nature à permettre d’as-
surer une meilleure coordination d’ensemble. 

La langue française est un dossier interministériel par excel-
lence qui a des implications à la fois nationales et internationales. 

C’est aussi un dossier éminemment politique, très directe-
ment lié à des enjeux d’influence.

Il apparaît donc souhaitable qu’il soit piloté par une instance 
politique, donc un ministre, aux compétences interministé-
rielles réaffirmées, pour lui conférer toute l’autorité nécessaire. 

Pourquoi ne pas rattacher ce ministre, qui serait chargé de 
la langue française et de la Francophonie, aux services du 
premier ministre afin que son rôle interministériel apparaisse 
clairement ?

Pourquoi ne pas le doter aussi d’une administration 
resserrée, constituée de cadres représentant les différentes 
administrations concernées, affaires étrangères, éduca-
tion nationale, enseignement supérieur et recherche, culture 
et communication, intérieur, justice, commerce extérieur, 
économie, outre-mer…, qui auraient en charge la liaison avec 
leur ministère et le suivi de tous les dossiers intéressant la 
langue française au sein de ces ministères et de leurs opéra-
teurs  publics ? Cette administration pourrait se substituer à 
l’actuelle DGLFLF dans sa mission de coordination et assurer 
une co-tutelle sur les principaux opérateurs publics inter-
venant dans la politique du français et la francophonie, en 
France et à l’étranger. 

3. JAUVERT Vincent. La face cachée du Quai d’Orsay. Enquête sur un ministère à la dérive. Robert 
Laffont, 2016, p. 141.
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Elle aurait à arbitrer sur les compétences propres à chaque 
ministère et aux différents opérateurs publics, dans la recherche 
d’une meilleure efficacité et devrait être dotée d’un service de 
presse, en propre, pour porter ces dossiers devant les médias et 
les faire connaître au plus grand nombre.

Elle aurait à représenter l’administration française auprès de 
la Francophonie dans la diversité de ses missions, à en suivre 
les instances et à impulser des initiatives en matière de soutien 
au français qui apparaissent aujourd’hui insuffisantes, au 
regard de la vocation première de cette organisation multilaté-
rale dont la raison d’être est la langue française.

Renforcer la francophonie et favoriser l’émergence d’un 
dispositif culturel francophone
De même, l’engagement de la France dans la Francophonie 
doit être réaffirmé et une impulsion nouvelle doit être donnée 
à la Francophonie. 

Les élargissements successifs de l’OIF, qui semblent devoir se 
poursuivre l’ont quelque peu vidée de sa substance ; les services 
sont à la peine pour assurer un suivi aux initiatives d’une secré-
taire générale dynamique et entreprenante ; l’argent manque. Il 
convient d’abonder les moyens de cette institution, à la fois par 
un relèvement des cotisations obligatoires des États membres, 
notamment des membres observateurs, dont la cotisation 
annuelle (10 000 €) apparaît véritablement dérisoire à l’échelle 
d’un État, par des contributions exceptionnelles nouvelles sur 
projets, notamment pour accompagner les mesures décidées 
dans le cadre des pactes linguistiques qui pourraient se multi-
plier s’ils étaient accompagnés financièrement et par la levée de 
fonds privés qu’une relance politique pourrait favoriser. 

La France doit donner l’exemple car elle a un rôle néces-
sairement particulier au sein de l’institution. Des initiatives 
nouvelles doivent se faire jour. Un travail de lobbying est à 
imaginer auprès des États membres et les ambassadeurs doivent 
être mobilisés sur le sujet.
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Alors même que 84 pays et États ont rejoint une organisa-
tion internationale se réclamant de la langue française, au nom 
des valeurs qu’elle porte, qu’attendons-nous pour ouvrir beau-
coup plus largement les instituts français aux cultures d’ex-
pression française hors de France, dans une véritable approche 
interculturelle, en associant des responsables de ces pays à la 
programmation culturelle de ces établissements ?

C’est largement le cas déjà en Afrique francophone, où les 
instituts français sont, pour la plupart, des espaces de rencontre 
entre la culture française et les cultures locales. À ce titre, ils 
connaissent d’ailleurs un rayonnement qui va bien au-delà 
du simple intérêt pour la culture française et un ancrage local 
incomparable.

À Kobané, où, il y a peu, des combats faisaient rage contre 
Daech, des hommes et des femmes du Kurdistan syrien qui se 
battent pour construire un État démocratique et laïque, prônant 
l’égalité entre les hommes et les femmes, la liberté et le respect 
des minorités, projettent la construction d’un centre culturel 
francophone, à l’architecture audacieuse, avec l’ambition de 
combattre l’obscurantisme islamiste par les idées héritées des 
Lumières qui, aux yeux de ces hommes et de ces femmes, sont 
porteuses de valeurs universelles qu’ils revendiquent4. 

En 1883, des personnalités de toutes opinions et de toutes 
tendances, amoureuses de la langue française et soucieuses de 
son avenir, ont créé l’Alliance française de Paris. N’est-il pas 
temps aujourd’hui, alors que le français est devenu une langue 
de communication internationale majoritairement parlée sur 
le continent africain, de susciter la transformation de ce réseau 
mondial en Alliance francophone ?

Et pourquoi ne pas imaginer, à l’instar du projet de Kobané, 
dans des pays en sortie de crise, et ils sont nombreux dans 
l’espace francophone, l’ouverture d’écoles en langue fran-
çaise, adossées à des centres culturels  francophones, qui 

4. FRANCESCHI Patrice. Mourir pour Kobané. Éditions Des Équateurs, 2016.
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proposeraient une éducation fondée sur les valeurs de laïcité et 
de tolérance, comme le fait la Mission laïque française ? À cet 
égard, la réouverture par la Mlf du Lycée international Jean-
Mermoz à Abidjan en 2014, qui comptait plus de 1 400 élèves 
en 2015-2016, constitue un exemple probant des potentialités 
qui existent sur le continent africain. 

Redynamiser le dispositif de coopération linguistique
Le dispositif de coopération linguistique du ministère des 
affaires étrangères a joué et continue de jouer un rôle impor-
tant en appui à l’enseignement et à la promotion du français à 
l’étranger, mais il est en net repli. Il apparaît nécessaire de lui 
redonner un nouvel élan.

Sous l’effet des réductions budgétaires successives impo-
sées par le ministère de l’économie et des finances, le ministère 
des affaires étrangères a diminué de façon très conséquente 
les moyens de l’action culturelle extérieure au cours des 
trente dernières années, la priorité budgétaire étant claire-
ment donnée, dans ce secteur, à l’AEFE et, dans une moindre 
mesure, au dispositif culturel, instituts français et alliances 
françaises, plutôt qu’à des projets de coopération dont les effets 
ne peuvent s’apprécier que sur le temps long. En 2015, le budget 
alloué aux actions de soutien à l’enseignement du et en français 
au sein des systèmes éducatifs nationaux, qui constitue pour-
tant le premier enjeu de cette politique d’influence, s’est élevé à 
47,3 M €5 contre un peu plus de 400 M € à l’AEFE. 

Dans beaucoup d’ambassades, ce dossier a de plus en plus 
tendance à passer au second plan. Au nom de la globalisa-
tion et du fait de l’anglicisation croissante des élites, à laquelle 
les diplomates n’échappent pas, nombre d’entre eux consi-
dèrent que « c’est foutu » et qu’il vaut mieux investir ailleurs. 
Avec la diminution du nombre de postes, des doutes parfois 

5. Ce budget était constitué des crédits parisiens de la Mission langue française et éducation de la 
DGMDP d’un montant de 2,3 M € et du budget mondial des ambassades consacré aux actions de 
coopération linguistique et éducative en 2015 d’un budget de 45 M €.
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probablement légitimes sur l’efficacité des actions menées, un 
renouvellement permanent des agents dû aux règlementations 
de plus en plus drastiques en matière d’emploi de contrac-
tuels6, des profils de poste de plus en plus larges pour tenter 
de couvrir tous les secteurs de la coopération culturelle avec 
des personnels de moins en moins nombreux7, cette coopéra-
tion se réduit comme peau de chagrin. Les crédits alloués aux 
projets de coopération linguistique ont même parfois tendance 
à devenir une variable d’ajustement dans des budgets d’ambas-
sade contraints.

Le ministère lui-même semble de moins en moins à même 
de jouer le rôle d’impulsion et de coordination qu’on attend 
de lui. La sous-direction chargée du français ou, antérieure-
ment, de la politique linguistique et éducative, est devenue 
une simple mission, tandis que le service des affaires franco-
phones se transformait en délégation. Ce sont des signes qui 
ne trompent pas et qui contrastent avec le discours politique.

La création de l’Institut français a, d’autre part, créé une 
certaine confusion entre les rôles respectifs de la Mission de 
la langue française et de l’éducation du ministère des affaires 
étrangères et du Pôle coopération linguistique et éduca-
tive du Département langue française, livre et savoirs de 
l’Institut, auquel une part des crédits parisiens et des emplois 
du ministère ont été transférés. Cette décision mériterait sans 
doute un réexamen.

Longtemps le ministère des affaires étrangères avait su s’enri-
chir de compétences venant de fonctionnaires d’autres minis-
tères pour piloter ce dispositif. Avec le repli de la diplomatie 
culturelle et de la coopération technique, il a de plus en plus 

6 Le renouvellement permanent des agents contractuels, qu’il s’agisse de fonctionnaires détachés ou 
de personnels non titulaires de la fonction publique, chargés de cette coopération très technique, 
constitue une véritable aberration. Quelle entreprise pourrait-elle se payer le luxe de se priver de ses 
personnels dès lors qu’ils ont acquis, au bout de trois ou six ans, l’expérience et les compétences qui 
leur permettraient d’accéder à de plus grandes responsabilités ? 

7 C’est ainsi qu’un attaché de coopération pourra se voir confier, outre ses missions propres, la res-
ponsabilité des cours d’un institut français, le dossier « jeunesse», la gestion de projets culturels ou 
encore le suivi des établissements d’enseignement français…
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tendance à confier la responsabilité de ces dossiers à des 
diplomates qui n’ont que dans de rares cas les compétences 
et l’expérience nécessaires et qui ne sont pas toujours motivés 
par ces questions jugées secondaires par rapport aux dossiers 
politiques.

Pour remédier à cette situation, plusieurs voies semblent 
possibles. Pour éviter que la coopération linguistique ne 
connaisse un sort comparable à celui de la coopération éduca-
tive au sein du ministère des affaires étrangères, il convient de 
lui donner une nouvelle impulsion en réaffirmant le carac-
tère prioritaire de ce dossier et en renforçant son pilotage 
politique. Celui-ci passe par une réorganisation du dispo-
sitif prenant en compte les priorités géographiques, par une 
professionnalisation accrue des personnels et par des procé-
dures de recrutement, d’évaluation et de gestion de carrière 
plus normalisées. 

Dans un contexte contraint sur le plan budgétaire, pourquoi 
ne pas faire appel également, pour la coordination et la mise 
en œuvre de la coopération linguistique au sein des ambas-
sades, à des ressortissants du pays qui auraient la formation, 
les compétences et l’expertise nécessaires ? Des administra-
teurs de l’éducation ayant une bonne maîtrise du français 
ou des universitaires spécialistes de français pourraient être 
opérationnels très rapidement, pour peu qu’on leur propose 
des formations adaptées en France.

La création de bureaux de coopération régionaux, couvrant 
plusieurs pays aux problématiques sensiblement identiques, 
pourrait constituer une autre voie… Il existe quelques expé-
riences de services à compétence régionale, comme par 
exemple à San José au Costa Rica pour plusieurs pays d’Amé-
rique centrale, mais ces initiatives se sont souvent heurtées 
aux réserves d’ambassadeurs soucieux de garder la haute 
main sur leur enveloppe de coopération.

Le renforcement des pôles d’expertise en France suscep-
tibles d’intervenir en appui à la mise en place de projets ou 
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de formations est également souhaitable. Nombre d’actions 
sont désormais possibles à partir de la France sans qu’il soit 
nécessaire de prévoir une présence permanente à l’étranger. 
Les nouvelles technologies aidant, des actions peuvent être 
coordonnées par l’Institut français, le CIEP, les universités, 
les académies ainsi que les collectivités territoriales où les 
bonnes volontés ne manquent pas. Celles-ci peuvent être 
relayées par l’envoi d’experts à l’étranger pour des missions 
de courte durée et par des programmes ciblés d’invitations 
en France de responsables étrangers. À cet égard, la création 
de banques d’experts mutualisées, accessibles dans les postes 
diplomatiques, comprenant des évaluations sur les expertises 
déjà effectuées et faisant apparaître les tarifs pratiqués, serait 
de nature à améliorer le dispositif et à pallier les déficits en 
matière de personnels. 

La recherche d’une meilleure articulation entre la coopé-
ration bilatérale française et la francophonie multilatérale 
ainsi qu’entre la France, le Québec et la Fédération Wallonie-
Bruxelles en particulier, apparaît nécessaire. Il faut d’ailleurs 
aller plus loin et replacer la promotion de la langue française 
au cœur des missions de la Francophonie.

Enfin, il apparaît nécessaire de privilégier, à grande échelle, 
des actions telles que

• la production de ressources numériques spécifique-
ment conçues pour accompagner les priorités secto-
rielles et géographiques et les besoins exprimés par les 
responsables ; 

• l’élaboration de matériel promotionnel et documentaire 
pour agir sur l’image de la France et du français auprès 
des parents d’élèves et des chefs d’établissements, pour 
faire connaître la francophonie, les enjeux de la diversité 
culturelle et les raisons d’apprendre le français, décliné en 
plusieurs langues ; 

• l’organisation d’événements, à une échelle régionale ou 
mondiale, à l’instar de la Journée de la francophonie, 
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comme par exemple des concours scolaires, des congrès, 
des salons du livre francophone, des manifestations cultu-
relles permettant de faire connaître la francophonie, etc.

Replacer l’éducation au cœur de la politique française 
d’aide au développement
Longtemps, l’éducation a constitué une des priorités de l’aide 
publique française au développement (APD), en particulier 
auprès des pays africains nouvellement créés dans les années 
1960 après les indépendances. L’ancien ministère de la coopé-
ration en assurait le suivi. 

Après la fusion de ce ministère avec celui des affaires étran-
gères, entrée en vigueur en 1999, l’éducation a progressive-
ment cessé d’être une priorité de la coopération française, un 
phénomène que le transfert de l’éducation de base à l’Agence 
française de développement (AFD)8 en 2005 a sans doute 
accentué. 

Dans le secteur de la coopération éducative, l’AFD est 
chargée d’identifier les secteurs d’intervention, en liaison avec 
les États concernés, et de lancer des appels d’offres selon trois 
axes : l’accès de tous les enfants à une scolarisation de base de 
qualité, la formation adaptée aux enjeux économiques et envi-
ronnementaux et l’emploi et la protection sociale.

Entre 2013 et 2015, l’AFD a ainsi mobilisé près de 500 M € 
en faveur de l’éducation9, soit 166 M € en moyenne annuelle, 
alors que, pour la seule année 2014, la santé a représenté des 
engagements à hauteur de 500 M €, soit trois fois plus. Il est 
vrai que la nomination de médecins comme ministres au Quai 
d’Orsay, n’a sans doute pas été étrangère à de tels arbitrages. 

L’ Observatoire de l’aide publique française à l’éducation 
dans les pays en développement publié par Coalition Éducation 

8. Voir Annexe 2.
9. Source : L’essentiel des ministères. Développement : «  Financer durablement l’éducation ». 4 mai 

2016. http://bit.ly/2eQKoMJ 
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constituée de 13 organisations de la société civile en France10 
montre que l’éducation de base ne représente que 18  % de 
l’aide bilatérale française à l’éducation. 

Ramenée à l’aide française totale, qui inclut les contribu-
tions de la France au financement des principaux bailleurs 
mondiaux de l’aide publique au développement11, l’éducation 
de base ne représentait que 3 % en 2014 (3,4 % en 2013). 

Ces choix interviennent alors que l’éducation primaire 
occupe une place centrale depuis 2000 dans les objectifs de 
développement adoptés par les Nations Unies dans lesquels 
s’inscrit l’action de la France (« Objectifs du Millénaire pour 
le développement (2000-2015)  » et «  Objectifs de dévelop-
pement durable (2015-2030) »). Ils sont d’autant plus préoc-
cupants qu’ils sont accentués par le recul global de l’APD 
française depuis 2010, celle-ci s’étant légèrement redressée 
en 2015. Elle est ainsi passée entre 2010 et 2014 de 0,5 % du 
revenu national brut (RNB) à 0,36 % pour atteindre 0,37% en 
2015. Elle est tombée en dessous de la moyenne des pays euro-
péens (0,42 % du RNB de l’UE en 2014), même si la France se 
situe toujours parmi les plus grands pays donateurs, derrière 
les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon12, avec 
8,3 Md € en 2015. 

Le ministère des affaires étrangères avait pourtant parti-
cipé activement à la création de l’Initiative Fast Track en 2002 
devenue par la suite le « Partenariat mondial de l’éducation », 
principal mécanisme de financement multilatéral de l’aide 
à l’éducation dans les pays les plus pauvres. Mais les orien-
tations de la politique française en matière de coopération 

10 Voir le site Coalition Education. http://bit.ly/2gmUoMG 
11. Sur un plan multilatéral, la France contribue au financement des principaux bailleurs mondiaux qui in-

terviennent dans le cadre de l’aide publique au développement, notamment le Partenariat mondial de 
l’éducation, l’Union européenne, la Banque mondiale, l’Unesco, la Banque africaine de développement 
et d’autres banques régionales de développement, mais sans véritablement peser sur les choix et l’exécu-
tion des projets.

12. Source EurActiv, L’aide au développement française tombe sous la moyenne européenne, 9 avril 
2015. http://bit.ly/2eQG6Fe 
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éducative ont été fluctuantes au cours des dernières années. 
C’est ainsi que la contribution de la France au Partenariat 
mondial de l’éducation qui était de 22,5 M $ en 2011 n’était 
plus que de 1,07 M $ en 2015. La contribution 2016 de 8,9 
M $ (8  M €) «  laisse entrevoir un retour à un engagement 
crédible et permettant à la France de peser sur les choix stra-
tégiques du PME13. » La très forte croissance démographique 
de l’Afrique rend cet engagement international au profit de 
l’enseignement de base encore plus indispensable. Les écoles 
publiques d’Afrique subsaharienne sont dans une situation de 
grande précarité. Sur les dix-huit pays d’Afrique subsaharienne 
et de l’océan Indien proposant un enseignement en français, 
onze ont un PIB réel par habitant inférieur à 1 000 $, cinq, un 
PIB compris entre 1 000 et 2 000 $ et un, le Congo, un PIB de 
3 302 $. Seul le Gabon, avec un PIB par habitant de 13 039 $, 
se situe au niveau des pays émergents. Tous ces pays sont donc 
confrontés, de manière particulièrement aiguë, au problème 
du financement de l’éducation.

L’intervention des bailleurs internationaux, l’Union euro-
péenne, la Banque mondiale, le Partenariat mondial de l’éduca-
tion (PME) et la Banque africaine de développement et de pays 
comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et, bien sûr la 
France, est donc absolument essentielle pour le développement 
de l’éducation dans ces pays.

Le retrait de la France sur ces questions est d’autant plus 
surprenant que ces pays constituent une de ses zones tradition-
nelles d’influence.

Au-delà de la stricte question du développement, sous 
l’angle de la francophonie, il apparaît également nécessaire de 
renforcer le soutien apporté aux systèmes éducatifs des pays 
dont le français est langue d’enseignement et à la formation des 
enseignants pour améliorer la qualité de l’enseignement. 

13. Coalition Education. L’aide publique française à l’éducation dans les pays en développement. Sep-
tembre 2016.
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Avec le relais de la Francophonie et des États eux-mêmes, la 
France doit redonner à l’éducation en Afrique (et en Haïti) la 
priorité politique qu’elle a perdue. 

Pour avancer, il s’agit d’abord d’en convaincre les décideurs 
africains. Car ce sont les ministères locaux qui peuvent, avec 
l’appui éventuel de la Francophonie et de la France, convaincre 
les différents bailleurs de flécher des moyens conséquents sur 
les nécessaires formations pédagogiques, mais aussi linguis-
tiques, des enseignants. Seuls les concours financiers du Parte-
nariat mondial de l’éducation (PME), de la Commission 
européenne, de la Banque mondiale, de la Banque africaine 
de développement et d’aides bilatérales diverses pourraient, 
en effet, permettre des actions d’envergure, à la hauteur des 
besoins.

À ce jour, les seuls financements de l’AFD en lien direct avec 
la langue se limitent à deux modestes programmes, financière-
ment s’entend, mis en œuvre l’un et l’autre par la Francophonie 
institutionnelle, l’Initiative IFADEM et le programme ELAN.

Il conviendrait de mettre en place une stratégie, ancrée 
dans un partenariat francophone, qui permettrait de mobi-
liser des financements multilatéraux afin d’apporter « un appui 
aux systèmes éducatifs d’Afrique francophone, dans le cadre 
de programmes accordant au français toute sa place14 » ce qui 
implique de replacer l’éducation au cœur de l’APD française 
et de renforcer les liens avec le Partenariat mondial de l’édu-
cation et l’Association pour le développement de l’éducation 
en Afrique (ADEA). La France doit également user de son 
influence à Bruxelles pour que des projets d’envergure soient 
conduits en direction de ces pays, en particulier à travers le 
Fonds européen de développement (FED). 

Les atouts de la coopération française et francophone ne 
manquent pas, comme l’illustrent notamment les travaux 
particulièrement féconds du Programme d’analyse des 

14. Rapport Attali, op. cit., proposition n° 8. 
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systèmes éducatifs (PASEC) de la CONFEMEN depuis 1991, 
qui « met en œuvre des évaluations visant à rendre compte de 
la performance des systèmes éducatifs des pays membres de 
la CONFEMEN, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, 
Liban et depuis 2011 en Asie du Sud-Est. 35 évaluations natio-
nales ont été réalisées dans 24 pays qui ont permis d’alimenter 
le débat public sur l’éducation et d’orienter la prise de déci-
sion15. » Replacer l’éducation au cœur de la politique française 
d’aide au développement implique aussi une meilleure mobili-
sation de l’expertise française et francophone dans la mise en 
œuvre des projets sur financements multilatéraux. 

L’Agence française pour l’expertise technique internatio-
nale créée en 2015, Expertise France16, pourrait être mandatée, 
dans le cadre d’un partenariat avec le CIEP, opérateur du 
MENESR déjà présent sur ces questions, pour intervenir dans 
les domaines de l’éducation et de l’enseignement et la forma-
tion techniques et professionnels (EFTP). Aujourd’hui, le CIEP 
apparaît, en effet, bien isolé et son portefeuille de projets éduca-
tifs reste bien modeste au regard des sommes mobilisées et des 
enjeux et Expertise France n’intervient pas ou très peu, à ce 
stade, sur les questions touchant à l’éducation17. Des partena-
riats devraient être également recherchés avec les coopérations 
belge, canadienne, suisse et luxembourgeoise.

En France, cette mobilisation passe par une meilleure impli-
cation du MENESR, car l’expertise se trouve, pour l’essentiel, 
au sein du système éducatif, dans les académies et les établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche. L’identifica-
tion et la mobilisation de l’expertise locale, indispensable à la 
réussite des projets, pourrait passer par une plus forte implica-
tion des institutions de la Francophonie.

15. Source : site du PASEC. http://bit.ly/2ezHVrp 
16. Voir Annexe 2. 
17. Expertise France intervient actuellement dans sept domaines prioritaires : la gouvernance et les 

droits humains ; les questions relatives à la sûreté et la sécurité ; les finances publiques ; le développe-
ment économique ; le développement durable ; la santé ; la protection sociale et l’emploi. 
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L’enjeu est de taille et dépasse la question de la francophonie 
et même celle du développement. Car deux conceptions s’op-
posent : une approche anglo-saxonne qui appelle au primat de 
l’initiative privée en matière éducative, et une approche fran-
çaise, partagée par beaucoup de francophones, qui promeut 
un service public d’éducation de qualité, ouvert au plus grand 
nombre.

Repenser la politique d’enseignement des langues 
étrangères en France 
La crédibilité de l’engagement français en faveur du pluri-
linguisme à l’extérieur appelle des mesures fortes en France 
même. 

Une récente enquête de l’Union européenne a mis en 
évidence le faible niveau moyen des jeunes Français de 15 
ans en anglais et en espagnol18, qui les classe parmi les plus 
mauvais élèves de la classe européenne. 

L’enquête réalisée en 2015 pour la cinquième année consé-
cutive par Education First, entreprise spécialisée dans l’édu-
cation et l’apprentissage des langues, pour établir son « Indice 
de compétence en anglais » rejoint ce constat. Portant sur un 
échantillon de plus de 900 000 adultes de 18 à 30 ans, elle place 
la France en 24e position en Europe (sur 27 pays) et 37e posi-
tion dans le monde (sur 70 pays19).

Une bonne maîtrise des langues étrangères étant un des défis 
majeurs à relever dans une société mondialisée, ne serait-ce 
que pour des raisons économiques, il faudrait bousculer les 
habitudes et créer, dès le cours préparatoire, à un âge où les 
enfants apprennent naturellement une langue étrangère, 
des classes bilingues pour tous, proposant un enseignement 
disciplinaire en deux langues, le français et une autre langue, 

18. L’enquête Surveylang portait sur les deux langues les plus enseignées dans les différents systèmes 
éducatifs.

19. Pour consulter l’étude d’Education First sur les compétences en anglais: http://bit.ly/2eUzNQr

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   275 19/04/2017   15:24



276

… et le monde parlera français

avec une quasi parité du temps d’enseignement dans les deux 
langues et élargir progressivement cet enseignement à toutes 
les classes. 

On pense naturellement à l’anglais. Mais quelle opportunité 
aussi pour former des jeunes Français au chinois, langue plus 
difficile à apprendre et dont on mesure bien l’intérêt écono-
mique. Il faudrait aussi faire une place à l’allemand, langue 
du principal partenaire économique et politique de la France, 
avec lequel une communauté de destin est encore à construire 
dans le cadre de l’Union européenne. Et pourquoi ne pas 
proposer également l’arabe, la deuxième langue la plus parlée 
sur le territoire, à laquelle l’école de la République pourrait 
ainsi conférer de nouvelles lettres de noblesse, sans oublier 
l’espagnol, l’italien, le portugais et le russe. 

Pour être crédibles dans leur démarche en faveur du pluri-
linguisme, les Français ont besoin de maîtriser des langues 
étrangères et d’être bilingues ou plurilingues, comme la 
grande majorité des habitants de la planète. Il est du devoir des 
politiques de les aider à relever ce défi, car le monolinguisme 
constitue une forme de handicap culturel dans la mondialisa-
tion et un frein au développement économique.
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CONCLUSION
Quelles perspectives pour la langue 
française dans le monde ? 

Des perspectives contrastées
L’Observatoire démographique et statistique de l’espace fran-
cophone (ODSEF) a publié à ce sujet une étude en mai 20121 
qui propose deux scénarios. Un scénario présentant une 
simple projection démographique en conservant les taux de 
2010 de francophones dans les différents pays et un scénario 
supposant une augmentation des proportions de franco-
phones dans certains pays, essentiellement d’Afrique, grâce 
au renforcement de la scolarisation primaire et secondaire.

Dans le premier scénario, le nombre de francophones en 
2060 atteindrait presque 370 millions. Dans le second, basé sur 
un taux de francophones arbitrairement fixé à 85 %, il attein-
drait près de 770 millions. Dans cette dernière hypothèse, le 
nombre de locuteurs francophones serait multiplié par quatre en 
cinquante ans alors que la population mondiale augmenterait de 
moins de 50 % au cours de la même période. « Les francophones, 
qui représentaient en 2000 moins de 3 % de la population du 
monde, pourraient voir leur poids démographique passer au 
milieu du xxie siècle à 8 % de la population mondiale. »2 

1 MARCOUX Richard, avec la collaboration de Marie-Eve HARTON. Et demain la francophonie. Es-
sai de mesure démographique à l’horizon 2060. Québec : Observatoire démographique et statistique 
de l’espace francophone (ODSEF), Université Laval, 2012. 

2 Idem p.14
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Cette étude prospective s’appuie sur des prévisions relatives 
à l’évolution des populations publiées par les Nations Unies,3 
reprises par l’Observatoire de la langue française de l’OIF.4 
Selon celles-ci, la population de l’espace francophone, défini 
à partir des pays pour lesquels le français a le statut de langue 
officielle, passerait de 161 millions en 1965 à 421 millions en 
2015 et à 1,023 milliards en 2065, tandis que la population 
mondiale passerait de 3,329 milliards en 1965 à 7,325 milliards 
en 2015 et à 10,129 milliards en 2065. 

Dans les deux cas de figure, la francophonie connaîtrait 
un rééquilibrage au profit de l’Afrique qui pourrait compter 
près de 85 % des locuteurs de français en 2050, «  soit plus 
d’un demi-milliard des 715 millions de francophones de la 
planète »5 dans le deuxième scénario. 

Ces mêmes projections font apparaître, proportionnelle-
ment, un recul sensible du poids des francophones européens 
(on passe de 39 % en 2010 à 26 % dans le premier scénario et 
12,5 % dans le second) et américains (on passe de 8 % à 6,5 ou 
3 %). Le nombre de locuteurs francophones en Asie et Océanie 
passerait de 2 % à 1,5 ou 0,7 %. 

L’ODSEF publie, par ailleurs, un tableau comparatif de 
cinq espaces linguistiques dans le monde en 2010 qui donne 
des indications éclairantes sur le poids respectif de l’anglais, 
de l’arabe, de l’espagnol, du français et du portugais sur un 
plan quantitatif. En 2060, la population appartenant aux pays 
dans lesquels l’anglais a le statut de langue officielle pourrait 
atteindre 4 milliards d’individus. L’espace arabophone qui a 
connu une forte progression entre 1960 et 2010 poursuivrait 
sa forte croissance dans la première moitié du xxie  siècle et 
dépasserait, avec plus de 700 millions d’habitants, les espaces 
lusophones et hispanophones. L’espace hispanophone se situe-
rait à moins de 500 millions en 2060 et l’espace lusophone à 

3  World Population Prospects, The 2012 Revision. New York : Nations Unies, 2013.
4  OIF. 2014. La langue française dans le monde, op. cit., p. 34 et 35.
5  Idem p.15.
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moins de 350. L’espace germanophone concentré sur l’Europe 
ne connaîtrait pas de progression démographique.

Mais, à supposer même que les prévisions démographiques 
ne soient pas remises en cause par des événements extérieurs 
graves, les deux scénarios de l’ODSEF sur les perspectives de 
développement du français ne prennent pas en compte toutes 
les hypothèses, et notamment, celle d’une possible dégradation 
de l’usage du français au profit de l’anglais et des langues natio-
nales en Afrique. Plusieurs facteurs y contribuent pourtant : 

• l’influence grandissante des États-Unis sur les poli-
tiques éducatives africaines, via le Partenariat mondial 
de l’éducation, la Banque mondiale et l’USAID. Dans les 
couloirs des ministères chargés de l’éducation au Sénégal 
par exemple, ce ne sont plus des experts français qu’on 
rencontre, mais des Américains à qui il arrive, d’ailleurs, 
de financer des programmes de soutien à des enseigne-
ments en français ;

• l’absence d’orientations précises, dans un domaine aussi 
technique que la place des langues d’enseignement, dans 
les projets financés par le Fonds européen de développe-
ment (FED), cet instrument de l’aide communautaire aux 
pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). On tendrait plutôt 
à favoriser le recours aux langues nationales au début des 
apprentissages sans envisager de mesures de soutien aux 
langues internationales qui prennent le relais  et qui sont 
supposées connues et maîtrisées ; 

• le faible investissement de la France sur les questions 
d’éducation en Afrique ;

• le renoncement enfin de beaucoup d’élites qui prônent 
un recours à l’anglais en France même et qui, de ce fait, 
peuvent indirectement susciter des comportements 
analogues. 

Comme le fait observer le rapport Attali, «  le français 
risque de perdre son rang de langue des échanges commer-
ciaux en Afrique, au bénéfice notamment de l’anglais. L’usage 
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de l’anglais comme langue des affaires progresse. Dans les 
pays où le français demeure la langue des affaires, l’angli-
cisation des élites risque de conduire à un déclin de l’usage 
du français dans le monde des affaires. La recherche franco-
phone en Afrique est peu développée et celle existante tend à 
utiliser l’anglais comme langue de travail. L’anglais progresse 
également dans les enceintes diplomatiques africaines. »6 Et, 
conséquence de l’indifférence du Quai d’Orsay sur ces ques-
tions, qui n’envoie que des techniciens de second rang aux 
réunions de l’Association pour le développement de l’édu-
cation en Afrique (ADEA) qui réunit pourtant les ministres 
africains chargés de l’éducation et leurs principaux collabora-
teurs, l’anglais y est aussi de plus en plus utilisé. 

Un nécessaire sursaut politique
Les perspectives de développement du français jusqu’en 
2050 sont donc plus incertaines que ce que claironnent trop 
souvent les hommes politiques français et les responsables de 
la Francophonie, fragilisées par la dégradation du français 
dans les instances internationales, en particulier au sein de 
l’Union européenne, par le recul de l’enseignement du fran-
çais en Europe, par l’attitude de certaines élites politiques et 
administratives en France qui semblent confondre mondiali-
sation et américanisation ainsi que par la crise économique et 
morale que traverse la France.

Le discours politique peine à s’exprimer sur cette ques-
tion, passant d’effets d’annonce sur la progression attendue 
du nombre de francophones en 2050 et au-delà, à des recu-
lades sur l’emploi du français dans l’Union européenne et à 
un silence assourdissant face aux atteintes manifestes à la loi, 
par exemple lors de rencontres internationales organisées en 
France en anglais sans recours à la traduction.

Les moyens qui sont loin d’être négligeables mis bout à bout, 

6  Rapport Attali, op. cit., sommaire de l’annexe 2.
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même s’ils ne sont pas à la hauteur des enjeux, sont dispersés 
et quelquefois mal employés. 

A force d’élargissements à des pays dans lesquels le français 
est une simple langue étrangère, l’Organisation internationale 
de la Francophonie ne formule aucune exigence réelle auprès 
de ses membres en matière d’enseignement du et en français 
ou d’emploi de cette langue dans les enceintes internationales. 

L’administration française est balkanisée. Seuls les spécia-
listes s’y retrouvent (peut-être). 

Pourtant les atouts ne manquent  pas : la langue française 
n’a jamais été autant parlée. Son enseignement progresse dans 
le monde ; son utilisation est en hausse sur internet. La Fran-
cophonie est devenue un espace de dialogue politique qui 
regroupe plus d’un pays sur trois dans le monde. La France 
conserve de nombreux atouts, son statut de 5e ou 6e puissance 
économique mondiale,7 son siège de membre permanent du 
Conseil de sécurité, sa place dans l’Union européenne et son 
image, forgée par l’Histoire et largement attachée à sa langue, 
qui lui confère encore une influence certaine.

Compte tenu des enjeux politiques, économiques et cultu-
rels, la promotion du français dans le monde et la franco-
phonie doivent retrouver un caractère prioritaire dans la 
politique extérieure de la France. 

Cela passe par la mise en place d’un véritable pilotage straté-
gique au niveau gouvernemental, assorti de moyens financiers 
adaptés et d’une organisation administrative plus rationnelle 
ainsi que d’une mobilisation accrue de la Francophonie insti-
tutionnelle sur la question de l’enseignement de la langue et de 
son emploi dans les organisations internationales.

Des initiatives doivent être prises rapidement visant trois 
objectifs essentiels : endiguer le recul du français en Europe, ce 
qui implique des alliances à Bruxelles, en particulier avec l’Al-
lemagne, et une politique de soutien affirmée à l’enseignement 

7 À la suite du Brexit et de la baisse de la livre sterling, la France est redevenue, en octobre 2016, la 
cinquième puissance mondiale et le Royaume-Uni est passé à la sixième place.
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du français dans les pays d’Europe centrale membres de 
la Francophonie, en lien étroit avec l’OIF ; apporter un appui 
aux systèmes éducatifs des pays d’Afrique francophone  et 
soutenir la formation des enseignants, parce que sans eux la 
francophonie n’existerait pas, tout simplement.

Et, au risque d’être un peu techniques, nous proposerons 
quelques pistes pour identifier les sources de financement 
nécessaires.

Le Comité interministériel pour la coopération et le dévelop-
pement (CICID) pourrait élargir le champ d’intervention de 
l’Agence française de développement (AFD) à la coopération 
linguistique et francophone, comme il l’a fait pour la coopéra-
tion éducative il y a quelques années. Ainsi l’AFD, qui sert de 
banque pour les financements français en matière de dévelop-
pement, pourrait être autorisée à prendre en charge certains 
des financements nécessaires, sous le contrôle d’une adminis-
tration reconfigurée. Elle pourrait ainsi intervenir en appui 
à la formation linguistique et pédagogique d’enseignants des 
pays du Sud ayant le français comme langue d’enseignement. 

L’AFD pourrait aussi être autorisée à financer des contribu-
tions exceptionnelles sur crédits liés (c’est-à-dire ne pouvant 
être utilisés à d’autres fins que celles décidées par le bailleur) 
à l’OIF visant, par exemple, à accompagner les pactes linguis-
tiques que signerait l’OIF avec certains de ses Etats membres 
ou membres observateurs non francophones.

L’Agence pourrait aussi être autorisée à prendre en charge 
un programme comparable au programme européen Erasmus 
permettant de financer partiellement les frais de séjour et 
d’études en France d’étudiants de pays francophones d’Afrique 
subsaharienne, de l’océan Indien ainsi que d’Haïti.

Quant aux financements pour des actions de soutien à l’en-
seignement du français dans des pays trop développés pour 
être éligibles aux financements de l’AFD, ils pourraient être 
pris en charge dans le cadre d’un redéploiement des moyens du 
Quai d’Orsay. On pourrait affecter, par exemple, une part des 
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subventions versées à l’AEFE à des mesures de soutien à l’en-
seignement du et en français dans les sections bilingues et les 
filières universitaires francophones des pays d’Europe centrale 
et orientale et d’Asie du Sud-Est, membres de l’OIF. Quelques 
milliers d’élèves étrangers dans chacun de ces pays pourraient 
ainsi acquérir un très bon niveau de français, tout en restant 
scolarisés à un coût infiniment moindre pour la France dans 
leur système éducatif national.

De telles mesures, il est vrai, ne sont pas porteuses, électo-
ralement parlant, et c’est bien là le problème. Qui s’en soucie ? 
Nombre de députés et de sénateurs des Français de l’étranger 
préfèreront satisfaire les attentes en matière de scolarisa-
tion des parents d’élèves français expatriés qui votent aux 
élections  plutôt que de s’engager en faveur d’établissements 
scolaires étrangers en soutenant des mesures dont les effets, 
qui plus est, ne peuvent se mesurer que sur le long terme. Il 
faut donc un sursaut. Et celui-ci ne peut être que politique.

Rejetant toute forme de repli sur soi, la promotion du fran-
çais et de la francophonie doit être conduite dans un esprit 
d’ouverture, avec l’objectif de développer l’enseignement des 
langues étrangères  et le plurilinguisme, avec l’ambition de 
sauvegarder la diversité culturelle qui constitue un des plus 
précieux héritages de l’humanité, avec la volonté politique 
d’aider la Francophonie à se construire en véritable espace 
culturel et économique de solidarités et d’échanges.

Le réalisme oblige donc à dire que le monde ne parlera pas 
français demain. En revanche, on parlera français demain dans 
le monde, plus encore qu’aujourd’hui. Le français pourrait 
même être une des grandes langues du monde du xxie siècle, 
mais à une condition : que la France retrouve l’ambition d’une 
politique affirmée de la francophonie et du français et qu’elle 
s’en donne les moyens. Même endettée, ces moyens, elle les a, 
car ils ne sont pas énormes. On peut même dire qu’ils sont 
modestes, (nous n’irons pas jusqu’à écrire dérisoires) au regard 
des enjeux.
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EN BREF

 POURQUOI PROMOUVOIR LE FRANÇAIS ? 

Les enjeux sont multiples 

 ¬ Le plurilinguisme et la diversité culturelle sont des enjeux fondamentaux 
dans la mondialisation. Ils touchent au cœur des identités.

 ¬ La Francophonie s’affirme comme un lieu de respect de la diversité 
linguistique et culturelle.

 ¬ Le plurilinguisme est constitutif  de l’identité européenne. La domination 
d’une seule langue dans les institutions européennes est un contre-sens qui 
éloigne l’Europe des peuples. 

 ¬ La langue française et la francophonie constituent une des alternatives au 
modèle anglo-saxon dominant et un des contre-pouvoirs. 

 ¬ La francophonie est un des atouts de la diplomatie française.
 ¬ La langue française est un vecteur d’influence pour la France dans le monde 
et un enjeu politique.

 ¬ La francophonie constitue un espace propice aux échanges économiques.
 ¬ L’exportation de produits culturels est un enjeu économique et politique. 
 ¬ Le français langue étrangère est un marché qui crée de l’activité et des 
emplois.

La langue française dispose de nombreux atouts  
dans la mondialisation

 ¬ Elle est la seule langue, avec l’anglais, parlée sur les cinq continents.
 ¬ Elle est enseignée dans la quasi-totalité des systèmes éducatifs dans le  
monde.

 ¬ L’Organisation internationale de la Francophonie compte 84 pays et régions 
membres, multilingues et multiculturels, dont 36 ont le français comme 
langue officielle, co-officielle ou comme langue d’usage. 

 ¬ Le français est langue officielle et de travail dans la plupart des organisations 
internationales.

 ¬ L’image de la France dans le monde constitue un capital, porteur de valeurs 
universelles.

 ¬ Des centaines de milliers de professeurs étrangers de français, partout dans 
le monde, donnent à découvrir et à apprécier la langue française. Ils sont 
les premiers ambassadeurs de la France et de la francophonie auprès de la 
jeunesse.

 ¬ La France dispose d’une diplomatie culturelle parmi les plus développées, 
portée par un réseau d’ambassades, d’établissements d’enseignement, 
d’instituts français et d’alliances françaises. La coopération linguistique 
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intervient en appui à l’enseignement et à la diffusion du français. 
 ¬ TV5 Monde, RFI, France 24 et bien d’autres médias à travers internet et les 
réseaux câblés font connaître la France et la francophonie, partout dans le 
monde. 

 ¬ La mobilité internationale en pleine expansion concourt au rayonnement 
de la France et du français, qu’il s’agisse des quelque 2,5 millions Français 
vivant à l’étranger ou des populations étrangères et immigrées en France, au 
premier rang desquelles figurent près de 300 000 étudiants étrangers.

 COMMENT PROMOUVOIR LE FRANÇAIS ? 

Organiser la politique de promotion du français  
sur la base de priorités géographiques

 ¬ En Europe : focaliser les moyens sur les pays d’Europe centrale membres de 
la Francophonie et les grands pays européens voisins de la France ainsi que 
sur la situation du français au sein des instances de l’Union européenne.

 ¬ En Afrique : focaliser les moyens sur l’appui aux systèmes éducatifs des pays 
ayant le français comme langue d’enseignement, en apportant, notamment, 
un soutien à la formation linguistique et pédagogique des enseignants.

 ¬ Dans le monde arabe : favoriser, partout où c’est possible, un enseignement 
en langue française et un environnement francophone.

 ¬ Ailleurs dans le monde : favoriser l’enseignement du français dans des 
établissements offrant des garanties de qualité et cibler des publics 
prioritaires dans des secteurs porteurs.

Organiser la politique de promotion du français  
sur la base de priorités sectorielles 

 ¬ Former les enseignants, qu’il s’agisse de formation initiale ou continue.
 ¬ Promouvoir et soutenir l’enseignement du et en français dans les systèmes 
éducatifs et l’enseignement supérieur partout dans le monde. 

 ¬ Favoriser partout où c’est possible l’enseignement en langue française, 
notamment dans les pays non francophones, par un soutien à la création 
d’établissements ou de classes bilingues.

 ¬ Développer l’enseignement français à l’étranger en s’appuyant sur le savoir-
faire de la Mission laïque française.

 ¬ Soutenir le marché de la formation linguistique des adultes dans le réseau 
des instituts français et des alliances françaises mais aussi dans les centres 
de langues publics et privés et cibler les publics porteurs.

 ¬ Proposer un apprentissage du français en ligne.

Mettre en œuvre des axes stratégiques qui répondent  
à des besoins spécifiques dans des contextes particuliers

 ¬ Soutenir l’emploi du français dans les organisations internationales.
 ¬ Favoriser l’emploi du français des affaires et dans les affaires. 
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 ¬ Favoriser la mobilité des élèves, des étudiants et des enseignants
 ¬ Favoriser la reconnaissance institutionnelle des apprentissages, des 
enseignements et des compétences professionnelles  (tests, diplômes, 
labels).

 ¬ Favoriser un environnement francophone. 

S’inspirer des bonnes pratiques et des réussites  
pour aller plus loin 

 ¬ La loi Toubon rendant obligatoire l’usage du français en France, sans exclure 
l’usage d’autres langues qu’il faudrait assumer sans renoncements.

 ¬ Les travaux d’enrichissement de la langue française qui constituent une force 
de proposition partagée entre les pays francophones.

 ¬ Les filières offrant un enseignement du et en français de qualité, comme 
les sections bilingues francophones, les classes d’immersion et les filières 
universitaires francophones. 

 ¬ La coopération universitaire francophone mise en place sous l’égide de 
l’Agence universitaire de la Francophonie.

 ¬ Les certifications en langue française, diplômes et tests, implantées dans 
plus de 170 pays.

 ¬ Le label Qualité français langue étrangère dans lequel sont engagés la plupart 
des centres de langue française en France. L’internationalisation de ce label 
est une étape complémentaire indispensable.

 ¬ Le programme d’échange d’assistants de langue intéressant plus de 60 pays, 
bel exemple de promotion du plurilinguisme, qui devra être étendu à de 
nouveaux pays.

 ¬ Les programmes de formation linguistique de fonctionnaires étrangers, 
qu’il faut accompagner de démarches politiques dans les organisations 
internationales, en lien avec la Francophonie.  

 ¬ Les actions de promotion du français et de la francophonie, comme la 
Journée de la Francophonie  et toutes les initiatives de nombreux pays en 
faveur du français.

 FAIRE DE LA PROMOTION DU FRANÇAIS DANS LE MONDE  
 ET DE LA FRANCOPHONIE UNE VERITABLE PRIORITE POLITIQUE 

Renforcer le pilotage politique par la création d’un ministère délégué auprès 
du premier ministre, chargé  
de la langue française et de la francophonie.

 ¬ Substituer à l’actuelle DGLFLF une administration rattachée à ce ministère et 
constituée de représentants des différentes administrations concernées. 

 ¬ Redynamiser le dispositif de soutien et de promotion du français 
(coopération linguistique) : repenser les conditions de recrutement et de 
professionnalisation des personnels et ouvrir ce dispositif à des personnalités 
locales de haut niveau.
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 ¬ Concevoir actions et projets en prenant appui sur des institutions telles 
que l’OIF, l’AUF, le CIEP, l’Institut français, la CCI-Paris Ile-de-France, les 
départements universitaires de FLE, les éditeurs de FLE, TV5 Monde, France 
Médias Monde et des jeunes pousses (start up)

 ¬ Replacer l’éducation au cœur de la politique française d’aide au 
développement et apporter un soutien particulier aux pays dont le français 
est langue d’enseignement. 

 ¬ Elargir le champ d’intervention de l’AFD à la coopération linguistique et 
francophone.  

 ¬ Mobiliser davantage l’expertise française dans les projets d’appui aux 
systèmes éducatifs des pays francophones en développement financés par 
des bailleurs internationaux, en s’appuyant sur Expertise France et le CIEP.

 ¬ Rééquilibrer les budgets de la diplomatie culturelle française au profit de 
la coopération linguistique, des alliances françaises et de la Mission laïque 
française, en réduisant le budget de l’AEFE.

Renforcer la Francophonie institutionnelle et faire de ce dossier un des axes 
prioritaires de la diplomatie française

 ¬ Augmenter le budget de l’OIF en élevant le niveau des contributions 
obligatoires des États membres de plein droit et des membres observateurs.

 ¬ Abonder les contributions volontaires françaises à l’OIF pour financer des 
projets spécifiques.

 ¬ Redynamiser les pactes linguistiques et les accompagner techniquement et 
financièrement.

 ¬ Créer un programme ERASMUS francophone ouvert aux étudiants des pays 
proposant un enseignement en français et mandater l’AUF pour en assurer 
la gestion.

 ¬ Faire de l’Alliance française, partout où c’est possible, une alliance 
francophone. 

 ¬ Renforcer l’articulation entre les actions engagées par les pays et 
régions francophones (France, Fédération Wallonie-Bruxelles, Québec, 
Suisse romande) pour la promotion du français.

 ¬ Renforcer l’articulation entre les coopérations bilatérales des pays et 
régions francophones et la coopération multilatérale francophone (OIF, AUF, 
TV5 Monde, AIMF, Université Senghor).

Repenser la politique d’enseignement  
des langues étrangères en France

 ¬ Proposer dès le plus jeune âge un enseignement de type bilingue, fondé sur 
le principe de la diversité de l’offre de langues : anglais, allemand, espagnol, 
italien, portugais, chinois, russe, arabe… en faisant appel à des enseignants 
étrangers.
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Annexe 1. La Francophonie 
institutionnelle

La Francophonie institutionnelle est constituée d’une orga-
nisation intergouvernementale, l’Organisation interna-

tionale de la Francophonie (OIF) et de quatre opérateurs 
directs, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), TV5 
Monde, l’Université Senghor et l’Association internationale des 
maires  francophones (AIMF) ainsi que d’une représentation 
parlementaire, l’Assemblée des parlementaires  francophones 
(APF).

Elle s’appuie également sur deux conférences spécialisées : 
la CONFEMEN (Conférence des ministres de l’éducation des 
États et gouvernements de la Francophonie) et la CONFEJES 
(Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la 
Francophonie) et sur un réseau d’associations représentant la 
société civile. 

La francophonie disposait, tous organismes confondus (OIF 
et ses opérateurs), d’un budget de 233 M € en 2014. Avec une 
contribution de 124,5 M €, la France finance plus de la moitié 
de son budget (53  %). À titre de comparaison, le Canada, 
en incluant les contributions du Québec et du Nouveau 
Brunswick, a contribué en 2013 à hauteur d’environ 18 M €, 
soit 7,6 % du budget total ; la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a contribué a contribué, pour l'ensemble de la Belgique, à 
hauteur de 9,7 M €, soit environ 4 % du budget total1. 

1. Rapport Attali, op. cit. p. 30.
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Suscitée, à l’origine, par des personnalités politiques et intel-
lectuelles non françaises, comme Léopold Sedar Senghor 
(Sénégal), Habib Bourguiba (Tunisie), Hamani Diori (Niger) et 
Norodom Sihanouk (Cambodge), la Francophonie institution-
nelle voit officiellement le jour en 1970 avec la création de 
l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT). L’ap-
pellation d’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) est officiellement consacrée en 2005 à Antananarivo. 

L’OIF est aujourd’hui une organisation internationale dont les 
membres (États ou gouvernements participants)2 partagent ou 
ont en commun la langue française et certaines valeurs : huma-
nisme, solidarité et unité dans le respect de la diversité. Ses 
interventions reposent sur quatre missions : promouvoir la langue 
française et la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la 
paix, la démocratie et les droits de l’homme ; appuyer l’édu-
cation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; 
développer la coopération au service du développement durable.

Une attention particulière est portée aux jeunes et aux 
femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et 
de la communication. 

L’OIF regroupe 84 membres, 54 de plein droit, 4 associés et 
26 observateurs. En règle générale, les pays qui sollicitent leur 
adhésion à l’OIF peuvent être admis d’abord comme observa-
teurs puis accéder au statut de membre associé s’ils font la 
preuve de leur engagement en faveur de l’usage du français et 
de leur adhésion aux valeurs de la francophonie. On constate 
cependant des exceptions à ce parcours. C’est ainsi que l’en-
trée du Qatar directement comme membre associé en 2012 a 
fait polémique3.

2. Les gouvernements participants sont des entités qui peuvent être membres de l’OIF sans être des 
États indépendants. C’est le cas du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario (Canada), de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique) et de la Nouvelle-Calédonie (France).

3. Le Monde.fr avec AFP. Francophonie : l’entrée du Qatar comme membre associé fait polémique. Le 
Monde.fr, 13 octobre 2012.
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La Francophonie institutionnelle trouve son fondement juri-
dique dans le traité de Niamey de mars 1970 portant créa-
tion de l’Agence de coopération culturelle et technique par les 
représentants de 21 États et gouvernements et dans la Charte 
de la Francophonie, version remaniée du traité de Niamey, 
adoptée par le 7e Sommet de la Francophonie à Hanoï en 
1997 et révisée en 2005.

« La langue française constitue aujourd’hui un précieux héri-
tage commun qui fonde le socle de la Francophonie, ensemble 
pluriel et divers. Elle est aussi un moyen d’accès à la moder-
nité, un outil de communication, de réflexion et de création 
qui favorise l’échange d’expériences4. »

À l’origine, il s’agit essentiellement d’une organisation 
chargée de mettre en œuvre une coopération technique entre 
ses membres. Une dimension plus politique lui a été donnée 
en 1986, sous l’impulsion du président François Mitterrand 
qui a suscité l’organisation de Sommets réunissant les chefs 
d’État tous les deux ans.

Le président Chirac a conforté cette orientation en susci-
tant la création d’un poste de secrétaire général pour donner 
« une voix et un visage5 » à la Francophonie, en 1997, lors du 
Sommet de Hanoï.

Ce poste a été occupé par l’Egyptien Boutros Boutros-Ghali 
(1998-2002), ancien secrétaire général de l’ONU, puis par 
Abdou Diouf (2003-2014), ancien président du Sénégal. 

Il est occupé depuis le 1er janvier 2015 par Michaëlle Jean, 
Canadienne d’origine haïtienne qui a été gouverneure générale 
du Canada. Elle a été nommée à ce poste, lors du Sommet de 
Dakar de novembre 2014, avec le soutien du Canada et de la 
France, au terme d’un bras de fer qui l’a opposée in fine au 
Congolais Henri Lopez, les Africains, majoritaires au sein de 
l’organisation, n’ayant pas réussi à proposer une candidature 
unique avant le Sommet. Sa désignation est intervenue dans 

4. Extrait de la Charte de la Francophonie.
5. Extrait du discours d’ouverture du président Chirac lors du 7e Sommet de la Francophonie à Hanoï.
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un contexte politique qui entendait faire prévaloir des prin-
cipes démocratiques quelques semaines après l’éviction du 
président burkinabé Blaise Compaoré, renversé par une révo-
lution populaire après avoir tenté de modifier la constitution 
après 27 ans de pouvoir. 

La désignation de Michaëlle Jean est novatrice à plusieurs 
titres. C’est la première femme à la tête de cet organisme, 
nord-américaine de surcroît, issue d’un continent qui ne repré-
sente que 8  % de francophones alors même que les pers-
pectives de croissance de la francophonie sont africaines. Les 
Africains, très influents dans l’Organisation, n’ont pu percevoir 
cette nomination que comme un échec, le candidat mauri-
cien, Jean-Claude de l’Estrac, ancien ministre des affaires 
étrangères, dénonçant même «  l’imposition  » de Mme Jean 
à la tête de l’Organisation, en l’absence de véritable élection. 
La France, éternelle rivale du Canada au sein de la Franco-
phonie, a cependant soutenu la candidature de Michaëlle 
Jean et privilégié les négociations à une élection qui risquait 
de diviser l’Organisation. 

Ses fonctions au sein du Commonwealth, sa maîtrise de l’an-
glais comme celle du français et de plusieurs autres langues, 
son parcours de journaliste et de femme politique, son enga-
gement à l’Unesco en font une personnalité moderne et origi-
nale dans ce milieu.

Elle donne un coup de jeune inattendu et peut-être inespéré 
à l’OIF, en raison de son âge (57 ans lors de sa désignation), 
comparativement à celui de son prédécesseur (78 ans) et de 
son principal concurrent (77 ans), mais aussi par ce qu’elle 
représente dans une société mondialisée. 

En tant que femme, non africaine de surcroît, Michaëlle 
Jean a la tâche difficile de surmonter les antagonismes qui 
se sont exprimés au Sommet de Dakar, de faire ses preuves 
comme successeur d’Abdou Diouf6, et d’impulser une nouvelle 

6. Michaëlle Jean a justement fait observer à Dakar, dans sa première intervention après sa désignation 
comme secrétaire générale, qu’on ne remplace pas Abdou Diouf, mais qu’on lui succède.
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dynamique à une institution que d’aucuns qualifient de « belle 
endormie7. » Sa tâche est d’autant plus difficile que, par sa 
seule présence au sein de l’institution, par sa personnalité 
incontestable, Abdou Diouf mettait largement l’OIF à l’abri des 
critiques, en lui conférant, à lui-seul, sa légitimité. 

Il lui faut aussi faire mentir les critiques adressées à la fonc-
tion de secrétaire général et à l’OIF, comme celles de l’uni-
versitaire français Robert Chaudenson : « A-t-on jamais vu un 
Secrétaire Général de l’OIF être élu sur ou avec un programme ? 
(…) Demande-t-on pour un tel emploi d’avoir un programme ? 
C’est impossible dans le multilatéral, et plus dans la franco-
phonie où sont absents l’idée même, la volonté et les moyens 
de réaliser quelques programmes que ce soit ; l’histoire de 
l’ACCT puis de l’OIF ne présente qu’une seule constante qui 
est précisément celle de l’absence totale de constance8 ! »

L’ancienne journaliste apparaît bien armée pour renforcer 
la communication sur la francophonie et accroître la visibilité 
d’une organisation internationale dont la raison d’être a été 
quelque peu malmenée à force d’élargissements à des pays 
sans lien véritable avec le français. De fait, Michaëlle Jean 
est beaucoup plus présente dans les médias que ne l’était 
son prédécesseur, même si la fréquentation du site de lOIF ne 
reflète pas cette progression9.

Elle a procédé à une nécessaire refonte de l’organigramme en 
fusionnant des directions pour leur donner une masse critique 
suffisante. Elle a su renouveler largement l’équipe d’encadre-
ment, en s’entourant de personnalités expérimentées, tout en 
conciliant les indispensables équilibres entre pays et zones 
géographiques. Le nouvel administrateur, Adama Ouane, a été 
nommé le 30 mars 2015. Il remplace le Québécois, Clément 

7. BLANCHARD Pascal, dans l’émission « 28 minutes » Arte, 5 décembre 2014.
8. CHAUDENSON Robert. Phénotypes et francophonie.  Le blog de Robert Chaudenson, 6 décembre 

2014.
9. Le site http://www.francophonie.org se situait en mars 2016, en pleine semaine de la Francophonie, 

au 145 978e rang des sites les plus visités (et 14 375e en France) sur le classement établi par le site 
Alexa, c’est-à-dire à un niveau d’assez faible visibilité.
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Duhaime. De nationalité malienne, cet ancien fonctionnaire 
de l’Unesco, a été ministre de l’éducation, de l’alphabétisation 
et de la promotion des langues nationales. 

Structure
L’OIF comptait, au début de 2016, trois directions trans-
versales «  Programmation et développement stratégique  »  ; 
«  Administration, finances et systèmes d’information  » et 
« Communication et Instances de la Francophonie » et quatre 
directions opérationnelles : « Langue française, culture et diver-
sités » ; « Affaires politiques et gouvernance démocratique » ; 
« Education et jeunesse » et « Francophonie économique et 
numérique. » Un « Institut de la Francophonie pour l’éduca-
tion et la formation » nouvellement créé à Dakar et un « Institut 
de la Francophonie pour le développement durable » à Québec 
complétaient ce dispositif opérationnel.

L’OIF structure ses activités au rythme des Sommets qui 
rassemblent, tous les deux ans, les chefs d’État et de gouver-
nement et arrêtent une programmation et des orientations 
politiques. Chaque Sommet donne lieu à une déclaration10. La 
préparation et le suivi des Sommets sont assurés par le Conseil 
permanent de la Francophonie (CPF). Présidé par le secrétaire 
général de la Francophonie, il est composé des représentants 
personnels, souvent appelés sherpas, des chefs d’État et de 
gouvernement. Une conférence ministérielle annuelle réunit 
les ministres des affaires étrangères ou les ministres chargés 
de la Francophonie qui établissent un bilan à mi-parcours 
et valident les programmations des différents opérateurs, 
incluant les services de l’OIF placés sous la responsabilité 
d’un administrateur nommé par le secrétaire général. L’OIF a 
son siège à Paris. Le cabinet du secrétaire général et les prin-
cipaux services y sont regroupés.

10. Les Sommets de la Francophonie : 1986, Versailles ; 1987, Québec (Canada-Québec) ; 1989, Dakar 
(Sénégal) ; 1991, Paris (France) ; 1993, Grand-Baie (Maurice) ; 1995, Cotonou (Bénin) ; 1997, Hanoï 
(Viêt-Nam) ; 1999, Moncton (Canada-Nouveau Brunswick) ; 2002, Beyrouth (Liban) ; 2004, Ouaga-
dougou (Burkina Faso) ; 2006, Bucarest (Roumanie) ; 2008, Québec (Canada-Québec) ; 2010, Mon-
treux (Suisse) ; 2012, Kinshasa (RDC) ; 2014, Dakar (Sénégal) ; 2016, Antanarivo (Madagascar).
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Elle compte quatre représentations permanentes, deux 
auprès de l’ONU à New York et Genève ; une auprès de l’Union 
européenne à Bruxelles ; une auprès de l’Union africaine et de 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
à Addis-Abeba. Elle dispose de cinq bureaux régionaux, pour 
l’Afrique centrale et l’océan Indien à Libreville (Gabon) ; pour 
l’Afrique de l’Ouest à Lomé (Togo) ; pour l’Asie et le Pacifique 
à Hanoï (Viêt-Nam) ; pour les pays de la Caraïbe à Pétion-Ville 
(Haïti) ; pour les pays d’Europe centrale et orientale à Bucarest 
(Roumanie). Elle a créé en outre deux centres régionaux pour 
l’enseignement du français, en Bulgarie (Sofia) et au Viêt-Nam 
(Hô Chi Minh-Ville).

L’OIF disposait en 2014 d’un budget annuel de 75 M €11, 
constitué, pour l’essentiel, des contributions statutaires 
des États et gouvernements membres et de contribu-
tions volontaires, régulières ou exceptionnelles et employait 
337 personnes, dont une centaine dans ses services décon-
centrés. Le budget adopté lors du Sommet de Dakar de 
novembre 2014 s’établit à 286,56 M € au titre de l’exercice 
2015-2018.

Pour 2015, il s’élève à 72,5  M €, en recul sensible par 
rapport au quadriennum 2010-2013 durant lequel le budget 
annuel s’est élevé à 85 M €, dont plus de 75 % consacrés à 
la mise en œuvre des programmes. Cette baisse affecte méca-
niquement la part relative du budget de fonctionnement qui 
représente, en 2015, près de 43 % du budget global12.

Les obligations des États varient selon leur statut. Les 
membres de plein droit et membres associés contribuent selon 
un barème prenant en compte leur richesse nationale. Les 
contributions statutaires varient ainsi en 2015 de 14 932 € 
pour le groupe des pays les plus pauvres à 14,26 M € pour 

11. La contribution française de 23 M € (part obligatoire : 14 millions : part volontaire : 9 M €) représen-
tait 33 % de ce budget.

12. En 2015, la part du budget de fonctionnement s’établit à 31,16 M € ; celle des programmes à 38,7 M €.
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la France, premier contributeur, 11  M € pour le Canada13, 
deuxième contributeur14. L’écart entre les deux pays se resserre 
car depuis 2010 la France réduit sa contribution volontaire 
qui est passée de 18,3 à 9,2 M € en quatre ans, tandis que 
le Canada augmentait, dans le même temps, la sienne de 8,2 
à 10,1 millions. En 2014, la France a versé 23,2 M € et le 
Canada 20,7 M €. 

Les membres observateurs versent une contribution forfai-
taire fixée à 10 665 euros en 2015 et la moyenne des cotisa-
tions par pays s’établit à 39 420 € pour l’année 2015.

L’OIF comptait, en 2017, 84 pays et gouvernements 
membres, dont 54 membres de plein exercice, 4 membres 
associés et 26 membres observateurs. 

Pas de mention : membre de plein exercice ;  
(a) : membre associé ;  
(o) : membre observateur.

En Europe : Albanie ; Andorre ; Arménie ; Autriche (o) ; Belgique, gouver-
nement fédéral et de la Communauté française ; Bosnie-Herzégovine 
(o) ; Bulgarie ; Chypre (a) ; Croatie (o) ; Estonie (o) ; France ; Géorgie (o) ; 
Grèce ; Hongrie (o) ; Kosovo (o) ; Lettonie (o) ; Lituanie (o) ; Luxembourg ; 
Macédoine (Ancienne République yougoslave de) ; Moldavie ; Monaco ; 
Monténégro (o) ; Pologne (o) ; République tchèque (o) ; Roumanie ; 
Serbie (o) ; Slovaquie (o) ; Slovénie (o) ; Suisse ; Ukraine (o).

En Amérique et aux Caraïbes : Argentine (o) ; Canada ; Nouveau-
Brunswick ; Québec ; Ontario (o) ; Costa Rica (o) ; Dominique ; Haïti ; 
Mexique (o) ; République dominicaine (o) ; Sainte-Lucie ; Uruguay (o).

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient : Égypte ; Émirats arabes unis (o) ; 
Maroc ; Mauritanie ; Tunisie ; Liban ; Qatar (a).

En Afrique (hors Afrique du Nord) > Afrique de l’Ouest : Bénin ; Burkina 
Faso ; Cap-Vert ; Côte d’Ivoire ; Ghana (a) ; Guinée ; Guinée-Bissau ; 
Mali ; Niger ; Sénégal ; Togo. > Afrique centrale : Burundi15 ; Cameroun ; 

13. Ce chiffre inclut la contribution du Canada (9 963 260 €) et celles des deux provinces canadiennes, 
membres de plein droit de l’OIF, le Québec (942 925 €) et le Nouveau-Brunswick (94 297 €).

14. Les autres principaux contributeurs sont la Suisse (3 772 748 €) ; la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(3 725 940 €) - à noter que l’État fédéral belge ne verse aucune contribution - et la Grèce (2 769 696 €). 
Chiffres 2015.

15. Le Conseil permanent de la Francophonie du 7 avril 2016, lors de sa 97e session a suspendu sa coo-
pération multilatérale au Burundi, à l’exception des programmes qui bénéficient directement aux 
populations civiles et de ceux qui peuvent concourir au rétablissement de la démocratie.
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République centrafricaine ; République du Congo ; République démo-
cratique du Congo ; Gabon ; Guinée équatoriale ; Rwanda ; Sao Tomé-et-
Principe ; Tchad. > Afrique de l’Est et océan Indien : Comores ; Djibouti ; 
Madagascar ; Maurice ; Mozambique (o) ; Seychelles.

En Asie et en Océanie : Cambodge ; Corée du Sud (o) ; Laos ; Nouvelle- 
Calédonie (a) ; Thaïlande (o)16 ; Vanuatu ; Viêt Nam.

En 2016, la Francophonie institutionnelle regroupait l’en-
semble des États et gouvernements comportant une proportion 
significative de francophones, à l’exception de deux : 

• l’Algérie, avec un nombre de francophones estimé à plus de 
11 millions de locuteurs, représentant un tiers de la popu-
lation, qui s’est toujours refusé jusqu’à présent à adhérer 
à l’Organisation, dans laquelle certains persistent à voir 
un avatar de la colonisation française. L’Algérie a pour-
tant accepté de participer à certains Sommets, comme 
celui de Beyrouth en octobre 2002, où le président Abde-
laziz Bouteflika a siégé « en qualité d’invité personnel du 
président libanais Emile Lahoud » ou celui de Montreux 
en 2010 où l’Algérie était représentée par le président du 
Sénat, Abdelkader Bensalah. 

• Israël qui compte une minorité de francophones estimée 
à 500 000 personnes soit environ 6 % de la population, 
dont l’adhésion, envisagée un temps par les autorités israé-
liennes, s’est heurtée au refus du Liban. 

Nombre de pays sans lien historique avec la langue française 
et la France ont adhéré ces dernières années à la Francophonie 
sans être  francophones pour autant. C’est principalement le 
cas d’anciens pays communistes d’Europe centrale et orien-
tale comme la Pologne ou la République tchèque, voire 
d’anciennes provinces soviétiques comme la Géorgie ou la 
Moldavie, mais aussi des pays comme l’Autriche et la Grèce 
dont une partie des élites est traditionnellement francophile. 

16. La Thaïlande a été suspendue de la Francophonie par le Conseil permanent de la Francophonie 
(CPF), réuni en session extraordinaire le 27 juin 2014.
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Plus récemment, certains pays anglophones (Ghana) ou luso-
phones (Mozambique) d’Afrique ont rejoint la Francophonie en 
raison de leurs liens avec des pays francophones voisins. Sur 
un autre continent, c’est un phénomène analogue qui explique 
l’adhésion de la Thaïlande, proche du Viêt-Nam, du Cambodge 
et du Laos, membres historiques de la Francophonie. 

L’adhésion du Qatar, de l’Uruguay, du Costa Rica, du Mexique 
situés dans des zones géographiques sans lien direct avec la 
Francophonie peut être interprétée de diverses façons : adhé-
sion à des valeurs universelles, nostalgie de certaines élites, 
entrisme ou « francofolie », avatar de la mondialisation17 ? 

Avec 84 pays, l’OIF se définit parfois comme une « petite 
ONU. » Jusqu’à la fin des années 1970 et au tout début des 
années 1980, la Francophonie a surtout réuni des pays de 
l’espace francophone ou qui étaient historiquement liés à la 
France à travers la colonisation. L’adhésion des premiers pays 
situés en dehors de cet espace intervient à partir de 1979 
(Guinée Bissau et Dominique, Égypte en 1983) et il faut 
attendre le début des années 1990 pour que ce mouvement 
s’amplifie à des pays d’Europe centrale (Bulgarie, Roumanie, 
1991), après la chute de l’Union soviétique. Ces élargisse-
ments successifs ne se sont pas accompagnés de mesures 
significatives pour l’enseignement/apprentissage du français 
dans les pays non francophones et ont inévitablement fragilisé 
la base sur laquelle repose l’Organisation. 

Activités 
Comme à chaque Sommet, celui de Dakar de novembre 2014 a 
donné lieu à la publication d’un cadre stratégique. Ce dernier, 
qui porte sur la période 2015-2022, prévoit d’ajouter à la 
« politique intégrée de la promotion de la langue française » 
et à la « stratégie numérique à l’horizon 2020 » adoptées lors 
du Sommet de Kinshasa en 2012, deux volets supplémen-
taires, la «  stratégie économique pour la Francophonie  » et 

17. Ne voir aucun lien avec le festival de chansons bien connu, les Francofolies !
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la «  stratégie jeunesse de la Francophonie.  » Ce cadre sert 
de base aux programmations quadriennales des services de 
l’OIF, des quatre opérateurs directs et des deux conférences 
spécialisées.

La promotion de la langue française reste le cœur de métier 
de l’OIF, dans toutes ses dimensions, géopolitique, culturelle, 
éducative, économique, médiatique, scientifique, technique 
et sportive. Cependant le souhait est désormais de renforcer et 
d’amplifier son caractère transversal.

Pour mener ses actions, l’OIF travaille avec de nombreux 
autres partenaires, organisations internationales non gouverne-
mentales, associations, réseaux institutionnels et profession-
nels et, bien évidemment, États et gouvernements membres 
et leurs opérateurs. Elle intervient «  dans la formation des 
acteurs concernés, la mobilisation de l’expertise francophone, 
la collecte et l’échange d’informations et de bonnes pratiques, 
le soutien à la création et aux projets innovants18. » Depuis 
2006, elle mobilise, pour un nombre important des actions, 
des financements extérieurs.

Promotion de la langue française
«  Parler français, dans un contexte de globalisation et 
d’uniformisation linguistique, est un choix politique et 
c’est cette conception, cette conscientisation volontariste 
et exigeante, qui a irrigué et doit toujours plus irriguer nos 
actions19, » déclare Abdou Diouf dans le message qui ouvre 
son rapport 2012-2014. Ces actions obéissent à six priorités 
définies dans la « Politique intégrée de promotion de la langue 
française » : renforcer la place et le rayonnement du français 
sur la scène internationale ; relever le défi politique du multi-
linguisme ; adapter l’action multilatérale aux contextes linguis-
tiques régionaux et nationaux ; consolider le français comme 

18. OIF. L’Organisation internationale de la Francophonie en action (2006-2014), rapport à la conférence 
ministérielle de la Francophonie, Dakar (Sénégal), 26 novembre 2014, p. 7. http://bit.ly/2fjzP7t

19. OIF. CANTRAINE Philippe (conception et réalisation). Rapport du Secrétaire général de la Franco-
phonie. 2012-2014, de Kinshasa à Dakar. p. 6.
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langue d’accès au savoir pour tous ; mettre en valeur l’apport 
de la langue française au développement économique ; valo-
riser l’usage de la langue française.

Pour décrire la situation de la langue française dans le 
monde, l’OIF dispose d’un Observatoire de la langue française 
chargé de publier tous les quatre ans, un rapport qui fournit 
des chiffres, des analyses et des projections. Le premier, paru 
en 201020, s’est substitué aux rapports antérieurs produits 
par le Haut Conseil de la Francophonie, organisme consul-
tatif constitué de hautes personnalités et rattaché à la prési-
dence de la République française. Cette publication ne fait 
pas l’unanimité des chercheurs mais elle sert de référence 
commune aux pays membres de l’OIF, à un certain nombre 
d’autres rapports et est reprise largement par les médias.

Afin de populariser la francophonie, les instances de la Fran-
cophonie institutionnelle sont à l’origine de la création, en 
1988, de la Journée internationale de la Francophonie qui se 
déroule chaque année le 20 mars. Cette date commémore la 
signature, le 20 mars 1970, du traité de Niamey. 

À un niveau politique, l’OIF a mis en place depuis 2010 des 
« pactes linguistiques » avec des États membres de l’Organi-
sation dont le français n’est pas la langue officielle. Il s’agit 
de contrats par lesquels un pays membre ou associé s’engage 
à prendre des mesures en faveur du français avec l’accom-
pagnement de l’OIF et de ses opérateurs21. L’usage du fran-
çais dans les organisations internationales est un des sujets 
sur lequel l’OIF s’investit activement. L’OIF conduit ainsi des 
actions spécifiques pour renforcer l’usage du français dans les 
institutions européennes. Elle a repris, à la fin des années 
1990, un programme du ministère français des affaires étran-
gères de formation linguistique de fonctionnaires européens 

20. WOLFF Alexandre coord. La langue française dans le monde 2010. Nathan, suivi en 2014 d’un nou-
veau rapport La langue française dans le monde 2014 déjà cité.

21. Voir chapitre 6.3.
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appelés à travailler dans les services de l’Union européenne 
ou en partenariat avec eux. Des cours de langue française 
subventionnés par l’OIF ont été ouverts, pour la plupart dans 
les instituts français et alliances françaises des grandes villes 
européennes, avec un succès réel puisque des milliers de 
fonctionnaires y ont participé, mais un impact très relatif sur 
l’usage du français au sein des institutions elles-mêmes. Un 
des reproches couramment fait à ce programme porte sur le 
ciblage des personnes qui ont bénéficié de ces formations. 
Peut-être l’OIF a-t-elle trop privilégié l’encadrement supérieur 
au détriment de fonctionnaires plus jeunes. Mais il a surtout 
manqué une véritable volonté politique des États, en particu-
lier de la France.

Un programme comparable a été mis en place au début des 
années 2000 par l’OIF pour renforcer l’usage du français dans 
certaines organisations régionales africaines22. En l’absence 
d’un dispositif d’enseignement du français sur place, compa-
rable à celui qui existe en Europe, les formations ont dû être, 
pour la plupart, délocalisées à La Réunion, en France métro-
politaine et en Belgique, ce qui, compte tenu des moyens 
disponibles, a fortement réduit le nombre de bénéficiaires. 

Ce programme intitulé « Le français dans la diplomatie et 
la fonction publique » est ouvert depuis 2010 à tout État ou 
gouvernement membre ou observateur de l’OIF n’ayant pas le 
français comme langue officielle. En outre, pour faciliter le 
travail en français dans ces organisations internationales, l’OIF 
finance des projets qui ont permis l’élaboration de manuels de 
formation, d’outils d’aide à la traduction et de ressources en 
ligne.

L’OIF effectue également un travail de veille sur l’usage du 
français dans les organisations internationales. Un premier 
vade-mecum a été publié en 2006 et des documents de suivi 

22. Commission de l’Union africaine (CUA), Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao), Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) et Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe (SADC). 
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paraissent régulièrement23 pour mettre à jour l’état des lieux et 
décrire les actions et les initiatives. Par ailleurs, l’OIF favorise 
la création de réseaux d’influence dans les différentes organi-
sations internationales ainsi que dans les grandes capitales. 
C’est ainsi qu’il existait, en 2015, 45 groupes d’ambassa-
deurs francophones, répartis sur les cinq continents, dont 20 
en Europe, 12 en Afrique et 7 sur le continent américain. Des 
associations de fonctionnaires internationaux  francophones 
bénéficient également du soutien de l’OIF.

Dans le cadre de sa politique d’appui à l’enseignement du 
français dans les systèmes éducatifs nationaux, l’OIF a créé 
deux centres régionaux  francophones dédiés à la formation 
des formateurs et des enseignants de français, le Crefap à Hô 
Chi Minh-Ville (Viêt-Nam) pour la zone Asie-Pacifique et le 
Crefeco à Sofia (Bulgarie) pour l’Europe centrale et orientale24, 
deux régions où le français est désormais assez faiblement 
enseigné. Les deux centres agissent au niveau régional, en 
regroupant des participants des différents pays de leur zone, 
et au niveau national, en répondant plus spécifiquement aux 
demandes et aux besoins de chaque pays. Le Crefap met aussi 
en place des actions pour l’amélioration des systèmes éduca-
tifs et le développement de l’ingénierie de l’éducation et de la 
formation. Entre 2010 et 2013, l’OIF fait état de 250 forma-
tions qui ont bénéficié à environ 27 000  formateurs, ensei-
gnants et experts nationaux. Elles sont organisées localement, 
généralement en partenariat avec les ministères, les centres 
de formation locaux et les associations de professeurs de 
français. 

Au-delà de ces deux centres, l’OIF soutient la Fédération 
internationale des professeurs de français (FIPF), dont elle est 

23.  OIF. 4e document de suivi du Vade-mecum relatif à l’usage de la langue française dans les organisa-
tions internationales, octobre 2014.

24. Un troisième centre, le CREFOI, créé en 1993 à Madagascar pour la zone de l’océan Indien, a dû être 
fermé en raison d’un fonctionnement erratique.
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le premier bailleur, en co-finançant certains de ses projets. 
Elle a ainsi financé un site internet spécifiquement dédié aux 
enseignants de français intitulé Franc-parler.org qui a connu 
un réel succès à la fin des années 2000, avec un nombre de 
visites mensuelles de l’ordre 130 000, jusqu’à ce que le CIEP, 
partenaire de ce projet, s’en retire. Le site peine aujourd’hui à 
trouver son public et à jouer un rôle d’animation25.

Le numérique fait d’ailleurs pleinement partie des prio-
rités de l’OIF, surtout depuis l’adoption, lors du Sommet de 
Kinshasa en 2012, de la Stratégie de la Francophonie numé-
rique, qui prévoit la mise en place d’actions pilotes dans tous 
les secteurs d’activité de l’Organisation. L’investissement 
dans le numérique est un des moyens pour faciliter l’accès 
au savoir en français et pour témoigner de la vitalité de la 
langue. Depuis 1998, via son Fonds francophone des info-
routes (FFI)26, l’OIF soutient des initiatives multilatérales de 
production de contenus et d’applications numériques franco-
phones par le biais d’appels à projets. Certains portent sur la 
valorisation de la langue française et la promotion de la diver-
sité culturelle, d’autres portent sur les grandes thématiques 
internationales en débat. 

Sur le continent africain, l’OIF ne s’est pas dotée de centres 
régionaux francophones. Elle intervient essentiellement, sur 
les questions d’enseignement, à travers le programme Elan-
Afrique (« École et langues nationales »), lancée en 2012, dont 
elle assure la coordination internationale dans le cadre d’un 
partenariat élargi. Il s’agit d’un projet co-financé par l’AFD27 
et le ministère français des affaires étrangères, associant 
également l’AUF et les ministères de l’éducation de huit pays 
d’Afrique subsaharienne francophone (Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Mali, Niger, République démocratique du 

25. L’intitulé du site a été modifié par l’OIF et s’intitule désormais : www.francparler-oif.org/ 
26. En seize ans, le FFI a soutenu 232 projets. Entre 2007 et 2012, le FFI a financé 69 projets pour un 

montant de 7 millions d’euros.
27. La contribution de l’AFD à ce projet s’est établie à 4,5 millions d’euros pour 2012-2015.
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Congo, Sénégal). Ce projet fait suite à une étude28 préalable 
ayant conclu à la pertinence de proposer une scolarisation 
en langue nationale dans les premières années d’apprentis-
sage, avant de passer progressivement au français, pour favo-
riser une meilleure intégration et réussite des élèves. Avec la 
généralisation progressive de la scolarisation dans le cadre du 
programme Education pour tous, il s’agit d’éviter, autant que 
possible, les situations d’échec scolaire susceptible de résulter 
d’un enseignement en langue française dès la première année 
de l’école primaire, à des enfants n’ayant jamais eu de contact 
avec cette langue. À ce stade, le programme Elan est un projet 
expérimental. 

Depuis le début du programme, 1 600 classes ont été impli-
quées, 150 formateurs et 1 600 enseignants ont été formés, 
et 45 000  élèves ont bénéficié d’un enseignement dans 
39 langues nationales africaines en articulation avec le fran-
çais. Parmi les outils produits, on trouve des manuels pour les 
élèves et les maîtres, des supports pédagogiques et des outils 
de promotion des langues partenaires comme l’édition d’un 
dictionnaire trilingue français-lingala-sango et l’organisation 
du prix Kadima des langues africaines et créoles.

Outre la subvention allouée par l’AFD, le ministère des 
affaires étrangères et les fonds engagés sur le budget de l’OIF, 
le programme bénéficie d’un appui financier du Partenariat 
mondial pour l’éducation destiné à soutenir les actions liées 
à l’enseignement/apprentissage de la lecture et de l’écriture à 
l’école primaire. 

L’OIF est également partie prenante d’un autre programme, 
l’Initiative francophone pour la formation à distance des 
maîtres (IFADEM)29. 

28. Etude intitulée Lascolaf, Les langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique sub-
saharienne francophone, engagée dans le cadre d’un partenariat associant l’AFD, le MAE, l’OIF et 
l’AUF, conduite en 2010 – 2011. 

29. L’Initiative IFADEM fait l’objet d’une présentation dans le chapitre le chapitre 6, la coopération 
universitaire francophone.
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Dans le domaine culturel, les interventions de l’OIF visent 
à promouvoir la diversité et à renforcer la coopération pour 
le développement culturel sous toutes ses formes, industries 
culturelles, livre, image, arts plastiques, spectacle vivant, 
lecture publique.

L’OIF met en place des actions pour aider les pays d’Afrique 
francophone à professionnaliser leurs filières culturelles 
et artistiques. Elle soutient la création littéraire et aide les 
auteurs à participer à des salons et des rencontres littéraires. 
Le «  Prix des cinq continents de la Francophonie  » récom-
pense chaque année un roman francophone et le fait bénéfi-
cier d’une promotion et d’une visibilité internationale. L’OIF a 
acquis une expertise reconnue dans le domaine de la lecture 
publique grâce au réseau des « Centres de lecture et d’anima-
tion culturelle » (Clac).

Pour offrir un accès au savoir, aux informations et aux 
loisirs, l’OIF a ouvert, principalement dans des zones rurales, 
305 Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) dans 
23  pays d’Afrique subsaharienne, de l’océan Indien, de la 
Caraïbe et du Proche-Orient. Ces centres qui accompagnent 
le développement de politiques nationales de lecture sont 
fréquentés par 3  millions de visiteurs chaque année, dont 
80 % sont des jeunes de moins de 18 ans.

Pour la production audiovisuelle, au cinéma ou à la télévi-
sion, domaine dans lequel les enjeux numériques sont forts, 
l’OIF intervient depuis l’aide à l’écriture jusqu’à la promotion 
et la mise en marché. Le «  Fonds francophone de produc-
tion audiovisuelle du Sud » qu’il gère avec le Conseil interna-
tional des radios et télévisions d’expression française (CIRTEF) 
constitue depuis 1988 une source de financement impor-
tante : 280 programmes de télévision et 183 films de cinéma 
en ont bénéficié entre 2006 et 2014.

L’enjeu numérique est également fort dans le secteur de 
l’information et des médias. Le « Fonds d’appui à la presse 
francophone  » de l’OIF a soutenu, entre 2006 et 2014, 
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75 entreprises de presse pour un montant total de 2,5 M €. 
En 2014, l’OIF a réuni à Montréal une Conférence internatio-
nale sur l’avenir des médias francophones avec les principaux 
acteurs de l’espace médiatique francophone : responsables et 
journalistes de médias publics et privés, représentants d’asso-
ciations professionnelles, membres d’instances de régulation 
des médias, blogueurs…

L’OIF intervient également dans le domaine de l’éducation 
pour faire progresser, auprès des pays membres de l’Organi-
sation, les principales orientations définies dans le cadre des 
organisations internationales, sous l’égide de l’Unesco. Elle 
s’attache à promouvoir auprès des États membres les initia-
tives visant à favoriser une scolarisation universelle, notam-
ment celle des filles et l’accès à l’emploi. Elle accorde un 
intérêt particulier à l’enseignement et la formation techniques 
et professionnels (EFTP). 

Elle accompagne certains pays dans la modernisation 
de leurs systèmes de formation ou dans les réformes qu’ils 
engagent pour mettre en adéquation leur politique éducative 
avec les besoins du marché du travail ou dans la mise en place 
d’un enseignement contextualisé du français.

Pour faciliter l’insertion professionnelle, l’OIF soutient l’orga-
nisation d’ateliers de formation sur la conception et la gestion 
de projets. C’est dans ce cadre, par exemple, que s’insère le 
« Forum francophone Jeunesse et emplois verts » (Fijev) orga-
nisé en partenariat avec la République du Niger qui offre l’op-
portunité à de jeunes dirigeants de partager leurs projets et de 
bénéficier, pour certains, de formations et d’un financement. 

L’OIF n’intervient pas directement en matière d’enseigne-
ment supérieur, un domaine qui relève de la compétence de 
deux des opérateurs directs de la Francophonie, l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université Senghor.

Une action diplomatique au service de valeurs universelles
Conformément à ses textes fondateurs et à la Charte de la Fran-
cophonie, l’OIF s’est aussi donné des missions plus politiques. 
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Elle a ainsi joué un rôle majeur, de concert avec la diplo-
matie française, dans les démarches ayant permis d’aboutir 
à la signature de la convention sur la diversité culturelle à 
l’Unesco en 2005 ou de la résolution sur le multilinguisme 
adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 
24 juillet 2013 qui réaffirme le principe fondamental d’éga-
lité des six langues officielles des Nations Unies. L’OIF inter-
vient dans les questions internationales touchant à « la paix, 
la démocratie, les droits de l’Homme » et « le développement 
durable, l’économie et la solidarité », valeurs souvent perçues 
comme étant portées par la langue française. Ses activités 
dans le domaine de la paix, de la démocratie et des droits de 
l’Homme se sont amplifiées dans les deux dernières années du 
mandat d’Abdou Diouf.

En partenariat avec l’ONU, l’OIF intervient comme média-
trice et instance de contrôle dans la prévention des conflits, la 
gestion des crises et l’organisation d’élections. Elle est inter-
venue récemment, par exemple, au Togo, en Guinée, en Répu-
blique centrafricaine, au Mali, en Guinée-Bissau, en Égypte, à 
Madagascar, au Congo, mais aussi au Cambodge.

Elle propose des formations et de l’expertise dans ces 
domaines, publie des guides pratiques30 et gère une quin-
zaine de réseaux institutionnels dans des secteurs comme le 
droit, la justice, les droits de l’homme, l’organisation d’élec-
tions…  Elle a ainsi soutenu la création en 2014, du « Réseau 
d’expertise et de formation francophone » pour les opérations 
de paix (Reffop), plate-forme qui fédère les acteurs engagés 
dans le maintien de la paix. Elle soutient les États dans leurs 
missions de protection et de promotion des droits de l’Homme 
grâce, par exemple, au « Fonds francophone d’initiatives pour 

30. Exemples : Guide pratique du journaliste en période électorale : http://bit.ly/2eVNrS3 
 Guide pratique : Examen périodique universel, Plan de mise en œuvre des recommandations et des 

engagements : http://bit.ly/2eUAn0A 
 Guide pratique pour la consolidation de l’état civil, des listes électorales et la protection des données : 

http://bit.ly/2fbaFZN
 Guide pratique : les processus de transition, justice, vérité et réconciliation dans l’espace francophone : 

http://bit.ly/2dPqHSS 
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la démocratie, les droits de l’Homme et la paix » qui a soutenu 
90  activités de la société civile sur des thématiques spéci-
fiques chaque année et entretient un partenariat suivi avec le 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme.

L’OIF défend une vision du développement durable fondée 
« sur la gestion maîtrisée et saine des ressources naturelles, 
un progrès économique inclusif et continu, un développement 
social équitable faisant appel à la tolérance et s’appuyant 
sur l’éducation et la formation, des garanties de démocratie 
et d’État de droit à tous les citoyens et une large ouverture 
à la diversité culturelle31.  » Dans ce domaine, l’OIF agit en 
étant présente dans les instances internationales et dans les 
processus de négociations multilatérales. Elle s’est engagée 
dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du 
Programme de développement pour l’après-2015 des Nations 
Unies et des Objectifs de développement durable (ODD). Elle 
a mis en place un dispositif de veille sur les questions envi-
ronnementales à travers l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable qui mène également des actions de 
formation, d’accompagnement, de développement de parte-
nariats et de publication. Près de 3 500 cadres des adminis-
trations publiques ou privées ont été formés depuis 2006 à la 
maîtrise des outils et des processus de gestion de l’énergie, de 
l’environnement et du développement durable.

La dimension économique de la Francophonie s’est renforcée 
très récemment dans les activités de l’OIF en raison des effets 
de la crise économique et financière et de l’accroissement des 
inégalités. L’OIF conduisait déjà des programmes pour promou-
voir le développement local, l’amélioration de l’environnement 
des affaires et la mise à niveau des capacités compétitives des 
entreprises ou le renforcement de leurs capacités en négocia-
tions commerciales. La création d’une nouvelle « direction de 

31. OIF. L’Organisation internationale de la Francophonie en action (2006-2014), rapport à la conférence 
ministérielle de la Francophonie, Dakar (Sénégal), 26 novembre 2014, p. 18.
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la francophonie économique » à la suite du Sommet de Dakar 
de 2014 traduit « la prise de conscience désormais affirmée 
de la relation spécifique entre langue et économie32 » ; la stra-
tégie économique «  s’inscrit dans la vision à long terme de 
développement durable qui s’exprime dans l’agenda post-
2015 des Nations Unies. Les orientations de la « Stratégie 
économique  » reposent sur une démarche incluant tous les 
acteurs de la Francophonie dans un esprit de cohérence, de 
performance et d’efficacité33  » Deux axes d’orientation sont 
retenus : la promotion « d’une économie centrée sur l’Homme 
et son épanouissement  » et le renforcement de «  l’espace 
économique francophone pour en faire un espace d’échanges, 
de coopération et de solidarité privilégié34. »

Deux publics prioritaires
Pour compléter ce panorama des activités de l’OIF, il est 
intéressant de les voir non plus seulement sous l’angle des 
missions de l’organisation mais des publics qu’elle juge priori-
taires : les femmes et les jeunes.

Pour réduire les disparités entre femmes et hommes, l’OIF 
soutient des projets de terrain et des rencontres régionales et 
internationales dans lesquels les femmes ont une place privi-
légiée. Avec la France, elle a organisé en 2013 le premier 
«  Forum mondial des femmes  francophones  » qui a réuni 
plus de 700 femmes issues de la société civile des États et 
gouvernements membres et observateurs de l’OIF. Le second 
qui s’est tenu à Kinshasa en 2014 sur le thème « Femmes, 
actrices du développement » a réuni 3 000 femmes dont plus 
de 2 000 Congolaises. 

L’OIF a renforcé son partenariat avec l’ONU, sur les violences 
faites aux femmes et aux filles et sur les discriminations. 

32. OIF. CANTRAINE Philippe (conception et réalisation). Rapport du Secrétaire général de la Franco-
phonie. 2012-2014, de Kinshasa à Dakar. p. 150.

33. Idem p. 151.
34. Stratégie économique pour la Francophonie. XVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des 

pays ayant le français en partage, Dakar (Sénégal), 29 et 30 novembre 2014.
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Avec  l’OCDE, elle travaille sur le thème de l’égalité. Elle a 
favorisé le lancement, en 2013, d’un « Réseau francophone 
pour l’égalité femme-homme ». Ces actions font écho à celles 
menées par TV5 Monde, avec l’émission « Terriennes » consa-
crée à la condition des femmes dans le monde et plus particu-
lièrement dans l’espace francophone ainsi que par l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie et son réseau des femmes 
parlementaires, qui promeut une meilleure participation des 
femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Partant du constat que les 15 à 29 ans représentent le quart 
de la population mondiale et que, dans les pays membres de 
la Francophonie, les moins de 30 ans constituent 60 % de la 
population, l’OIF a décidé, au Sommet de Dakar, de conso-
lider les acquis, d’amplifier son action et de la formaliser dans 
une « Stratégie jeunesse de la Francophonie ». « La Stratégie 
jeunesse de la Francophonie promeut l’adhésion et l’engage-
ment des jeunes francophones pour qu’ils forgent eux-mêmes 
leur propre destin et qu’ils s’épanouissent, en tirant profit de 
l’immense potentiel de la langue française et en ayant à l’es-
prit les valeurs sur lesquelles se fonde la Francophonie, au 
premier chef la solidarité, la paix, le respect de la démocratie 
et des droits de l’Homme35. »

L’OIF soutient les regroupements des jeunes francophones. 
Les «Jeux de la Francophonie » constituent le plus grand des 
événements qui regroupent régulièrement les jeunes  franco-
phones. Depuis 1989, ils réunissent, tous les quatre ans, près 
de 3 000 jeunes autour du sport et des arts. 

Plus récemment, le «  Forum mondial de la langue fran-
çaise » a rassemblé pour la première fois, en 2012, à Québec, 
2 000 participants de 93 pays, dont une majorité de jeunes 
pour échanger sur la valeur ajoutée du partage de la langue 
française. La deuxième édition s’est tenue à Liège en juillet 

35. OIF. Stratégie jeunesse de la Francophonie. XVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des 
pays ayant le français en partage Dakar (Sénégal), 29 et 30 novembre 2014, p. 3. http://bit.ly/2eQJYpJ
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2015 et a réuni plus de 1 200 participants en provenance de 
90 pays.

Depuis 1999, l’APF organise, pour l’OIF, un «  Parlement 
francophone des jeunes  » (PFJ), une expérience de simula-
tion parlementaire qui permet à des jeunes de travailler sur 
des textes portant aussi bien sur la jeunesse comme force de 
développement que sur le rôle du Parlement aujourd’hui ou la 
pénalisation de la transmission du VIH. Un certain nombre de 
parlements nationaux ou régionaux ont été créés.

Pour répondre aux attentes de mobilité des jeunes et pour 
promouvoir la solidarité et le dialogue culturel, l’OIF propose 
depuis 2006, avec l’AUF, l’AIMF et TV5 Monde, le programme 
« Volontariat international de la Francophonie » (VIF) qui offre 
à de jeunes  francophones âgés de 21 à 34 ans la possibi-
lité de participer, pendant un an, à des projets de dévelop-
pement en valorisant leurs savoirs et de vivre une expérience 
de mobilité internationale au sein d’institutions francophones. 
Près de 250 jeunes ont participé à ce programme dans plus de 
30 pays. Un partenariat avec les Volontaires des Nations Unies 
(VNU) a été conclu en 2014.

L’OIF développe des outils de mise en réseau des 
jeunes francophones notamment le portail www.jeunesse.fran-
cophonie.org et la «  Plate-forme internationale des réseaux 
jeunesse  francophones  » (Pirjef) lancée en novembre 2014 
pour « fédérer les initiatives des réseaux de jeunesse franco-
phones et servir d’interlocuteur auprès de toutes les parties 
prenantes sur les enjeux et thématiques qui l’interpellent36. » 
Ces réseaux permettent aux jeunes d’être associés et écoutés 
sur les grands enjeux de société : la paix, les technologies 
de la communication, le dialogue des cultures et des reli-
gions, le développement durable… C’est ainsi que la synthèse 
des consultations menées sur le portail jeunesse a pu être 
présentée aux Nations Unies puisqu’elle s’inscrit dans le cadre 

36. Charte de la plate-forme PIRJEF.
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de l’Agenda international du développement post 2015 et des 
Objectifs de développement durable (ODD) en discussion aux 
Nations Unies. 

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
L’AUF a été créée en 1961, au Québec, sous l’intitulé 
d’« Association des universités entièrement ou partiellement 
de langue française (AUPELF)  ». De droit québécois, l’AUF 
est aujourd’hui la plus importante association d’universités au 
monde, avec 804 établissements membres dans 102 pays37 et 
la seule fondée sur une langue, le français.

L’Algérie a été le premier pays non membre de l’OIF dont 
les établissements ont adhéré à l’AUF, en 1993. Depuis, de 
nombreux établissements d’enseignement supérieur de pays 
n’appartenant pas à la francophonie institutionnelle ont rejoint 
ce réseau. On trouve des universités, membres titulaires ou 
associés, dans les pays les plus divers, du Japon au Brésil, 
en passant par la Chine, la Russie, l’Iran, la Turquie, Israël, 
l’Afrique du Sud…

Depuis 1989, elle est l’opérateur direct de la Francophonie 
pour l’enseignement supérieur et la recherche.

Elle a son siège à Montréal et ses services techniques 
à Montréal et à Paris et dispose de dix bureaux régionaux : 
Afrique centrale et Grands Lacs (Yaoundé) ; Afrique de l’Ouest 
(Dakar) ; Amériques (Montréal) ; Asie-Pacifique (Hanoï) ; 
Caraïbes (Port-au-Prince) ; Europe centrale et orientale (Buca-
rest) ; Europe de l’Ouest (Bruxelles) ; Maghreb (Rabat) ; Moyen-
Orient (Beyrouth) et océan Indien (Antananarivo). Deux de ces 
bureaux (Bruxelles et Montréal) sont, depuis 2012, des « pôles 
de développement » consacrés à la veille stratégique sur les 
appels d’offres lancés par des bailleurs nationaux ou interna-
tionaux et à la recherche de financements complémentaires.

37. Le nombre d’étudiants potentiellement concernés par les actions de l’AUF est passé de 9 millions en 
2010 à 12,5 millions en 2013. 
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Huit antennes administratives, 39 campus numériques fran-
cophones (CNF) et six instituts de la Francophonie, consa-
crés à la formation, au conseil et à l’expertise, complètent le 
dispositif.

La gouvernance de l’AUF repose sur six instances : une 
assemblée générale qui se réunit tous les quatre ans, un 
président, un conseil associatif, un conseil d’administration, 
un conseil scientifique et un recteur qui assure la direction 
exécutive.

Rassemblant des établissements d’enseignement supé-
rieur et des réseaux et associations de chercheurs  franco-
phones utilisant le français comme langue d’enseignement et 
de recherche, « l’AUF suscite, structure et anime la coopéra-
tion des établissements universitaires  francophones dans le 
respect de la diversité culturelle et linguistique. Acteur inter-
national du développement, elle promeut le rôle des univer-
sités dans le monde. Elle offre, avec la langue française, un 
espace de rencontre des savoirs et des peuples38. »

Dans sa programmation quadriennale 2014-2017, l’AUF se 
fixe deux champs prioritaires : la langue française et le numé-
rique éducatif et quatre axes pour orienter ses activités : la 
formation, la recherche, la gouvernance, l’internationalisation 
de la Francophonie.

Dans le domaine du numérique, l’AUF mène depuis plus 
de 20 ans une politique ambitieuse qui « s’inscrit, à l’origine, 
dans le contexte particulier de la crise qu’ont traversée les 
universités africaines à partir des années 1970 »39, crise qui 
touchait d’abord la formation.

Après avoir créé, dans les années 199040, des centres qui 
préfiguraient les « Campus numériques francophones » (CNF), 
l’AUF a multiplié ces campus à partir de 1999 pour appuyer 

38. AUF. Programmation quadriennale 2014-2017. https://www.auf.org/media/uploads/programma-
tion_fr.pdf 

39. AUF. Une stratégie numérique pour l’enseignement supérieur francophone. AUF, 2014.
40. Le premier a été ouvert à Dakar en 1991.
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le développement des technologies de l’information et de la 
communication dans les universités du Sud. 

On compte une quarantaine de CNF dans 42 pays, majori-
tairement en Afrique subsaharienne mais aussi au Maghreb, 
au Moyen-Orient, en Europe centrale et en Asie du Sud-Est. 
Depuis 2009, l’AUF appuie et soutient la mise en place de 
Campus numériques francophones « partenaires » (une tren-
taine en 2014) gérés par l’université dans laquelle ils sont 
implantés.

Les CNF ont joué un rôle central dans le développement de 
formations ouvertes et à distance (FOAD) à partir de 2001. 
Dans un premier temps, l’AUF appuie l’internationalisation de 
formations à distance du Nord, afin de « répondre à des besoins 
de formation, mais aussi de structurer l’offre, d’éviter la créa-
tion d’un bazar de l’éducation alors que fleurissent dans les pays 
d’Afrique de pseudos universités et où – mondialisation oblige – 
les établissements publics se retrouvent en concurrence, sans 
en avoir les moyens, avec une offre internationale41. » Parallè-
lement, elle investit « lourdement dans la formation des ensei-
gnants pour amener à la création de dispositifs de formations 
issus des établissements francophones du Sud42. »

Chaque année, l’AUF lance un appel à candidatures interna-
tional pour sélectionner des formations en français aux niveaux 
licence et master dans de nombreuses disciplines (droit et 
gestion, sciences humaines, sciences de l’ingénieur, méde-
cine, développement durable…) auxquelles elle va apporter un 
appui. Ces formations suscitent environ 10 000 candidatures 
par année universitaire. Depuis l’apparition des formations 
en ligne ouvertes à tous (MOOC), l’AUF a élargi sa stratégie 
et met à la disposition des universités du Sud une expertise, 
des formations et une aide financière pour qu’elles créent des 
cours qui seront intégrés aux parcours universitaires. 

41. AUF. Pierre-Jean Loiret. Un détour par le futur. Les formations ouvertes et à distance à l’Agence uni-
versitaire de la Francophonie. 1992 – 2012. Editions des archives contemporaines, AUF. 2013. p. 16.

42. Idem.
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L’AUF intervient également dans la formation des ensei-
gnants. Elle met ainsi en œuvre, en liaison avec l’OIF, l’Ini-
tiative francophone pour la formation à distance des maîtres, 
IFADEM, née d’une demande adressée à l’OIF et à l’AUF 
lors du Sommet de la Francophonie de Bucarest, en 2006, 
pour soutenir les politiques nationales de modernisation des 
systèmes éducatifs des pays membres. 

L’AUF met également en place des cours de renforcement 
en français pour des étudiants et des enseignants (plus de 
5 780  participants en 2013). Chaque année, par exemple, 
une université d’été, soutenue par le projet VALOFRASE 
(Valorisation du français en Asie du Sud-Est) réunit environ 
150  étudiants de la région pour échanger et pratiquer la 
langue française.

L’AUF intervient, par ailleurs, en appui aux départements 
universitaires d’études françaises (et quelquefois  franco-
phones) qui forment les futurs professeurs de français, par la 
mise à disposition de ressources. 

Depuis 2014, l’AUF est associée au projet « Dialogue d’ex-
pertise » qui s’adresse aux départements d’études françaises 
et aux sections de français des centres universitaires de 
langues étrangères et qui a été lancé à l’initiative conjointe 
du ministère des affaires étrangères43 et de l’Institut français. 
L’AUF soutient également une centaine de filières universi-
taires  francophones de niveau licence, master ou doctorat 
dans les domaines de la langue, du droit et des sciences poli-
tiques, de l’environnement et du développement, générale-
ment ouvertes en partenariat avec des universités françaises 
ou d’autres pays francophones du Nord. Dans ces cursus de 
formation supérieure, à vocation professionnalisante ou de 
recherche, la formation est dispensée partiellement ou inté-
gralement en français avec un renforcement linguistique. 

43. Le projet « Dialogue d’expertise » bénéficie d’un soutien financier du ministère des affaires étran-
gères, dans le cadre du projet « 100 000 professeurs pour l’Afrique » lancé en mars 2014 (Fonds de 
solidarité prioritaire), mais ne se cantonne pas à l’Afrique.
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En 2013, elles ont touché 7 800 étudiants. Dans les années 
1990, l’AUF avait même soutenu le développement de classes 
bilingues  francophones des premier et second degrés, au 
Viêt-Nam, au Cambodge, au Laos et en Moldavie en particu-
lier, avant de s’en retirer, l’enseignement scolaire n’entrant pas 
dans les compétences reconnues de l’association.

L’AUF gère, par ailleurs, en pleine responsabilité, six Insti-
tuts de la Francophonie. Quatre de ces instituts, créés dans 
les années 1990, sont consacrés à la formation. Ils dispensent 
des formations professionnelles de niveau master ou doctoral 
et sont ouverts aux étudiants francophones de tous les pays. 
Ces instituts sont spécialisés en administration et gestion 
(Sofia, Bulgarie), en médecine tropicale (Vientiane, Laos), en 
entrepreneuriat (Réduit, Maurice) et en informatique (Hanoï, 
Viêt-Nam). En 2013, ces quatre instituts ont formé 207 
étudiants. Les deux derniers, créés en 2010, sont consacrés 
au conseil et à l’expertise et spécialisés dans la gouvernance 
universitaire, au Cameroun (Yaoundé), et dans le numérique, 
en Tunisie (Tunis).

Dans ce même domaine de la gouvernance universitaire, 
l’AUF apporte également son appui à six conférences régio-
nales de recteurs et présidents d’université qui rassemblent 
les cadres dirigeants des institutions membres de l’AUF au 
sein d’une même région. Ces instances qui jouent un rôle 
essentiel dans l’analyse des besoins et la définition des orien-
tations dans leur région réunissent 337 institutions d’ensei-
gnement supérieur et de recherche issues de 60 pays.

Dans le domaine de la recherche, l’AUF a ouvert depuis 
2010 des collèges doctoraux. Elle favorise la mise en place de 
projets de coopération scientifique internationale (113 projets 
soutenus en 2013) et soutient la constitution d’équipes de 
recherche qui associent au moins trois universités de pays 
différents, dont au moins une d’un pays en développement.

Elle apporte son soutien à des manifestations scientifiques 
internationales (147 en 2013).
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Elle apporte un appui financier à l’Observatoire démogra-
phique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) qui 
aide à mieux situer la place qu’occupe la langue française au 
sein des populations de la Francophonie.

L’AUF soutient ces différentes actions au travers d’une poli-
tique de bourses. En 2013, elle a accordé 4 253 aides indivi-
duelles à la formation et à la recherche, dont 2 701 allocations 
de mobilité, 1 104 allocations d’études à distance et 448 allo-
cations d’études locales. L’AUF dispose d’un budget d’environ 
40 M € (chiffres 2014) dont un peu plus de 28 M € de contri-
butions gouvernementales, en baisse de près de 5 M € entre 
2010 et 2014 et 4,4  M € de contributions contractuelles. 
La France est le principal contributeur avec 24,3 M €44. Le 
Canada contribue à hauteur de 3,26 M € ; la Belgique pour 
350 000  € ; la Suisse pour 130 000  € ; le Viêt-Nam pour 
20 000 € et le Liban pour 10 000 €. Le budget de l’AUF est 
constitué, par ailleurs, de la contribution des membres pour 
près d’1,9 M € et de biens et services à hauteur de 2,4 M €. 
Compte tenu de la diminution régulière des contributions 
publiques, l’AUF a entrepris de diversifier ses ressources, en 
augmentant les contributions contractuelles des universités 
membres de son réseau, en recherchant des partenariats exté-
rieurs et en diminuant parallèlement ses frais de fonctionne-
ment et ses dépenses de personnel.

TV5 Monde 
Créée en 1984, TV5 Monde, société de droit français basée à 
Paris, est une chaîne internationale de télévision francophone 
associant des sociétés de télévision publique de France, 
Belgique, Suisse, Canada et Québec45.

44. Deux ministères français participent au financement de l’AUF, le ministère des affaires étrangères à 
hauteur de 22,5 M € et le ministère de l’enseignement supérieur pour 1,8 M €.

45. Les actionnaires sont : France Médias Monde (12,64  %), France Télévision (40  %), Arte France 
(3,29 %), Radio Télévision Belge de langue française - RTBF (11,11 %), Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision - SSR (11,11 %), Radio-Canada (6,67 %), Télé-Québec (4,44 %), Institut national 
de l’audiovisuel - INA (1,74 %).
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Diffusée dans plus de 200 pays et territoires dans le monde 
et reçue dans plus de 257 millions de foyers, elle constitue 
un des trois plus grands réseaux mondiaux de télévision, aux 
côtés de MTV et CNN. Elle déborde très largement le cadre 
des pays membres de l’OIF qui ne représentent que 44 % de 
sa distribution.

TV5 Monde offre 9 chaînes généralistes distinctes46. Elle ne 
propose que des programmes d’expression originale française 
sous-titrés en 12 langues, dont le français. Son site internet 
reçoit plus de 7 millions de visites mensuelles. 

La chaîne a une mission de service public définie dans 
la «  Charte TV5  »47 signée en 2005. Elle consiste à servir 
de vitrine à l’ensemble de la Francophonie, à promouvoir la 
diversité culturelle, à favoriser les échanges de programmes 
entre les pays  francophones et l’exportation internationale 
de programmes francophones et à favoriser l’expression de la 
créativité audiovisuelle et cinématographique francophone. 

Un plan stratégique, approuvé par les gouvernements bail-
leurs de fonds de la chaîne, définit les axes de développement.

L’enseignement du français fait partie de cette stratégie de 
service public et la chaîne lui dédie depuis près de 20 ans, 
en partenariat avec des professionnels de l’enseignement de 
la langue et des institutions de la Francophonie, un dispositif 
multimédia gratuit. Les outils, les services et les ressources 
pour découvrir, apprendre et enseigner le français, à partir des 
émissions de la chaîne et des documents disponibles en ligne, 
intéressent un public d’enseignants et d’étudiants de français 
langue étrangère mais aussi d’adultes qui ont besoin du fran-
çais dans leur quotidien ou d’amoureux du français. 

Les pages du site internet qui lui sont consacrées sont les 
plus consultées (+ 25 % de progression annuelle). Le dispositif 

46. Voir chapitre 5, les médias francophones.
47. La Charte TV5 a été signée à Bruxelles, par les ministres en charge de TV5 Monde. Elle fixe les 

missions et le mode d’organisation de la chaîne et rappelle ses principes fondateurs.
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comprend deux sites pour les enseignants et les élèves, 
« Enseigner le français avec TV5 Monde » et « Apprendre le 
français avec TV5 Monde » et un site de découverte du fran-
çais « Parlons français, c’est facile ! »

Le site pour les élèves leur propose des révisions et un 
apprentissage en autonomie. Les exercices sont classés par 
niveaux qui se réfèrent au Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CECRL), élaboré par le Conseil de l’Eu-
rope. Chaque vidéo, quel que soit le niveau, est accompagnée 
de 4 à 8 exercices et d’outils pour faciliter l’apprentissage48. 
Le site est disponible en 8 langues : allemand, anglais, arabe, 
coréen, espagnol, français, japonais, mandarin.

Une rubrique «  TCF  » permet de s’entraîner au Test de 
connaissance du français. Le site offre par ailleurs des astuces 
pour mieux apprendre et la possibilité d’ouvrir un compte 
personnel qui permet d’ajouter des exercices et d’obtenir un 
aperçu de son apprentissage.

Le site pour les enseignants propose des scénarii péda-
gogiques et des déroulés de cours, à utiliser tels quels ou à 
adapter ainsi que des outils49 pour aider ceux qui souhaitent 
réaliser leurs propres ressources. L’enseignant peut accéder 
à des fiches pédagogiques liées à une émission ou à un 
thème ou encore adaptées à des cours spécifiques (enfants, 
adolescents, éducation aux médias, français des relations 
internationales, francophonie des Amériques, francophonie 
en Afrique, tableau numérique interactif). Les ressources 
sont actualisées très régulièrement. TV5 Monde permet aussi 
aux enseignants étrangers de perfectionner leurs connais-
sances linguistiques et culturelles en regardant la chaîne 
et en suivant les émissions spécifiquement consacrées à la 
langue française comme Merci Professeur ou Destination 
francophonie. 

48. Les outils proposés sont des transcriptions et des aides culturelles et linguistiques.
49. Les outils proposés sont des grilles d’analyse d’un document audiovisuel, des guides pour la concep-

tion pédagogique, etc.
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Des formations sont régulièrement organisées à travers le 
monde à destination des enseignants de français langue étran-
gère ou langue seconde. Animées par des experts internes et 
externes de la chaîne, elles permettent d’acquérir une métho-
dologie pour l’utilisation en classe des documents télévisuels 
de TV5 Monde et de son site internet.

Le site de découverte du français « Parlons français, c’est 
facile  ! », lancé par le ministère français des affaires étran-
gères, dont la production a été coordonnée par le Centre inter-
national d’études pédagogiques (CIEP), propose des ateliers 
et des jeux, à partir de quatre web-documentaires réalisés par 
TV5 Monde qui suivent chacun un personnage francophone 
dans son univers quotidien. Disponible en 7 langues, le site 
peut servir pour une découverte individuelle ou être utilisé 
dans des cours grâce aux outils conçus spécifiquement pour 
les enseignants. Il oriente également les utilisateurs vers les 
cours de langue dispensés par les alliances françaises ou les 
instituts français partout dans le monde et vers les centres de 
langue française en France.

Pour compléter le dispositif, le site internet offre des outils 
pour découvrir le français : des contenus littéraires dans une 
bibliothèque numérique, un dictionnaire et le traducteur 
Alexandria.

La chaîne propose une très grande variété de programmes 
produits par les chaînes partenaires (46 %) et par la chaîne 
elle-même (20 %). Elle achète en outre des films ou des docu-
mentaires (34  %). La composition de la grille pour chaque 
zone géographique tient compte des fuseaux horaires et des 
sensibilités des publics.

Dans le cadre de son plan stratégique 2014-2016, TV5 
Monde s’est engagée dans une redéfinition de son positionne-
ment éditorial pour se recentrer sur une programmation cultu-
relle et généraliste qui la distingue, en particulier, des chaînes 
d’information continue en langue française. « Nous sommes à 
un moment crucial pour la francophonie dans le monde. C’est 
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maintenant que la nouvelle carte géopolitique s’écrit. Et nous 
avons un rôle à y jouer. Au-delà d’une chaîne, TV5 Monde doit 
être le vecteur des cultures, des idées et des valeurs de la fran-
cophonie. Ce sont nos atouts majeurs, notre valeur ajoutée50. »

Dans le domaine de l’information, la chaîne diffuse les jour-
naux de chacun des pays partenaires mais elle a aussi créé 
son propre journal, le « 64 minutes, le monde en français », 
premier journal télévisé francophone au monde, produit par 
les rédactions de TV5 Monde, en partenariat avec la RTBF, 
Radio Canada, la radio-télévision suisse, France 2 et France 3, 
avec un réseau de correspondants partout dans le monde. Ce 
journal télévisé, lancé en 2013, est devenu emblématique de 
la chaîne. Dans le même esprit de partenariat, TV5 Monde 
a lancé, en 2014, «  200  millions de critiques  » magazine 
culturel hebdomadaire qui traite de l’actualité culturelle fran-
cophone à travers les regards croisés de journalistes belges, 
suisses, canadiens, québécois et français et, en 2015, une 
nouvelle chaîne thématique « TV5 Monde Style HD » sous-ti-
trée en anglais, mandarin et arabe. « Cette chaîne consacrée à 
l’art de vivre sous toutes ses formes (gastronomie, horlogerie, 
mode, œnologie, architecture, tourisme…) n’est pour l’instant 
diffusée que dans la zone Asie-Pacifique et dans le monde 
arabe, soit environ 100 millions de foyers sur les 260 millions 
qui nous reçoivent. Elle s’adresse à un public économique-
ment intéressant et qui suit de près ces thématiques51. »

Pour l’Afrique, première zone d’audience de la chaîne, 
TV5 Monde a lancé, en 2014, « Africanités », un magazine 
de société mensuel dédié à l’Afrique mais aussi à tous les 
Africains de la diaspora et elle a renforcé l’information avec 
un allongement de 50 % de la durée du Journal Afrique en 
soirée. La chaîne est devenue panafricaine et diffuse 20 % 

50. FRAISSARD Guillaume. TV5 Monde est le service public des services publics. Interview d’Yves 
Bigot, directeur général de TV5 Monde. Le Monde, 27 juin 2013.

51. CONSTANT Alain. TV5 Monde : « Notre JT est vraiment le journal de la francophonie ». Interview 
d’Yves Bigot. Le Monde, 24 mai 2015.
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de programmes en provenance du Sud. Depuis juin 2016, la 
chaîne jeunesse Tivi5Monde est accessible en Afrique. 

Le public touché par les programmes de TV5 Monde est 
constitué, pour 60 %, de francophiles qui les suivent grâce à 
un sous-titrage en 12 langues ce qui rapproche TV5 Monde 
des grandes chaînes mondiales privées qui sont distribuées 
dans près de 30 versions linguistiques pour certaines52. En 
2014, la pénétration mondiale de TV5 Monde53 a progressé 
de 6  %. La chaîne était reçue par 257  millions de foyers 
dont 6  millions pour TV5 Québec Canada, hors hôtels et 
réception mobile via internet ou téléphone.  Ils se répartis-
saient de la manière suivante : Europe, 146 millions ; Asie 
et Pacifique, 44  millions ; Maghreb-Orient, 40  millions ; 
États-Unis, Amérique latine et Québec-Canada, 15 millions ; 
Afrique, 12 millions. L’Afrique francophone compte le plus 
petit nombre de foyers mais c’est la zone où la chaîne a le 
plus fort taux de pénétration (81 %) et où l’audience est la 
plus élevée. Cependant, même si la position de TV5 Monde 
reste forte –  elle compte parmi les chaînes préférées pour 
69 % des téléspectateurs africains et 66 % jugent qu’elle 
est utile pour garder un lien avec la France et les autres 
pays  francophones  – la chaîne doit compter avec l’appari-
tion de nombreuses autres chaînes étrangères qui ont lancé 
ou vont lancer des programmes en français, Al-Jazeera, 
Sky News, BBCWorld, la chaîne israélienne I24News ou 
CCTV4, la chaîne chinoise. «  Toutes ces chaînes en fran-
çais participent au maintien, voire au développement de 
la francophonie sur le continent africain (et au-delà) mais 

52. TV5 Monde propose des sous-titrages en français, anglais, allemand, néerlandais, russe, roumain, 
espagnol, portugais, japonais, arabe, coréen et vietnamien. Pour des raisons budgétaires, TV5 
Monde a dû abandonner le sous-titrage en polonais et renoncer aux langues qu’elle souhaitait ajou-
ter, comme le mandarin, le bahasa ou l’indonésien et le turc. Le sous-titrage permet de multiplier les 
audiences des chaînes par 2 à 5 selon les pays.

53. GARRIAUD-MAYLAM Joëlle, ESNOL Philippe, sénateurs. Avis de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2015, n°110. Paris : 
Sénat, 20 novembre 2014, p. 72-73.
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ne véhiculent pas nécessairement les mêmes valeurs que 
celles portées par TV5 Monde ; ils ne font pas la promo-
tion des cultures et des entreprises de la Francophonie54. » 
TV5 Monde fait face aussi en Afrique à la concurrence fran-
çaise de chaînes privées des groupes Canal + et Lagardère 
et de chaînes africaines locales privées en français, voire de 
chaînes panafricaines. TV5 Monde reste cependant encore au 
premier rang des chaînes internationales en Afrique subsaha-
rienne. « Les principales études menées annuellement tota-
lisent une audience cumulée hebdomadaire de 33,6 millions 
de téléspectateurs pour une mesure de 43 % de la distribu-
tion totale de TV5 Monde, hors audience dans les hôtels, les 
lieux publics, et sur les nouveaux médias…). Les principaux 
pays mesurés de façon constante sont en Europe, Afrique, 
et Maghreb/Orient55.  » Par extrapolation, la chaîne peut 
annoncer 55 millions de téléspectateurs hebdomadaires.

L’Afrique francophone constitue le plus gros bassin d’au-
dience avec en moyenne 21 millions de téléspectateurs par 
semaine, en 2013. Au Maghreb, TV5 Monde reste la première 
chaîne francophone aussi bien auprès des 15 ans et plus 
qu’auprès des cadres et dirigeants avec une relative stabilité 
de l’audience. En Europe, l’audience fléchit légèrement. Le 
pays où la chaîne est la plus regardée est la République du 
Congo avec 9 millions d’habitants touchés par mois, suivie par 
la Côte d’Ivoire et, en Europe, par la Roumanie.

Pour ce qui est des nouveaux modes de diffusion (applica-
tions, site mobile, site de rattrapage, web TV, etc.) qui repré-
sentent près d’un quart de la consommation globale de la 
chaîne, TV5 Monde enregistre une augmentation de 6 % de 
son audience56. En 2014, elle comptait 2,7 millions d’abonnés 
sur Facebook (+ 71 % en un an) et 209 000 sur Twitter (+ 
116 % en un an).

54. Idem, p. 78.
55. Idem, p. 75-76.
56. Idem, p. 82.
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Le budget de TV5 Monde est d’environ 110 M € dont un peu 
moins de 100 M € de contributions publiques. La part fran-
çaise est d’environ 76 M € et la part des autres partenaires - 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Suisse, Canada et Québec – de 
près de 24 M €. En outre, ces autres partenaires prennent en 
charge les budgets liés à leurs programmes nationaux et qui 
n’apparaissent pas dans le budget de TV5 Monde. 

L’Association internationale des maires francophones 
(AIMF)
L’AIMF, créée en 1979 à l’initiative des maires de Paris et de 
Québec, est un réseau d’élus locaux de plus de 265 villes et 
associations nationales de pouvoirs locaux dans 49 pays, où 
le français est la langue officielle, la langue de communica-
tion ou une langue largement utilisée. Le maire de Paris en est 
traditionnellement le président.

L’AIMF57 est l’opérateur direct de l’OIF pour la coopération 
décentralisée. À ce titre elle constitue un forum original pour 
la Francophonie même si elle n’intervient qu’indirectement 
sur les questions de langue française à travers des projets en 
éducation. Elle est aussi un espace d’échange, de réflexion et 
de dialogue  autour des pratiques de gestion  territoriale, un 
opérateur qui s’attache à défendre et à soutenir la mise en 
œuvre des processus de décentralisation et d’une démocratie 
participative locale et un partenaire du développement local.

Elle organise des formations, des rencontres et des sémi-
naires et publie, depuis 2013, la revue Raisonnance, le 
«  Cahier de réflexion des maires  francophones.  » Chaque 
numéro aborde un thème qui touche aux pratiques profes-
sionnelles des élus locaux et aux valeurs qui guident leurs 
actions : L’inspiration (novembre 2013), Le risque (mai 
2014), Les pouvoirs (octobre 2014), Nouveaux leaders pour 
un nouveau monde (janvier 2015), Mémoire et développement 

57. Pour plus d’informations, voir le site : http://bit.ly/2e0ZAYz 
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(mars 2015), Ville intelligente (juillet 2015), Le pouvoir autre-
ment (février 2016)… 

Depuis sa création, l’AIMF a soutenu plus de 700 projets 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, du dévelop-
pement durable, du développement économique, de la santé, 
de l’éducation, de la préservation du patrimoine, ou encore de 
la modernisation et de la formation des services municipaux.

Pour financer ces projets et pour assurer  les dépenses de 
fonctionnement du secrétariat permanent ainsi que celles 
destinées à l’animation du réseau, l’AIMF mobilise des finan-
cements privés et publics. En 2014, l’AIMF disposait d’un 
budget de 5 M € dont 1,3 M € (26 %) de contribution fran-
çaise. Elle dispose d’un fonds de coopération et d’un fonds 
d’urgence.

L’Université Senghor 
Le projet de l’Université Senghor d’Alexandrie58 a été adopté 
en 1989, lors du Sommet des chefs d’État et de Gouverne-
ment de la Francophonie à Dakar. Inaugurée en 1990, cette 
université, opérateur direct de la Francophonie, a pour voca-
tion la formation initiale et continue de cadres, principalement 
africains, des secteurs publics et privés, dans des domaines 
prioritaires pour le développement : administration publique, 
gestion de la santé, de l’environnement et du patrimoine.

Ces cadres sont appelés à occuper des postes de respon-
sabilité au sein de leurs pays ou des organisations interna-
tionales : « Il s’agit de constituer, au cœur du développement 
de l’Afrique, un corps de fonctionnaires et d’experts d’élite, 
“les hussards noirs”, en somme, de la bonne gouvernance 
africaine59.  » L’Université délivre un master en développe-
ment et s’appuie sur un réseau d’intervenants francophones, 

58. Pour plus d’informations, voir le site http://bit.ly/2dM8dHH 
59. LOURDE Albert, recteur de l’Université Senghor. Numéro spécial Francophonie : l’Université Sen-

ghor et le développement africain. Agence d’information d’Afrique centrale, 12 novembre 2014. 
http://bit.ly/2eVP7ep
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canadiens, européens ou africains. En 2008, elle a lancé 
un master «  gestion des systèmes éducatifs  » entièrement 
à distance avec, entre autres partenaires, l’AUF, l’OIF, la 
CONFEMEN et l’Association francophone internationale des 
directeurs d’établissements scolaires (AFIDES).

Parallèlement, elle propose des programmes de formation 
continue dispensés soit sur place, soit dans un pays afri-
cain pour répondre à une demande locale. Ces formations ont 
concerné depuis 2009 plus de 3 500 cadres africains. 

Pour répondre aux besoins de publics qui ne peuvent pas 
ou ne souhaitent pas venir en Égypte, l’université s’est exter-
nalisée en proposant, en partenariat avec des établissements 
nationaux connus, des filières spécialisées autofinancées 
formant des « Campus Senghor » (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Maroc, Hongrie, Sénégal). Des « filières Senghor » 
peuvent être ouvertes en partenariat avec les établissements 
nationaux qui sollicitent l’Université Senghor pour former les 
spécialistes qui leur font défaut.

« Les campus Senghor offrent (…) plusieurs atouts majeurs 
sur la voie de la réussite africaine : d’une part, ils font ponc-
tuellement appel aux ressources professorales et à l’exper-
tise professionnelle locale, assurant ainsi l’entière adéquation 
des enseignements dispensés aux réalités nationales et le 
désenclavement des professeurs africains désormais reliés aux 
réseaux universitaires de Senghor ; d’autre part, en formant les 
spécialistes qui font défaut aux universités africaines, ils nour-
rissent la perspective à terme d’une formation délivrée par les 
experts du Sud eux-mêmes, ne faisant plus appel que ponc-
tuellement aux expertises du Nord60. » Dans sa programmation 
quadriennale 2014-2017, l’Université Senghor se fixe comme 
objectif la formation de dix mille cadres supérieurs origi-
naires du continent africain ou d’Haïti dans les dix prochaines 
années.

60. LOURDE Albert, Idem.
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En 2014, elle disposait d’un budget de 3 M € dont 1,5 M €61 
de contribution française. Les autres États ou gouvernements 
contributeurs sont principalement le Canada, la Suisse et le 
Québec. L’Égypte met à disposition les locaux.

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Assemblée consultative de la Francophonie, l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie62 (APF) a pris ce nom en 
1998 mais son existence est beaucoup plus ancienne. Créée 
en 1967 sous la dénomination d’  « Assemblée constitutive 
de l’Association internationale des parlementaires de langue 
française », elle a préconisé dès sa création la mise en place 
d’une institution intergouvernementale de la Francophonie 
et a joué un rôle important dans la naissance, en 1970, de 
l’Agence de coopération culturelle et technique. C’est en 
1993 qu’elle est reconnue comme assemblée consultative de 
la Francophonie.

L’APF regroupe des élus des Parlements et Assemblées exer-
çant le pouvoir législatif de 78 parlements ou organisations 
parlementaires.

Elle est constituée d’une Assemblée plénière ; d’un Bureau ; 
d’une délégation permanente du Bureau ; d’un Secréta-
riat général ; de quatre Commissions permanentes : poli-
tique ; éducation, communication et affaires culturelles ; 
affaires parlementaires ; coopération et développement ; d’un 
Réseau des femmes parlementaires ; d’Assemblées régionales 
(Afrique, Amérique, Asie-Pacifique et Europe).

L’APF a son siège et son secrétariat général à Paris, placés 
sous la direction d’un Secrétaire général parlementaire tradi-
tionnellement choisi parmi les députés ou sénateurs français. 
L’APF adopte des résolutions, transmet des avis et recomman-
dations aux instances de la Francophonie et intervient devant 

61. Rapport Attali, op. cit., p. 30.
62. Pour plus d’informations, voir le site http://bit.ly/2dPtT14 
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les  chefs d’État lors des Sommets. En étroite collaboration 
avec l’OIF, elle engage et met en œuvre des actions dans les 
domaines de la coopération interparlementaire et du dévelop-
pement de la démocratie. Elle joue un rôle de coordonnateur, 
par exemple, dans le programme Noria qui, depuis 2002, aide 
à la mise en place et à la modernisation des systèmes d’infor-
mation dans les parlements francophones du Sud. 

Un des volets de ce programme concerne la promotion de la 
Francophonie. Destiné aux parlements membres dont le fran-
çais n’est pas la langue principale de travail, il finance des 
stages d’immersion pour la pratique du français et des cours 
de français pour les fonctionnaires, la traduction de tout ou 
partie des sites internet des assemblées bénéficiaires, des 
fonds documentaires et des supports audiovisuels en langue 
française, améliorant ainsi la diffusion de l’information parle-
mentaire francophone. Deux à trois parlements sont dési-
gnés tous les deux ans et bénéficient du programme pendant 
4 ans.

L’APF propose également des séminaires d’information 
et d’échanges dont certains visent à renforcer les capacités 
des fonctionnaires parlementaires  francophones. D’autres 
sessions, spécifiquement destinées aux femmes, sont organi-
sées depuis 2004 par le Réseau des femmes parlementaires. 
En 1999, la mise en œuvre d’un Parlement francophone des 
jeunes a été confiée à l’APF pour développer la formation 
civique et renforcer la solidarité entre jeunes. On retrouve ces 
préoccupations dans le thème choisi pour la 40e session de 
l’APF, en juillet 2014 à Ottawa, « Femmes et jeunes en Fran-
cophonie : vecteurs de paix, acteurs de développement. »

L’APF mène un travail de réflexion sur des sujets tels que 
les libertés et droits politiques, les Parlements et la commu-
nication, l’espace économique francophone et la coopération 
décentralisée ou encore l’éducation, les obstacles à la diffu-
sion des connaissances dans les pays francophones ou la place 
du français dans les organisations internationales. 
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Elle joue aussi un rôle d’observateur des pratiques de la démo-
cratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone.

En 2014, l’APF disposait d’un budget d’un peu plus de 
2  M €. L’Assemblée nationale française met à sa disposi-
tion des locaux et des personnels. En 2015, le ministère des 
affaires étrangères contribuait à son financement à hauteur de 
117 000 €.

La Conférence des ministres de l’éducation des États  
et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) 
Créée en 1960, la CONFEMEN est la plus ancienne institu-
tion de la Francophonie. Elle réunit aujourd’hui les ministres 
de 44 États et gouvernements.

Instance d’information, de réflexion et de concertation, elle 
œuvre pour la promotion de l’éducation et de la formation 
techniques et professionnels. À ce titre, elle contribue aussi à 
la promotion de la langue française.

Les instances de la CONFEMEN sont la Conférence ministé-
rielle qui réunit tous les deux ans les ministres de l’éducation ; 
le Bureau qui est l’organe exécutif, animé par un secrétaire 
général ; le Réseau de correspondants nationaux, composé de 
hauts fonctionnaires de l’éducation, ainsi que les Commissions 
techniques. Depuis 1968-1969, la CONFEMEN s’est dotée 
d’un Secrétariat technique permanent, structure de coordina-
tion et d’animation qui siège à Dakar. 

Les orientations des actions de la CONFEMEN émanent de 
la déclaration des ministres de l’éducation, adoptée à Liège 
en 2013, sur les défis et les priorités d’une éducation inclu-
sive et de qualité pour tous pour l’après 2015. Cette décla-
ration indique quatre priorités : élargir l’éducation de base 
obligatoire et gratuite ; renforcer l’éducation et la formation 
tout au long de la vie ; garantir un financement pérenne pour 
l’éducation ; assurer une bonne gouvernance et renforcer les 
partenariats. 
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Depuis 1991, la CONFEMEN abrite le « Programme d’ana-
lyse des systèmes éducatifs » (PASEC) outil d’évaluation et de 
comparaison des performances des systèmes éducatifs, qui 
permet d’aider à l’élaboration et au suivi des politiques éduca-
tives des pays membres et d’améliorer la qualité de l’éduca-
tion. Le PASEC fonctionne grâce à un comité de pilotage, un 
comité scientifique, une équipe de conseillers techniques et 
des équipes nationales dans les pays participants. Il s’appuie 
sur de nombreux partenariats institutionnels et techniques63 et 
est financé par l’AFD, la Banque mondiale, la CONFEMEN et 
les pays bénéficiaires.

La méthodologie du programme repose sur la comparaison 
des performances des systèmes éducatifs. Le PASEC met en 
relation les compétences des élèves avec les conditions dans 
lesquelles ils sont scolarisés : leur milieu socio-économique, les 
conditions d’enseignement et les orientations politiques. Toutes 
les procédures sont standardisées afin de garantir la compa-
raison internationale. Le programme comporte trois volets : des 
évaluations internationales, un renforcement des capacités des 
acteurs de l’éducation et un appui aux pays bénéficiaires dans 
l’exploitation des résultats d’évaluation qu’il leur appartient 
de mettre en œuvre pour améliorer leur système. Les évalua-
tions concernent l’enseignement de base, en 2e et 6e années 
du primaire, et, en projet, la fin du collège.Depuis la création 
du programme, 35 évaluations nationales ont été menées dans 
plus d’une vingtaine de pays en Afrique et en Asie. 

Depuis 2012, la CONFEMEN a lancé des évaluations inter-
nationales afin de faciliter la comparaison d’un système à 
d’autres à un moment donné et d’un système à lui-même dans 
le temps. C’est ainsi qu’en 2014, dix pays ont été évalués 
simultanément (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

63. Parmi les organismes partenaires du PASEC, on peut citer l’Association (panafricaine) pour le dé-
veloppement de l’éducation en Afrique (ADEA), l’AFD, la Banque mondiale, l’Unesco, l’OCDE, 
l’OIF, le CIEP et le SACQMEQ (The Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring 
Educational Quality) dont les missions sont comparables à celles du PASEC pour les pays africains 
anglophones.
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Congo, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). L’action 
de la CONFEMEN se traduit aussi par la publication de docu-
ments de réflexion et d’orientation et l’organisation et/ou la 
participation à des réunions régionales et internationales sur 
l’éducation. Pour réaliser ses objectifs, la CONFEMEN dispose 
d’un budget propre, alimenté par les contributions des États 
et gouvernements membres, selon une clé de répartition fixée 
par le Bureau. 

À l’occasion des 50 ans d’existence de la CONFEMEN, son 
secrétaire général, M. Jacques Bourémia Ki, tirait le bilan 
suivant dans une interview au quotidien burkinabé Sidwaya : 
«  La CONFEMEN a fêté son cinquantenaire en novembre 
2010 à Dakar. On peut dire qu’elle a contribué à améliorer les 
politiques nationales éducatives, surtout en ce qui concerne 
l’aspect qualitatif puisque suite à nos analyses, nous faisons 
chaque fois des recommandations aux différents pays. Et sur 
cette base, ces recommandations sont traduites en straté-
gies, en mesures, dans les politiques éducatives. Elle a égale-
ment contribué à un plaidoyer, au plan international pour que 
la question de l’éducation soit au cœur des grandes préoc-
cupations des grands financiers du monde, notamment la 
Banque mondiale, la Banque africaine de développement 
(BAD), le système des Nations Unies pour pouvoir mobiliser 
des ressources et les mettre à la disposition des pays pour 
financer l’éducation64. »

La Conférence des ministres de la jeunesse  
et des sports de la Francophonie (CONFEJES) 
Créée en 1969, la CONFEJES réunit 43 États et gouverne-
ments membres. Son domaine est celui de la jeunesse et des 
sports et sa mission est de promouvoir la participation et l’in-
sertion des jeunes au sein de la société. 

64. Interview de M. Jacques Boureima Ki. Journal Sidwaya du Burkina Faso, publication N°6997, 8 août 
2012. http://bit.ly/2dM8wCq 
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Elle s’associe aux actions que mène l’OIF en faveur de la 
jeunesse, notamment l’organisation des Jeux de la Franco-
phonie qui se tiennent tous les quatre ans depuis 1987. 

La CONFEJES repose sur quatre instances : la Conférence, 
composée des ministres chargés de la jeunesse, des sports et 
des loisirs, qui tient une session tous les deux ans ; le Bureau 
qui préside les travaux lors des sessions ministérielles et veille 
à l’exécution des programmes et des budgets ; la Commission 
des experts qui formule les recommandations à soumettre aux 
ministres avant chaque Conférence ; le Secrétariat général, 
dont le siège est à Dakar, qui assure la mise en œuvre des 
actions et la liaison entre les pays.

Ses activités s’articulent autour de quatre grands 
programmes : deux programmes principaux, «  jeunesse  » et 
«  sport », un programme « actions stratégiques du Secréta-
riat général » et un axe transversal « égalité entre les femmes 
et les hommes. » Son budget est basé sur les contributions de 
ses membres qui sont en baisse régulière. Il est passé entre 
2013 et 2014 de 1,57  M € à 1,43  M €. Des stratégies de 
partenariats publics et privés ont été engagées pour mobiliser 
de nouvelles ressources.

Parmi ses actions les plus significatives, elle a créé en 1994 
le Programme de promotion de l’entreprenariat des jeunes 
(PPEJ) qui propose des formations à l’intention des jeunes et 
de leurs encadreurs et qui finance des micro-entreprises ou 
des micro-activités permettant l’auto-promotion des jeunes par 
les emplois qu’ils créent eux-mêmes. En 2014, ce programme 
a permis de former 33 000  jeunes à l’entrepreneuriat. Le 
programme « sport » met en place des dispositifs pour favoriser 
le sport de proximité et le sport scolaire et fait la promotion 
du sport féminin et du sport pour les personnes handicapées. 
Il développe aussi le sport de haut niveau. Dans le cadre de 
ses différents programmes, la CONFEJES publie régulièrement 
des guides, des répertoires et des manuels de formation.
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Annexe 2. Les acteurs publics 
français de la politique du français

L’Académie française
L’Académie française a été fondée par Richelieu en 1635 pour 
servir d’instrument de la politique d’unification linguistique du 
royaume et de son rayonnement diplomatique à l’étranger.

«  La principale fonction de l’Académie sera de travailler, 
avec tout le soin et toute la diligence possibles, à donner des 
règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente 
et capable de traiter les arts et les sciences. » (Article 24 des 
statuts).

L’Académie française est la plus ancienne des cinq académies 
que regroupe, depuis 1795, l’Institut de France : Académie 
des beaux-arts, Académie des inscriptions et belles lettres, 
Académie des sciences, Académie des sciences morales et 
politiques. L’Académie française et l’Institut de France béné-
ficient aujourd’hui d’un statut totalement atypique. Ils sont 
«  ce que les experts appellent “une personne publique sui 
generis” (de son propre genre). Autrement dit, un objet juri-
dique non identifié1... » Depuis 2006, ils sont placés « sous la 
protection du président de la République, s’administrent libre-
ment » et « bénéficient de l’autonomie financière sous le seul 

1. BEGHIN Frédéric, MONIN Christine, SPAAK Isabelle. Académie française : sous la coupole, le pac-
tole. Interview de Daniel Garcia à propos de son ouvrage « Coupole et dépendances. Enquête sur 
l’Académie française ». Editions du Moment, 2014. Le Parisien, 6 février 2014. http://bit.ly/2fbcUMy 
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contrôle de la Cour des comptes2. » Composée de 40 membres 
appelés «  immortels  » à cause de la devise de l’Académie 
– « À l’immortalité » – qui se réfère à l’immortalité de la langue 
française, elle accueille d’authentiques écrivains aux côtés 
de notables intellectuels. Les femmes n’y ont une place que 
depuis peu : Marguerite Yourcenar, première femme acadé-
micienne, en 1980, et Hélène Carrère d’Encausse, premier 
secrétaire perpétuel, en 1999. Elle accueille aussi dans ses 
rangs des auteurs étrangers dont certains ont acquis la natio-
nalité française : François Cheng, écrivain chinois naturalisé 
français, Assia Djebar, écrivain algérien d’expression française 
en 2005, Amin Maalouf, écrivain franco-libanais en 2011, 
Dany Laferrière, premier Haïtien et premier Québécois en 
2015, Andreï Makine en 2016, qui a obtenu la nationalité 
française après son prix Goncourt et même un britannique qui 
a acquis la nationalité française, Michael Edwards, en 2013.

Institution prestigieuse, l’Académie française a pour prin-
cipale mission la rédaction d’un dictionnaire qui en est à sa 
9e édition mais qui n’a qu’une audience très limitée, même s’il 
est consultable en ligne. Elle s’intéresse aussi aux « atteintes 
qu’inflige à notre belle langue sa pratique ordinaire3. » 

Depuis 2011, la rubrique ouverte sur son site intitulée 
« Dire, ne pas dire » donne le point de vue de l’Académie sur 
les fautes, les tics de langage et les ridicules le plus fréquem-
ment observés dans le français contemporain. Elle met ainsi en 
relation des dizaines de milliers d’internautes qui l’interrogent 
sur un fait de langue ou lui signalent des emplois fautifs.

Cependant, l’Académie est peu présente dans le débat public 
sur la politique de la langue et intervient sur un nombre de 
sujets très restreint. Elle s’est manifestée à plusieurs reprises 
sur les questions de féminisation des noms de métiers, des 

2. Idem.
3. POULIQUEN Yves. Dire, ne pas dire - Du bon usage de la langue française. Préface. Paris : Editions 

Philippe Rey, 2014.
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titres et des fonctions. En 1984, elle s’est étonnée d’ap-
prendre par la presse l’existence d’une Commission de termi-
nologie, créée à l’initiative du Gouvernement, «  chargée 
d’étudier la féminisation des titres et des fonctions et, d’une 
manière générale, le vocabulaire concernant les activités 
des femmes.  » Elle rappelle à cette occasion «  qu’en fran-
çais comme dans les autres langues indo-européennes, aucun 
rapport d’équivalence n’existe entre le genre grammatical et 
le genre naturel4. »

Dix-huit ans plus tard, en 2002, elle se plaint qu’on n’ait 
tenu aucun compte des conclusions de sa déclaration de 
1984 dont la rédaction avait été confiée à Georges Dumézil et 
Claude Lévi-Strauss. Elle déplore que le premier ministre ait 
préfacé un catalogue de métiers, titres et fonctions systémati-
quement et arbitrairement « féminisés », publié par la Docu-
mentation française sans tenir compte non plus d’un rapport 
que venait de lui remettre la Commission de terminologie et 
de néologie. L’Académie ajoute dans sa déclaration qu’aucun 
texte ne donne au Gouvernement « le pouvoir de modifier de 
sa seule autorité le vocabulaire et la grammaire du français. » 
Elle conclut : « Comme l’Académie française le soulignait déjà 
en 1984, l’instauration progressive d’une réelle égalité entre 
les hommes et les femmes dans la vie politique et écono-
mique rend indispensable la préservation de dénominations 
collectives et neutres, donc le maintien du genre non marqué 
chaque fois que l’usage le permet. Le choix systématique et 
irréfléchi de formes féminisées établit au contraire, à l’inté-
rieur même de la langue, une ségrégation qui va à l’encontre 
du but recherché5. »

Le débat resurgit en 2014 à l’occasion d’un incident qui 
oppose à l’Assemblée nationale un député à la « présidente de 
séance. » L’Académie en profite pour rappeler son rôle : « En 
2002, l’Académie française, opposée à toute détermination 

4. Site de l’Académie française. Actualités, 14 juin 1984. http://bit.ly/2fbeRsr 
5. Site de l’Académie française. Actualités, 21 mars 2002. http://bit.ly/2fbf0vL 
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autoritaire de l’usage, rappelait qu’elle avait tenu à « soumettre 
à l’épreuve du temps » les « recommandations » du Conseil 
supérieur de la langue française publiées en 1990 au Journal 
officiel au lieu de les imposer par décret, bien qu’elle les ait 
approuvées et enregistrées dans la 9e édition de son Diction-
naire : elle a en quelque sorte libéré l’usage, en laissant riva-
liser des formes différentes sans chercher à en proscrire 
autoritairement aucune, jusqu’à ce que la meilleure l’emporte. 
C’est à cette attitude, conforme à la manière dont elle a exercé 
continûment son magistère depuis près de quatre siècles, 
qu’elle entend demeurer fidèle6. »

L’Académie intervient aussi sur les questions qui touchent à 
la place de la langue française.

En 2008, elle s’oppose à un texte voté par les députés 
qui souhaitent que soit ajoutée dans la Constitution, à l’ar-
ticle premier, une phrase affirmant que les langues régionales 
appartiennent au patrimoine de la France. Tout en reconnais-
sant les excellentes intentions de ces députés, elle juge que 
« placer les langues régionales de France avant la langue de 
la République est un défi à la simple logique, un déni de la 
République, une confusion du principe constitutif de la Nation 
et de l’objet d’une politique7. »

En mars 2013, c’est à la place de l’anglais qu’elle s’attaque, 
lors du débat sur l’article 2 de la loi relative à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche, article qui permettait « de 
dispenser en langues étrangères une partie des enseignements 
effectués dans le cadre d’accords avec des universités étran-
gères ou de programmes financés par l’Union européenne (…) 
afin d’améliorer l’attractivité de l’enseignement supérieur fran-
çais vis-à-vis des étudiants étrangers. » Ce débat déclencha 
une large polémique et des prises de position passionnées 
de journalistes, d’universitaires, d’hommes politiques, d’as-
sociations... et de l’Académie française : «  Il ne paraît donc 

6. Site de l’Académie française. Actualités, 10 octobre 2014. http://bit.ly/2ezKYjs 
7. Site de l’Académie française. Actualités, 12 juin 2008. http://bit.ly/2eJRJgo 
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ni opportun, ni même possible d’adopter pareille disposition 
de loi dont la valeur symbolique serait d’autant plus grande 
qu’elle serait plus vague, et qui inaugurerait de véritables fran-
chises linguistiques dans les universités françaises (...) L’Aca-
démie française, fidèle à sa vocation de gardienne de la langue 
et de son évolution, souhaite attirer l’attention sur les dangers 
d’une mesure qui se présente comme d’application technique, 
alors qu’en réalité elle favorise une marginalisation de notre 
langue8. » 

L’Académie française peut aussi être sollicitée par les 
commissions de terminologie dans des ministères et même 
lors de la rédaction de projets de loi9.

La Délégation générale à la langue française  
et aux langues de France (DGLFLF)
La Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France (DGLFLF) est un service d’une quarantaine de 
personnes rattaché au ministère de la culture et de la commu-
nication qui assure la coordination interministérielle des poli-
tiques publiques en matière de langue française. 

Héritière du Haut Comité pour la défense et l’expansion de la 
langue française créé en mars 1966, et des différentes struc-
tures qui lui ont succédé, toutes rattachées aux services du 
premier ministre, la Délégation générale à la langue française, 
créée en 1989, est devenue Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France en 2001, afin de prendre 
en compte les langues régionales10. 

Son rattachement au ministère de la culture lui a fait 
perdre une grande part de sa visibilité en tant que service 

8. Site de l’Académie française. Déclaration du 21 mars 2013. http://bit.ly/2e10mEM 
9. Voir chapitre 6, la législation linguistique en France.
10. À compter de 1986, date de création d’un portefeuille ministériel chargé de la francophonie, ce ser-

vice du premier ministre a été mis à disposition du secrétaire d’État ou ministre délégué chargé de 
la francophonie. En 1993, le portefeuille de la francophonie ayant été rattaché au ministère de la 
culture, la DGLF lui a été naturellement mise à disposition, avant de lui être rattachée en 1995, en lui 
conservant sa mission interministérielle. 
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interministériel. Les partisans de ce rattachement, lui donnent, 
il est vrai, un sens symbolique et politique témoignant d’une 
conception de la langue qui n’est pas considérée seulement 
comme un outil de communication mais comme l’expression 
d’un point de vue sur le monde et la culture. 

La DGLFLF joue un rôle d’observation, de veille, d’impul-
sion et de proposition sur les dossiers impliquant l’emploi de 
la langue française en France et sa place dans le monde, en 
liaison avec différents réseaux. 

Xavier North qui en fut responsable de 2004 à 2014 la 
définit ainsi :  « Depuis bientôt dix ans, elle a été amenée à 
tirer les conséquences de la mondialisation (avec ses flux 
migratoires, le développement exponentiel des échanges, etc.) 
sur la mise en œuvre d’une politique qui, tout en veillant à 
garantir la primauté du français sur le territoire national, parti-
cipe à l’effort de cohésion sociale et contribue à la promo-
tion de la diversité culturelle en Europe et dans le monde. 
Une politique de la langue ne peut être aujourd’hui qu’une 
politique des langues, et plus précisément des rapports entre 
les langues, qui se hiérarchisent non pas sur une échelle de 
valeurs (elles sont toutes égales en dignité, bien sûr), mais en 
fonction de leur statut et de leur emploi11. » 

La DGLFLF rend chaque année au Parlement un rapport 
qui dresse un bilan de cet emploi de la langue française et 
montre la diversité des champs qu’elle couvre, leur cohérence 
et la pluralité des acteurs. Ce rapport dresse un état des lieux 
dans différents domaines : la présence du français dans la vie 
sociale, l’enrichissement de la langue, la maîtrise du français 
dans l’éducation et la formation des jeunes et des adultes, 
la pluralité linguistique, les pratiques linguistiques dans les 
institutions européennes ou les organisations internationales, 
la coopération francophone et l’avenir du français en Afrique.

11. POINSOT Marie. La France, un “modèle” d’ouverture aux langues. Hommes et migrations, 1306 | 
2014, p. 138-140. http://hommesmigrations.revues.org/2847 
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Pour garantir le « droit au français », la DGLFLF met à la 
disposition du public des outils comme le Guide des bonnes 
pratiques linguistiques dans les entreprises prolongé par un 
outil d’autoévaluation en ligne de l’action des entreprises en 
matière de langue mis au point avec des partenaires québécois 
ou un fascicule Votre droit au français dans les manifestations, 
colloques et congrès scientifiques, ensemble d’informations 
pratiques. 

Elle peut aussi être amenée à intervenir dans les débats 
gouvernementaux dès lors qu’ils peuvent influer sur l’emploi 
du français dans la vie sociale comme ce fut le cas, en 2013, 
lors de la polémique déclenchée par le projet de loi relatif à 
l’enseignement supérieur et à la recherche permettant, dans 
un certain nombre de cas, de dispenser en langues étrangères 
une partie des enseignements afin d’améliorer l’attractivité 
de l’enseignement supérieur français vis-à-vis des étudiants 
étrangers.

Pour contribuer à enrichir et développer la langue fran-
çaise, elle travaille avec les commissions de terminologie et 
de néologie des différents ministères qui proposent des termes 
français pour désigner les réalités du monde contemporain, 
ce qui revient, en règle générale, à proposer des néologismes 
français à la place de mots anglais au moment où ils appa-
raissent dans l’usage. 

La DGLFLF propose également des glossaires en français à 
l’occasion d’événements, tels que les Jeux olympiques d’hiver 
à Sotchi Vous pouvez le dire en français… à Sotchi ou le 
Festival de Cannes Vous pouvez le dire en français – Etoiles et 
toiles. Les internautes peuvent aussi s’associer à ces travaux 
et contribuer à l’enrichissement de la langue grâce à l’outil 
collaboratif « WikiLF. »

La DGLFLF organise aussi des événements médiatisés sur la 
langue française, comme l’opération « Dis-moi dix mots » qui 
invite chacun à s’exprimer sous une forme littéraire, artistique 
ou ludique à partir de dix termes choisis chaque année par 
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différents partenaires francophones. En 2014, cette opération 
a touché 23 pays et de nombreux projets ont été présentés lors 
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 
qui a lieu chaque année autour du 20 mars, Journée interna-
tionale de la Francophonie. D’autres actions dans ce domaine 
touchent au rôle de l’action culturelle12, à l’intégration des 
migrants13 ou à la lutte contre l’illettrisme14 pour lesquels elle 
apporte son expertise et sa vision d’ensemble de la politique 
linguistique.

Pour développer des synergies au plan international, la 
DGLFLF représente la France au sein du réseau des orga-
nismes francophones de politique et d’aménagement linguis-
tique (OPALE) qui regroupe les organismes et conseils de 
la langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 
Québec, de la Suisse romande et de la France et où l’OIF 
siège avec un statut d’observateur. Elle participe également à 
la Fédération européenne des institutions linguistiques natio-
nales (FEILIN) ou au réseau REALITER qui regroupe des orga-
nismes de pays de langues néolatines en vue de favoriser un 
développement harmonisé des langues.

Pour favoriser la diversité linguistique, la DGLFLF apporte 
son soutien à des projets visant à sensibiliser le public aux 
bénéfices de l’éducation plurilingue15 ou au développement de 
la traduction. 

Elle est chargée de suivre les activités du Centre européen 
pour les langues vivantes (CELV) de Graz, organisme sous 
tutelle du Conseil de l’Europe. À ce titre, elle représente la 
France au Bureau du CELV et assure le versement de la contri-
bution française, d’un montant de 261 000 € en 2014.

12. DGLFLF. Cultiver les langues – Guide des bonnes pratiques de l’éducation artistique et culturelle. 
DGLFLF, 2015.

13. DGLFLF, Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Musée de l’histoire de l’immi-
gration. Migrer d’une langue à l’autre ? Journée d’étude, 26 novembre 2014. 

14. DGLFLF. Références 2007 : l’action culturelle contre l’illettrisme. DGLFLF, 2007.
15. DGLFLF. Regards 2014 : L’apprentissage des langues, les approches plurielles des langues et des cultures. 

DGLFLF, 2014.
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Elle s’efforce également de valoriser les langues régio-
nales ou minoritaires, à côté du français, et de renforcer leur 
présence là où le cadre constitutionnel le permet. Afin de 
recenser, développer et rendre disponibles les savoirs relatifs 
à la situation linguistique en France, la DGLFLF s’est dotée 
d’un Observatoire des pratiques linguistiques.

Les technologies numériques sont une priorité et un passage 
obligé pour atteindre ces objectifs et développer la présence 
du français dans l’univers numérique. La DGLFLF a donc mis 
en place, en 2013, une mission en charge de ces questions 
pour développer différents projets. La plate-forme collaborative 
« WikiLF » en est un exemple comme le site « JocondeLab » 
qui rend accessibles en quatorze langues, dont quatre langues 
régionales (breton, basque, occitan, catalan), 300 000 notices 
de la base Joconde qui décrivent les œuvres conservées par 
deux cents musées. D’autres devraient suivre, sur la traduction 
ou la cartographie des langues. La loi du 4 août 1994 rela-
tive à l’emploi du français dans de nombreuses circonstances 
de la vie sociale (dite loi Toubon) constitue le cadre légal de 
cette politique. Elle rend obligatoire l’usage du français, sans 
exclure l’usage d’autres langues16. 

Pour l’ensemble de ces missions, la DGLFLF dispose d’un 
budget qui paraît très modeste par rapport aux enjeux de sa 
mission. Il s’est établi en 2015 à 2,91 M € et a connu une 
certaine stabilité au cours des dernières années. 

Le ministère des affaires étrangères
Il revient au ministère des affaires étrangères17 de conduire 
la politique linguistique extérieure de la France, direc-
tement ou en recourant à des opérateurs. Pour ce faire, le 
ministère dispose de services parisiens, la direction générale 
de la mondialisation, du développement et des partenariats 

16. Voir chapitre 6, la législation linguistique en France.
17. La plupart des données chiffrées sont empruntées au site du MAE. http://bit.ly/2eQBS0m 
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(DGMDP) et la direction des Nations Unies, des organisations 
internationales, des droits de l’homme et de la francophonie.

La DGMDP a trois missions principales : la diplomatie écono-
mique ; le développement et les biens publics mondiaux et la 
diplomatie d’influence. 

La direction des Nations Unies, des organisations internatio-
nales, des droits de l’homme et de la francophonie comprend 
un service qui a pour mission d’assurer la liaison avec la Fran-
cophonie institutionnelle et le suivi des instances et des acti-
vités de l’OIF et de ses opérateurs. 

Ces deux directions sont généralement placées, en tant que 
de besoin, sous la tutelle conjointe du ministre des affaires 
étrangères et d’un ministre délégué ou secrétaire d’État, 
chargé de la francophonie et/ou de la coopération. 

Le ministère des affaires étrangères (MAE) disposait en 2015 
d’un budget légèrement supérieur à 5 Md  €, représentant 
environ 1 % du budget de l’État, et de près de 15 000 agents, 
en incluant les personnels recrutés localement et l’ensemble 
des missions. 

À l’étranger, il est constitué d’un réseau de 162 ambas-
sades en charge de la coopération bilatérale, de 17 représen-
tations permanentes auprès des instances multilatérales et de 
92 consulats généraux et consulats. C’est le troisième dispo-
sitif diplomatique en termes d’implantations, après celui des 
États-Unis d’Amérique et de la Chine18. 

Au sein de ce dispositif diplomatique, les chancelleries 
diplomatiques suivent le dossier politique de la francophonie 
institutionnelle. Les services de coopération et d’action cultu-
relle (SCAC) qui se confondent parfois avec les Instituts fran-
çais, établissements dotés de l’autonomie financière, ont 
notamment en charge la politique du français. Les SCAC 
ont connu de fréquents aménagements au cours des trente 
dernières années, de même que le ministère qui a fait l’objet 

18. Voir chapitre 5, la diplomatie culturelle.
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de multiples réformes où les aménagements d’organigramme, 
illisibles pour l’extérieur, font trop souvent office de politique. 
Ils ont à leur tête des conseillers de coopération et d’action 
culturelle (COCAC) qui sont soit des diplomates de carrière, ce 
qui est de plus en plus fréquent, soit des personnes choisies 
en fonction de leur expérience, de leur compétence technique 
et de leurs aptitudes linguistiques parmi les fonctionnaires 
d’autres ministères, soit des contractuels. Ceux-ci sont géné-
ralement également directeurs (et ordonnateurs) de l’Institut 
français (qui peut fédérer les régies des instituts de province, 
devenus, de fait, d’un point de vue administratif, des annexes). 

Le dispositif culturel et scolaire, constitué de 6 000 agents 
dans 161 pays, est rattaché aux SCAC. 

Le dispositif culturel se compose de deux ensembles : un 
réseau public de 96 instituts français totalisant 225 implan-
tations placés sous la tutelle des ambassades19 et un réseau 
associatif animé par la Fondation Alliance française, reconnue 
d’utilité publique, et constitué de 812 alliances françaises 
dont 707 assurent des cours de français, dans 137 pays. 
384 d’entre elles bénéficient d’une aide de l’État. Au total, le 
dispositif culturel français compte donc 1 037 centres, insti-
tuts et alliances confondus. 

Le dispositif scolaire est constitué de 494 établissements 
d’enseignement français dans 135 pays qui scolarisent, sur 
la base des programmes français, 320 000 élèves dont 63 % 
d’élèves étrangers. Il est, lui aussi, administré et animé à la 
fois par un établissement public, l’Agence pour l’enseigne-
ment français à l’étranger (AEFE), et une association reconnue 
d’utilité publique, la Mission laïque française (Mlf).

Ces établissements ont comme vocation première de 
scolariser des enfants de Français expatriés. Ils accueillent 
aussi très largement des élèves étrangers du pays d’accueil, 

19. Les instituts français implantés dans différentes villes d’un même pays constituent une entité admi-
nistrative unique. L’Institut français du Maroc compte ainsi 13 implantations à Agadir, Casablanca, 
El Jadida, Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Safi, Tanger et Tétouan. 
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lorsque la législation locale le permet, ainsi que des enfants 
de familles étrangères  francophones ou francophiles de très 
nombreux pays, optant pour une scolarité à la française pour 
leurs enfants. La proportion d’élèves étrangers est plus impor-
tante dans les établissements de la Mlf où elle atteint les 
deux tiers des effectifs. Ces établissements ont la particularité 
d’être tous payants, à la différence des établissements publics 
d’enseignement situés sur le territoire français. 

Les personnels plus spécifiquement chargés du français 
sont « attachés de coopération éducative », avec des responsa-
bilités au niveau d’un pays ou « attachés de coopération pour 
le français », (longtemps nommés « attachés linguistiques »), 
avec des compétences régionales, au sein des ambassades 
ou des instituts français. Ils sont aussi « experts techniques 
internationaux », en charge de dossiers touchant l’éducation 
et la langue et, pour la plupart, rattachés à des ministères 
étrangers, « chefs de projets » dans le domaine de la coopé-
ration linguistique, « directeurs des cours » ou « responsables 
pédagogiques » dans des établissements culturels, directeurs 
de petites alliances françaises, enseignants dans les instituts 
et alliances françaises… Ils ont, pour la plupart, en commun 
d’avoir appris la réalité de leur métier sur le terrain. Ils sont 
enseignants détachés ou contractuels avec un statut d’ex-
patriés, contractuels recrutés sur place (CRSP), volontaires 
internationaux, recrutés locaux, mensualisés ou vacataires… 
Beaucoup ont une formation universitaire en français langue 
étrangère ou un master en coopération internationale ; ils ont 
quelquefois suivi les formations proposées par le Centre inter-
national d’études pédagogiques. Les personnels expatriés 
suivent un stage organisé par le ministère des affaires étran-
gères ou l’Institut français avant leur départ en poste. 

La durée de leur mission à l’étranger varie de 2 à 4 ans 
pour les expatriés, sans perspective de réemploi immédiat 
pour les contractuels et généralement limité à deux missions 
consécutives pour les fonctionnaires. Les recrutés locaux 
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ont des contrats de droit local souvent précaires, mais qui 
ne sont généralement pas limités dans le temps. Aucun ne 
peut prétendre à une carrière à vie, contrairement aux person-
nels diplomatiques. Les tentatives de professionnalisation ont 
jusqu’à présent échoué, faute de véritables perspectives de 
carrière et de volonté politique.

Les personnels des établissements d’enseignement ont 
un profil comparable à celui de leurs collègues en poste en 
France. Ils sont proviseurs, agents comptables, enseignants… 
Les directeurs d’instituts français et des alliances françaises 
les plus importantes sont, pour la plupart, issus de l’éducation 
nationale ou de la culture. Ils effectuent généralement des 
missions de deux, trois et quelquefois quatre ans, à l’étranger, 
renouvelables une fois dans un autre pays avant un retour obli-
gatoire en France.

L’action culturelle extérieure conduite par le ministère des 
affaires étrangères est une composante traditionnellement 
importante de l’action diplomatique de la France. 

La question de la diffusion de la langue française y joue 
depuis les origines un rôle central, mais ce n’est qu’à partir 
de 1980, date de la création d’une sous-direction chargée des 
questions de promotion de la langue française dans le monde, 
qu’une politique autonome d’appui à l’enseignement et à la 
diffusion du français à l’étranger y fut véritablement mise en 
œuvre20.

L’arrêté du 22 décembre 2015 définit ainsi les missions 
de cette structure : « La mission de la langue française et de 
l’éducation assure le pilotage de la politique de l’enseigne-
ment français à l’étranger. Elle exerce la tutelle de l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger et met en œuvre des 
partenariats avec les acteurs concernés notamment la Mission 
laïque française. Elle est chargée de développer la coopération 

20. Cette sous-direction a été transformée en mission en 2013, à la faveur de la réforme des emplois 
statutaires de l’État. 
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entre le système éducatif français et les systèmes éducatifs 
étrangers, notamment en matière d’enseignement bilingue. 
Elle participe à la promotion de l’expertise française en matière 
d’enseignement en lien avec les opérateurs concernés. Elle 
définit, coordonne et pilote la politique de promotion du fran-
çais à l’étranger et contribue à la stratégie française dans le 
domaine de l’enseignement des langues étrangères en France. 
Elle suit la coopération multilatérale francophone dans ses 
domaines de compétence. Elle suit, au sein du ministère, les 
questions liées à l’enrichissement de la langue française, à la 
terminologie et à la néologie21. »

En 2013, les crédits alloués par le ministère des affaires 
étrangères à la «  diplomatie culturelle et d’influence  » ont 
représenté 747,6 M € dont 425 M € pour l’enseignement fran-
çais à l’étranger. 

La part du ministère des affaires étrangères représentait 57,4 % 
des contributions de l’État évaluées pour 2013 à 1,3 Md €22, 
pour l’action culturelle extérieure dans son ensemble.

Sur ces crédits, la part consacrée à la langue française, hors 
enseignement français, représentait en 2015, 47,3 M €23.

Pour la mise en œuvre de ses missions, le ministère des 
affaires étrangères s’appuie sur cinq établissements publics 
sur lesquels il exerce une tutelle unique ou une co-tutelle : 

• l’Agence française de développement (AFD), créée en 
1998, qui a succédé à la lointaine Caisse centrale de la 
France libre créée en 1941 et dont l’intégration au groupe 
de la Caisse des dépôts et des consignations avait été 

21. Arrêté du 22 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l’organisation de l’ad-
ministration centrale du ministère des affaires étrangères.

22. Sources : Rapport de la Cour des comptes Le réseau culturel de la France à l’étranger. Sept. 2013, p. 
27-33. Cette contribution du MAE ne comprend pas les contributions obligatoires versées à l’Unes-
co (16,3 M € en 2012) et à l’OIF (56 M €). En 2013, les autres contributeurs à l’action culturelle ex-
térieure étaient France Médias Monde avec 318,7 M € ; le ministère de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur avec 232,2 M € ; le ministère de l’éducation nationale avec 33,1 M € et le ministère 
de la culture avec 7,6 M €.

23. Ce budget était constitué des crédits parisiens de la Mission langue française et éducation de la 
DGMDP d’un montant de 2,3M € et du budget mondial des ambassades consacré aux actions de 
coopération linguistique et éducative en 2015 d’un budget de 45M €.
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annoncée en août 2015 lors de la conférence annuelle des 
ambassadeurs, confirmée en janvier 2016 par le président 
de la République24 et finalement abandonnée quelques 
mois plus tard.

• l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), 
créée en 1990 ;

• l’Institut français et Campus France, créés dans le cadre 
de la loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure 
de l’État ; 

• Expertise France, créée le 1er janvier 2015 par la fusion de 
différents opérateurs publics chargés de promouvoir l’ex-
pertise française à l’étranger. 

Certains de ces opérateurs publics disposent de représenta-
tions, de services ou de bureaux à l’étranger selon des moda-
lités variables.

L’Agence française de développement (AFD) 
L’AFD est une institution financière sous la tutelle des minis-
tères des affaires étrangères, de l’économie et des finances et 
des Outre-mer qui met en œuvre et accompagne la politique 
publique française de développement. Elle dispose également 
d’une filiale, PROPARCO, qui intervient, dans les pays en 
développement, en appui au secteur privé. En 2014, le groupe 
AFD a ainsi « accordé 825 nouveaux financements de projets 
de développement pour un montant total de 8,1 Md €25 » dans 
quelque 90 pays, ce qui en fait une des principales institu-
tions nationales d’aide au développement. L’Afrique en a été 
le principal bénéficiaire avec près de 50 % des financements, 
dont 36,5 % pour l’Afrique subsaharienne.

24. Discours du président François Hollande pour le bicentenaire de la Caisse des dépôts. 13 janvier 
2016. http://bit.ly/2efb8oR 

25. Source : site internet de l’AFD.
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L’AFD, qui a son siège à Paris, compte 72 agences et bureaux 
de représentation dont 9 dans les Outre-mer et 1 à Bruxelles 
et dispose de près de 1 750 collaborateurs.

L’AFD est l’« opérateur pivot » du dispositif français de l’aide 
publique au développement et ses actions ont pour finalité 
de contribuer à une croissance économique plus durable et 
partagée, d’améliorer les conditions de vie dans les régions 
ou les pays les plus pauvres, de participer à la préservation de 
la planète et d’aider à stabiliser les pays fragiles ou en sortie 
de crise. Elle agit notamment en faveur de la scolarisation, la 
santé maternelle et infantile, l’appui aux agriculteurs et aux 
petites entreprises, l’adduction d’eau, la lutte contre le chan-
gement climatique, etc.

Son rôle et ses compétences ont été clarifiés à la suite des 
décisions du comité interministériel de la coopération et du 
développement (CICID) du 20 juillet 2004. Dans le secteur de 
l’éducation, depuis 2005, l’éducation de base et la formation 
professionnelle sont du ressort de l’AFD, tandis que l’appui 
à la francophonie, à l’enseignement du français et à l’ensei-
gnement supérieur relèvent du ministère des affaires étran-
gères. C’est donc l’AFD qui intervient, pour le compte de la 
France, en appui au développement des systèmes éducatifs 
étrangers, notamment dans les pays francophones d’Afrique, 
en identifiant les secteurs d’intervention, en liaison avec les 
États concernés, et en lançant des appels d’offres26.

Cette clarification s’est accompagnée d’une définition de stra-
tégies sectorielles qui a donné lieu à la production de quatre 
documents dans le champ de l’éducation : le « Document de 
stratégie sectorielle éducation et formation professionnelle 
2003-2005 » ; le « Cadre d’intervention sectoriel éducation 
et formation professionnelle (2007-2009) » ; le « Cadre d’in-
tervention sectoriel éducation et formation 2010-2012 » et 
le « Cadre d’intervention sectoriel éducation-formation-emploi 

26. Voir chapitre 8, Replacer l’éducation au coeur de la politique française d’aide au développement.
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2013-2015  ». Ces orientations s’inscrivent dans un cadre 
plus large qui associe tous les bailleurs de fonds. Les objec-
tifs concernant l’éducation ont été définis à l’occasion d’une 
série de conférences internationales organisées sous l’égide 
de l’Unesco, en particulier la « Conférence mondiale sur l’édu-
cation pour tous » de Jomtien en 1990, le « Forum mondial 
sur l’éducation  » de Dakar en 2000 et le « Forum mondial 
sur l’éducation d’Incheon  » en 2015. Dans la déclaration 
des « Objectifs du Millénaire pour le développement (2000-
2015) », adoptée en 2000, l’éducation primaire a une place 
centrale. Les « Objectifs de développement durable (2015-
2030) » adoptés en 2015 se situent dans le prolongement. 
Parallèlement, la France a participé activement, en 2002, à 
la création de l’Initiative Fast Track de l’éducation pour tous, 
devenue par la suite le «  Partenariat mondial pour l’éduca-
tion  », principal mécanisme de financement multilatéral de 
l’éducation mondiale qui met l’accent sur l’éducation de base 
dans les pays les plus pauvres. 

Mais il faut faire la part entre les déclarations et la réalité des 
arbitrages budgétaires. L’Observatoire de l’aide publique fran-
çaise à l’éducation dans les pays en développement montre 
que, ramenée à l’aide française totale, l’éducation de base ne 
représente que 3 % en 2014 (3,4 % en 2013). Par ailleurs, la 
contribution de la France au Partenariat mondial de l’éduca-
tion qui était de 22,5 millions de dollars en 2011 n’était plus 
que de 1,07 M $ en 2015. La contribution 2016 de 8,9 M $ 
(8 M €) «  laisse entrevoir un retour à un engagement crédible 
et permettant à la France de peser sur les choix stratégiques 
du PME27. » Si le ministère des affaires étrangères a délégué 
en 2005 à l’AFD la mise en œuvre de la coopération éducative 
sur financements français, il ne lui a pas délégué la coopéra-
tion linguistique. L’AFD n’intervient donc qu’indirectement en 
appui à la langue française.

27. Coalition éducation. L’aide publique française à l’éducation dans les pays en développement. Sep-
tembre 2016. http://bit.ly/2gCKLPk 
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Pour les pays  francophones d’Afrique subsaharienne, les 
stratégies sectorielles intègrent un volet d’appui aux poli-
tiques linguistiques afin de consolider la place du français, 
de favoriser l’enseignement du français comme langue profes-
sionnelle, de mettre à disposition des outils numériques et de 
soutenir les associations locales de professeurs de français.

L’AFD participe ainsi au co-financement de projets coor-
donnés par la Francophonie, comme le programme ELAN ou 
l’Initiative IFADEM. 

Notons enfin que les financements de l’AFD consacrés à 
l’éducation sont eux-mêmes déliés, c’est-à-dire qu’ils ne béné-
ficient pas nécessairement à des opérateurs français et que 
le « Partenariat mondial de l’éducation », aujourd’hui essen-
tiellement financé par la Banque mondiale et l’USAID28, est 
le premier bailleur de l’éducation en Afrique, ce qui laisse la 
porte ouverte à la transmission de valeurs qui peuvent être 
assez éloignées de celles que porte l’éducation à la française.

La France est donc loin de jouer les premiers rôles dans 
l’aide publique au développement de l’éducation de base dans 
les pays francophones d’Afrique subsaharienne et de l’océan 
Indien. 

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE)
L’AEFE est un établissement public sous la tutelle du minis-
tère des affaires étrangères, créé par la loi du 6 juillet 1990 
qui « coordonne, en lien avec ses partenaires, le réseau des 
établissements d’enseignement français à l’étranger homo-
logués29. » Ses missions sont les suivantes : 

• assurer la continuité du service public d’éducation fran-
çaise au bénéfice des enfants de familles françaises rési-
dant à l’étranger ;

28. L’USAID est l’agence de coopération américaine.
29. Référence du texte de la loi : http://bit.ly/2fjCnTl 
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• participer à la coopération éducative en entretenant des 
relations privilégiées avec la culture, la langue et les 
établissements des pays d’accueil ;

• contribuer, par la scolarisation d’élèves étrangers, au 
rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

• accorder, sous conditions de ressources, des bourses 
scolaires aux enfants de nationalité française scolarisés 
dans les établissements du réseau.

L’AEFE met en œuvre une politique pédagogique qui concilie 
respect des programmes en vigueur en France et ouverture à 
la langue et à la culture du pays d’accueil (63 langues ensei-
gnées, 89 sections internationales). Son plan d’orientation 
stratégique 2015-2017 comporte 111 actions qui visent 
notamment l’éducation à la citoyenneté et l’excellence péda-
gogique. Les établissements du réseau affichent ainsi un taux 
de réussite au baccalauréat de 96 %. Par ailleurs, 52 % des 
bacheliers du réseau poursuivent leurs études supérieures en 
France.

L’enseignement français à l’étranger est un des plus déve-
loppés au monde. Il était constitué en 2015 de 494 établis-
sements implantés dans 136 pays, scolarisant pour l’année 
scolaire 2015-2016, 336 000  élèves dont 211 000  étran-
gers, ces effectifs étant en augmentation régulière de 2 à 3 % 
chaque année. À titre de comparaison, en 2013, les réseaux 
allemand, espagnol et italien ont scolarisé respectivement 
79 500, 40 114 et 30 000 élèves30.

Sur la totalité de ces établissements, 74 sont gérés direc-
tement par l’Agence, 156 gérés par des associations et des 
fondations qui ont passé une convention avec elle et 264 sont 
des établissements partenaires. Sur ce total, un peu plus de 
cent établissements sont gérés par la Mission laïque française 
(Mlf) et leurs accords de partenariat s’organisent alors dans le 

30. Idem, p. 13.
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cadre d’un accord collectif, de siège à siège, entre la Mlf et 
l’AEFE. Les établissements en gestion directe sont adminis-
trés et gérés directement par l’AEFE et organisés en services 
déconcentrés de l’Agence.

Les établissements conventionnés sont des entités juridique-
ment distinctes de l’Agence qui disposent de l’autonomie de 
gestion. Ils sont dirigés par une équipe de direction affectée 
et rémunérée par l’AEFE qui met aussi à leur disposition 
des personnels enseignants et administratifs rémunérés par 
l’AEFE avec une participation financière de l’établissement. 
Ces établissements contribuent également au fonctionnement 
du réseau en lui reversant 6 % de leurs droits de scolarité.

Les établissements dits « partenaires » sont, soit signataires 
d’un accord de partenariat spécifique avec l’AEFE, soit inclus 
dans un accord de partenariat collectif, cas des établisse-
ments relevant de la Mlf. Gérés par des associations, fonda-
tions ou structures sui generis, ils disposent de la pleine 
autonomie de gestion, recrutent directement leurs personnels 
d’encadrement et d’enseignement et reversent à l’Agence une 
participation financière aux charges du réseau. L’accord de 
partenariat permet aussi à l’établissement partenaire de béné-
ficier de services de l’Agence en termes d’inspection, d’ingé-
nierie pédagogique, de conseil en gestion et de gouvernance, 
d’orientation scolaire…

Les enseignants et les personnels d’encadrement employés 
par l’Agence sont des personnels détachés (6 600) et des 
recrutés locaux (14 000). En 2015, parmi les personnels déta-
chés, 1 128 étaient des expatriés et 5 476 des résidents ; 165 
personnes travaillent dans les services centraux à Paris ou à 
Nantes. Les droits de scolarité constituent une source majeure 
de financement. En 2013, la moyenne globale s’établissait 
à un peu moins de 5 000 euros par an. Les élèves français 
peuvent bénéficier de bourses allouées par l’AEFE grâce à une 
subvention de l’État, selon un dispositif qui a été réformé en 
2013 dans le sens d’une plus grande équité, après de fortes 
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contestations, en 2007, lorsqu’avait été décidée une prise en 
charge sans condition de ressources pour les élèves français 
des lycées, finalement supprimée en 2012.

Pour l’année scolaire 2015-2016, 25 896 élèves français 
ont bénéficié d’une bourse scolaire, soit 21 % des effectifs 
et 800 élèves étrangers, de 80 nationalités, poursuivent des 
études supérieures de haut niveau en France grâce à une 
bourse Excellence-Major. 

Une des initiatives intéressantes prises ces dernières années 
a consisté à créer, en 2010, une association d’anciens élèves 
(ALFM – association des anciens des lycées français du 
monde) qui maintient des liens de solidarité – de nombreux 
anciens élèves exercent dans le monde entier des fonctions 
importantes dans les domaines d’activité les plus variés - et 
qui devrait contribuer à mieux connaître le devenir profes-
sionnel des anciens élèves. Elle fédère plus de 50 associa-
tions locales et autour de 600 000 anciens élèves.

L’AEFE est financée par des ressources propres, provenant 
essentiellement des droits d’écolage, et par deux subven-
tions de l’État, l’une de 401,9  M € en 2015 imputée sur 
le programme 185 «  Diplomatie culturelle et d’influence  », 
l’autre de 115,5 M € en 2015 sur le programme 151 « Fran-
çais à l’étranger et affaires consulaires » pour l’attribution de 
bourses à des élèves français. Son budget global s’est élevé en 
2015 à 1,278 Md €. 

Le rapport Cordery-Lepage souligne que «  en dépit d’un 
contexte de forte contrainte budgétaire, auquel il lui est 
demandé de s’associer, l’AEFE continue de recevoir un impor-
tant soutien public afin de poursuivre ses missions31. »

L’AEFE est aussi l’opérateur de deux dispositifs complé-
mentaires, FLAM et le LabelFrancEducation. Les associations 
FLAM (français langue maternelle) proposent depuis 2001 
des activités extrascolaires visant à conserver et à favoriser 

31. Idem, p. 20.
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la pratique du français et le contact avec la culture française 
chez des enfants français et doubles nationaux scolarisés à 
l’étranger dans une langue étrangère. Depuis 2009, l’AEFE 
soutient une partie de ces associations (75 en 2015) en finan-
çant, par exemple, des rencontres régionales d’échanges et de 
formation. Quant au LabelFrancEducation, créé en 2012, il 
distingue des établissements étrangers à programmes natio-
naux, publics ou privés, qui proposent un enseignement 
bilingue francophone32. L’AEFE assure la gestion administra-
tive et financière de ce dispositif. 

L’Institut français (IF)
L’Institut français, établissement public à caractère industriel 
et commercial (EPIC) sous la double tutelle du ministère des 
affaires étrangères et du ministère de la culture a été créé 
par la loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de 
l’État pour fédérer le réseau des instituts et des centres cultu-
rels français à l’étranger. L’idée était de doter la France d’un 
dispositif semblable à celui de l’Institut Goethe ou du British 
Council, autonome dans son fonctionnement par rapport au 
ministère des affaires étrangères. Cette idée s’étant heurtée 
à l’opposition du Quai d’Orsay, un compromis a été trouvé 
rattachant 12 établissements à l’Institut français à titre expé-
rimental. Une évaluation devait permettre de généraliser ou 
non le rattachement. Il ne fallait pas être grand clerc pour 
imaginer la suite : en janvier 2014, ces établissements étaient 
réintégrés au ministère des affaires étrangères qui reprenait la 
gestion de tous les instituts français. De fait, donc, l’établis-
sement a repris, pour l’essentiel, les missions de l’association 
Culturesfrance, dont il est l’héritier33, avec une compétence 
nouvelle en matière de promotion de la langue française. 

32. Voir chapitre 6, la labellisation d’établissements scolaires étrangers.
33. Créée en 2006, Culturesfrance était née de la fusion de l’Association française d’action artistique 

(AFAA) et de l’Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF). L’AFAA était, elle-
même, issue de l’Association française d’expansion et d’échanges artistiques, créée en 1922. 
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Il s’est recentré, depuis 2014, sur son rôle d’opérateur de la 
politique culturelle extérieure de la France et sur des missions 
d’appui à l’ensemble du réseau culturel français, alliances 
françaises comprises34.

Dans le domaine culturel, l’Institut français organise des 
événements à l’étranger et en France. Il assure, par exemple, 
la représentation française à la Biennale de Venise pour les 
arts visuels et à Sao Paulo pour l’architecture. Il monte des 
tournées d’artistes français à l’étranger, des expositions itiné-
rantes, des manifestations consacrées au cinéma35.

Il apporte un soutien au développement culturel des pays 
du Sud, en soutenant les manifestations culturelles locales, 
en aidant à la structuration des filières professionnelles et en 
favorisant la diffusion des artistes et des œuvres sur les scènes 
internationales36.

Il participe à l’accueil en France des cultures étrangères, à 
travers les « saisons » et les « années croisées. » Ces manifes-
tations qui font dialoguer la France avec un autre pays suivent 
les orientations de la politique culturelle extérieure. L’année 
2015-2016 par exemple était consacrée à la France et à la 
Corée. Elle a débuté par une année de la Corée en France 
suivie d’une année de la France en Corée, en mettant l’ac-
cent sur la création contemporaine et l’implication des jeunes 
générations. Depuis la création des « saisons », en 1985, plus 
de 50 pays ont été impliqués. L’Institut français participe à la 
construction de la programmation avec les commissaires et les 
partenaires de ces manifestations. Dans le domaine du livre, 
l’Institut français soutient la traduction de la création française 
à l’étranger et fait connaître les auteurs de langue française 
dans le monde. Il annonce ainsi sur son site 2 000  projets 
culturels ou artistiques, plus de 36 000 projections cinéma, 

34. Voir chapitre chapitre 5, les alliances françaises
35. Mise à disposition du réseau culturel français à l’étranger de films dont il a acquis les droits de dif-

fusion non commerciale, proposition de rétrospectives ou de cycles thématiques…
36. Par exemple : « Biennale africaine de la photographie de Bamako », « Danse l’Afrique Danse »…

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   357 19/04/2017   15:24



358

… et le monde parlera français

120 créateurs accueillis en résidence, plus de 100 débats 
d’idées, plus de 750 titres français publiés à l’étranger.

Il est, par ailleurs, chargé d’apporter un appui aux instituts 
français et alliances françaises en matière de formation et de 
financements de projets par la gestion de fonds de soutien. 

Il participe à la professionnalisation des agents de ce réseau 
en organisant des séminaires métiers, des stages pour les 
« nouveaux partants », des ateliers, des formations régionales 
et en s’appuyant aussi sur les formations existantes comme les 
universités BELC pour les personnels de coopération linguis-
tique. Il assure une mission de promotion de la langue fran-
çaise dans les instituts et alliances françaises ainsi qu’au sein 
des systèmes éducatifs nationaux dans le cadre de partena-
riats avec les opérateurs impliqués depuis longtemps dans ce 
secteur comme le Centre international d’études pédagogiques, 
la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France, 
le Centre national d’enseignement à distance, des centres de 
langue ou des départements universitaires de français langue 
étrangère.

Cinq domaines sont privilégiés : les centres de cours de 
langue, l’enseignement bilingue, le numérique éducatif, le 
français dans l’enseignement supérieur et le français langue 
de l’emploi. Aux instituts français et alliances françaises, il 
propose, avec la Fondation Alliance française, une « démarche 
qualité. »

Pour l’enseignement bilingue, il organise des séminaires 
internationaux et des visites d’études. Il gère, depuis 2013, 
le programme « Génération bilingue » qui propose aux élèves 
des sections bilingues francophones un stage de 10 jours en 
France. En 2015, 170 élèves de 40 pays en ont bénéficié.

Le développement des outils numériques est une des prio-
rités stratégiques de l’Institut français. Dans ce domaine, il 
développe un réseau social professionnel IFprofs qui est fonc-
tionnel depuis la fin de l’année 2015. Conçu sur la base de 
plates-formes pays, dans lesquelles les professeurs de français 
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peuvent s’inscrire, ce réseau comptait environ 5 000 membres 
en janvier 2017. L’objectif de l’Institut est d’en faire un site 
associant les principaux acteurs publics et privés ciblant les 
enseignants de français langue étrangère. Parmi les premiers 
partenaires, on trouvait le site Le fil du bilingue du CIEP, TV5 
Monde, RFI et RFI Savoirs, la Mairie de Paris, le Centre univer-
sitaire d’études françaises (CUEF) de Grenoble et la « plate-
forme collaborative autour de l’enseignement du fle » Agito. 

L’Institut français a commandité une étude opérationnelle 
sur les cours de français en ligne dans le monde qui présente 
une vingtaine de dispositifs proposés par des instituts français 
ou des alliances, les compare avec les offres d’autres institu-
tions publiques ou privées et identifie les besoins du réseau. 
L’étude souligne la variété des propositions et d’état d’avance-
ment des projets, identifie des besoins récurrents (juridique, 
marketing, formation, budget) et annonce l’élaboration d’une 
stratégie de développement avec plusieurs scenarii possibles, 
associés à un plan d’action concret.

L’Institut français propose aux enseignants le dispositif de 
formation continue à distance PRO FLE, élaboré par le CIEP et 
le CNED sur un financement du ministère des affaires étran-
gères. Il donne accès à des ressources en ligne sur différentes 
plates-formes qu’il anime comme IFcinéma37, Culturethèque, 
IFos. Il a créé, en partenariat avec l’AUF, pour l’enseigne-
ment supérieur, le programme «  dialogue d’expertise  » qui 
accompagne les départements universitaires de français et les 
centres de langue d’universités, dans une démarche qualité. 
Ce programme a ainsi donné naissance en 2016 à la création 
d’un collège doctoral en Afrique de l’Ouest pour accompagner 
les doctorants sur la pédagogie du français. 

Pour le français langue de l’emploi, il a développé en partena-
riat avec la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-
France, le Centre de linguistique appliquée de l’Université de 

37. 140 films en accès gratuit, accompagnés de fiches pédagogiques et des sous-titrages dans une ving-
taine de langues en 2016. 
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Franche-Comté et TV5 Monde, sur un financement du MAE, la 
plate-forme IFos, destinée aux enseignants désirant se former 
ou améliorer leurs compétences dans l’enseignement du fran-
çais professionnel. 

L’Institut français est le principal opérateur du projet 
« 100 000 professeurs pour l’Afrique » financé par le minis-
tère des affaires étrangères sur le fonds de solidarité prio-
ritaire. D’un montant d’1  M €, ce projet, lancé en 2013, 
initialement prévu sur 3 ans et prolongé jusqu’en juin 2017, 
a, en fait, principalement permis de financer des formations 
à distance d’enseignants à partir des modules PRO FLE ainsi 
que les projets IFos et « dialogue d’expertise. »

Le budget de l’Institut français qui s’établissait en 2015 à 
un peu plus de 41,4 M € (contre 46,7 M € en 2014) dépend 
majoritairement des subventions de l’État d’un montant global 
de 30,59  M € (représentant 74  % du budget) imputés sur 
les programmes 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » 
et 224 «  Transmission des savoirs et démocratisation de la 
culture. » Il a consacré, en 2015, 2,3 M € à des actions inté-
ressant la promotion du français, dont 1  M € pour le Pôle 
coopération éducative et linguistique qui comptait 6 agents. 
Dans un contexte de restriction budgétaire, l’Institut français 
doit mobiliser des ressources propres pour développer son 
activité en accroissant les recettes de mécénat38 et en déve-
loppant d’autres financements, notamment avec les collecti-
vités territoriales.

Expertise France (EF)
Expertise France, établissement public industriel et commer-
cial (EPIC) sous la tutelle des ministères des affaires étran-
gères, et de l’économie, est l’agence française pour l’expertise 
technique internationale. 

38. La Saison française en Afrique du Sud (2012-2013) a permis de lever 1,1 M € de dons et la commé-
moration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, en 2014, près de 
4 M €. Source : PLF 2015, Assemblée nationale.
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Issue de la fusion au 1er janvier 2015 de six opérateurs 
publics39 actifs dans l’aide technique à l’international, elle 
intervient dans 7 domaines prioritaires : la gouvernance et les 
droits humains ; les questions relatives à la sûreté et la sécu-
rité ; les finances publiques ; le développement économique ; 
le développement durable ; la santé ; la protection sociale et 
l’emploi.

Ce rapprochement participe d’une stratégie de simplifica-
tion et de rationalisation : «  Il s’agit de construire un opéra-
teur technique plus visible, plus performant et qui porte haut 
notre savoir-faire à l’international, a lancé Laurent Fabius. 
C’est une excellente opportunité pour la politique d’influence 
de la France et pour nos partenaires du Sud. En atteignant 
une taille critique, la coopération technique est, aux côtés 
de l’Agence française de développement (AFD), le deuxième 
pilier de l’aide française40. »

La mission de l’Agence est donc de mobiliser et de promou-
voir l’expertise publique française pour aider les pays parte-
naires à construire des politiques publiques dans le cadre 
de projets internationaux sur financements publics français, 
européens, étrangers ou multilatéraux ou sur financements 
de fondations privées ou d’organisations non gouvernemen-
tales. Pour ce faire, Expertise France s’appuie sur un vivier de 
près de 10 000 experts venant des administrations françaises 
et de bureaux d’études privés.La taille de ce nouvel opéra-
teur le rapproche des pays qui avaient déjà créé une agence 
unique comme l’Allemagne avec la GIZ, le Royaume-Uni avec 
Crown Agency, l’Espagne avec la FIIAP41 et devrait lui donner 

39. Ces opérateurs publics étaient l’établissement public France expertise internationale (FEI) opéra-
teur du ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public (GIP) ADETEF, opérateur 
du ministère de l’économie et des finances, les GIP ESTHER et SPSI, opérateurs du ministère de la 
santé, le GIP International, opérateur du ministère du travail et de la formation professionnelle et 
le groupement d’intérêt économique (GIE) ADECRI créé par les organismes nationaux français de 
sécurité sociale.

40. MEYER Jean Michel. La coopération technique internationale de la France en pleine mutation. 
Conférence de presse de Laurent Fabius du 20 janvier 2015. Acteurs publics. 

41. GIZ : Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ; FIIAP : Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de Administración y Politicas Públicas.
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un potentiel de développement considérable. Le directeur 
d’Expertise France soulignait les effets négatifs de la disper-
sion française des opérateurs : «  Le résultat était que, pour 
vous donner un ordre de grandeur, la seule agence allemande 
a un chiffre d’affaires sur appels d’offres internationaux de 
l’ordre de 300 M € quand la somme des chiffres d’affaires des 
dix-sept opérateurs français atteignait difficilement les 80 M € 
en 201242. »

Le chiffre d’affaires d’Expertise France s’élevait, en 2015, 
à environ 120 M € avec plus de 300 projets dans 80 pays, 
en progression de 15 %. Ces 120 M € se répartissent à 65 % 
sur des contrats internationaux, 22  % sur des commandes 
publiques françaises et 13 % sur des subventions de fonc-
tionnement liées à des missions de service public, l’objectif 
étant, rapidement, un autofinancement plus important43. Il 
convient de noter que 57 % des projets concernent l’Afrique 
subsaharienne. 

Le ministère de l’éducation nationale,  
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Avec quelque 12 296 000  élèves scolarisés dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire et 2 470 700 étudiants inscrits 
dans l’enseignement supérieur44 en France métropolitaine 
et dans les départements d’outre-mer en 2014-2015 ; avec 
839 700 enseignants dans les cycles primaire et secondaire 
et 91 000 enseignants dans les établissements publics d’en-
seignement supérieur sous la tutelle du ministère ; avec un 
budget de 88,71 Md €45, dont 65,72 Md € pour l’éducation 
nationale et 23,25 Md € pour la recherche et l’enseignement 

42. Audition au Sénat de M. Sébastien Mosneron Dupin, directeur général d’Expertise France, 4 mars 
2015.

43. idem.
44. Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les chiffres clés du 

système éducatif, année 2014-2015. http://bit.ly/2fjH1As 
45. Projet de loi de finances 2016. Le MENESR dispose du premier budget de l’État.
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supérieur, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche (MENESR) est, de fait, un 
acteur majeur de la politique du français. Mais il l’est un peu 
comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir.

Dans ce ministère46, par nature très centré sur ses missions 
régaliennes, les questions internationales intéressent assez 
peu, mais prennent, par la force des choses, une place crois-
sante. C’est en particulier le cas dans l’enseignement supé-
rieur et la recherche, sous l’influence du processus de 
Bologne, des classements internationaux des universités, des 
programmes européens de mobilité, aujourd’hui du programme 
Erasmus+, et de la mobilité internationale des étudiants. 
Mais les enquêtes PISA  conduites par l’OCDE, les conseils 
des ministres de l’éducation de l’UE et certaines directives 
européennes ont fait bouger les lignes même pour l’enseigne-
ment scolaire. En 2016, l’administration centrale ne comptait 
pas moins de trois services en charge des relations interna-
tionales : la délégation aux relations européennes, internatio-
nales et de la coopération (DREIC) ; le département Europe 
et international de la direction générale de l’enseignement 
scolaire (DGESCO) et la mission Europe et international pour 
la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur, service 
commun à la direction générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP) et la direction géné-
rale de la recherche et de l’innovation (DGRI). Et il existe dans 
chaque académie une délégation aux relations européennes, 
internationales et à la coopération (DAREIC), placée auprès 
des recteurs. L’inspection générale de l’éducation nationale 
(IGEN) elle-même, consacre une partie de ses activités aux 
questions internationales, notamment pour l’homologation des 
établissements d’enseignement français à l’étranger. Nombre 
des établissements qui relèvent du MENESR ont une activité 

46. La composition des gouvernements est variable, comprenant tantôt un seul ministère chargé de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec un ou plusieurs ministres 
délégués ou secrétaires d’État, tantôt deux ministères séparés avec des ministres de plein exercice. 
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importante à l’international, à commencer par les établis-
sements d’enseignement supérieur, grands établissements, 
grandes écoles, universités qui multiplient les accords inter-
nationaux, les échanges de professeurs et d’étudiants et qui, 
pour certains d’entre eux, vont même jusqu’à implanter des 
filiales à l’étranger. Les établissements de recherche ne sont 
pas en reste, comme le Centre national de la recherche scien-
tifique47 (CNRS) qui disposait en 2016 de 8 bureaux de repré-
sentation à l’étranger ; le Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement48 (CIRAD) 
qui mène des activités de coopération avec plus de 90 pays ; 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale49 
(INSERM) ou encore l’Institut de recherche pour le développe-
ment50 (IRD), pour n’en citer que quelques-uns. 

Toute cette activité internationale participe de la politique 
d’influence de la France et peut agir, directement ou indirec-
tement et à des degrés divers, sur l’apprentissage de la langue 
française. Par ailleurs, et, cette fois, de façon plus spécifique, 
le MENESR assure la tutelle sur le CIEP, le premier opérateur 
de l’État dans le domaine du français langue étrangère, ainsi 
que sur le CNED, qui contribue par certaines formations à 
distance à cette politique. Il exerce aussi une co-tutelle, avec 
le ministère des affaires étrangères, sur Campus France.

Enfin le ministère conduit une politique d’intégration des 
enfants nouvellement arrivés en France qui comporte un 
volet linguistique. On comptait ainsi, en 2014-2015, environ 
52 500 élèves étrangers nouvellement arrivés, qui suivaient 
des cours de français dans des classes d’initiation (CLIN) 

47. Créé en 1939, le CNRS est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

48. Créé en 1984, le CIRAD est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous 
la double tutelle des ministères chargés de l’enseignement supérieur et des affaires étrangères.

49. Créé en 1964, l’INSERM est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé 
sous la double tutelle des ministères chargés de la santé et de la recherche.

50. Créé en 1937, l’IRD est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous 
la tutelle conjointe des ministères chargés de la recherche et des affaires étrangères.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   364 19/04/2017   15:24



365

ANNEXE 2. Les acteurs publics français de la politique du français

pour non-francophones à l’école élémentaire ou dans des 
classes d’accueil (CLA) dans les collèges. « Les écoles élémen-
taires ont accueilli 25 500 élèves allophones en France, les 
collèges 22 300 et les lycées 4 700 (…), répartis dans près 
de 9 200  écoles et établissements. (…) Neuf sur dix béné-
ficient d’une scolarité dans une classe particulière ou d’un 
soutien linguistique51.  » Ces formations sont coordonnées 
par les centres académiques pour la scolarisation des enfants 
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs (Casnav)52. Un peu plus 
de 21 000 élèves se sont présentés au DELF scolaire dans ce 
cadre en 2015. L’accueil d’étudiants étrangers dans les établis-
sements d’enseignement supérieur comporte également une 
dimension linguistique, puisque la loi Fioraso exige un certain 
niveau de français pour la délivrance des diplômes nationaux. 

Mais, dans ce ministère comme dans la plupart des établis-
sements qui relèvent de sa tutelle, on est loin d’une politique 
active en faveur de la promotion de la langue française. Le 
français langue étrangère est essentiellement abordé sous 
l’angle des formations linguistiques des élèves nouvellement 
arrivés et des étudiants étrangers et au travers des dépar-
tements universitaires de FLE. En réalité, le CIEP est, très 
souvent, livré à lui-même sur ces questions ou dans une rela-
tion directe avec le ministère des affaires étrangères.

Certaines initiatives du ministère témoignent toutefois d’une 
volonté d’ouverture internationale qui mérite d’être soulignée : 

• La politique de diversification de l’enseignement des 
langues. La France est un des rares pays à proposer un 
choix aussi large de langues dans son système éducatif 
et à accepter autant de langues différentes aux épreuves 
du baccalauréat. 22 langues vivantes étrangères sont 

51. MENESR. Evaluation et statistiques, année scolaire 2014-2015. http://bit.ly/2eUzYvg 
52. MENESR. Bulletin officiel n° 37 du 11 octobre 2012, circulaire de la DGESCO n° 2012-143 du 2-10-

2012 sur l’organisation des Casnav. 
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acceptées pour les épreuves obligatoires de LV1 et LV2 ou 
LV3 aux baccalauréats général et technologique ; 31 langues 
vivantes étrangères sont autorisées pour les épreuves facul-
tatives écrites et 14 pour les épreuves facultatives orales53. 

• L’importance donnée à l’accueil d’assistants étrangers de 
langue. Avec 4 447 assistants étrangers en 2015-2016, 
représentant 15 langues d’enseignement, la France a long-
temps été le premier pays d’accueil d’assistants de langue, 
devant le Royaume-Uni et l’Allemagne. En 2016-2017, 
c’est toutefois l’Espagne qui arrive en tête54.

• Le programme Jules Verne, créé en 2009, qui permet à 
des enseignants titulaires de passer une année à l’étranger, 
tout en continuant à percevoir leur salaire de base.

• Le développement, dans certains lycées, de sections 
conduisant à la double délivrance du baccalauréat et 
du diplôme de fin d’études d’un pays partenaire, l’Alle-
magne (classes Abibac)55, l’Espagne (classes Bachibac)56 
et l’Italie (classes Esabac)57. À cet égard, il est tout à fait 
intéressant de noter le succès important de cette initia-
tive en Italie où 366 lycées (51 en France) accueillaient 
des sections Esabac en 2015-2016, soit 5 ans seulement 
après la création de ces filières. 3 338 baccalauréats ont 
ainsi été décernés à des élèves italiens en 2015, avec un 
taux de réussite de plus de 90 %, dont 13 % de mentions 
« Très bien ». 84 lycées français accueillaient, cette même 
année, des sections AbiBac (69 en Allemagne) et 71 lycées 
français des sections BachiBac (63 en Espagne). 

53. MENESR. Bulletin officiel n° 30 du 24 juillet 2003. Baccalauréat. Epreuves de langues vivantes étran-
gères ou régionales aux baccalauréats général et technologique. http://bit.ly/2dM8R8r 

54. Voir chapitre 6, les programmes de mobilité
55. L’AbiBac qui permet de préparer simultanément le bac général français et l’Abitur allemand, a été 

créé par l’accord intergouvernemental franco-allemand du 31 mai 1994.
56. Le BachiBac, qui permet de préparer simultanément le bac général français et le Bachillerato espa-

gnol, a été officiellement créé en janvier 2008, par la signature d’un accord entre les deux ministres 
français et espagnol chargés de l’éducation, à l’occasion d’un Sommet franco-espagnol.

57. L’EsaBac, qui permet de préparer simultanément le bac général français et l’Esame di Stato italien, 
a été officiellement créé en juin 2010. Publication au Bulletin officiel spécial du MEN n°5 du 17 juin 
2010.
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Campus France 
Campus France, établissement public (EPIC) sous la double 
tutelle du ministère des affaires étrangères et du ministère 
chargé de l’enseignement supérieur, a été créé par un décret 
du 30 décembre 2011 en application de la loi du 27 juillet 
2010. Il regroupe l’ensemble des activités de l’ancien groupe-
ment d’intérêt public (GIP) Campus France qui a été fusionné 
avec l’association Egide et a absorbé en septembre 2012 les 
activités internationales du Centre national des œuvres univer-
sitaires et scolaires (CNOUS), établissement public sous 
tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Ses principales missions sont la promotion du système 
d’enseignement supérieur français à l’étranger, l’accueil des 
étudiants étrangers en France et la gestion des boursiers des 
gouvernements français et étrangers. Il gère aussi la mobilité 
internationale des experts français en mission pour le compte 
du ministère des affaires étrangères et des personnalités étran-
gères invitées en France. En parallèle, il répond à des appels 
d’offres ou à propositions internationaux dans ces domaines, 
en partenariat avec les établissements d’enseignement supé-
rieur et les grandes agences européennes et internationales.

Avec 298 900 étudiants étrangers en 2014-2015, représen-
tant environ 7 % des 4 100 000 étudiants internationaux en 
mobilité, la France se situe au 3e rang des pays d’accueil, 
devant l’Australie (249 600), l’Allemagne (207 000) et la 
Russie (174 000), mais loin derrière les États-Unis (740 500 ; 
18,6 %) et le Royaume-Uni (427 700 ; 10,7 %)58. Campus 
France intervient essentiellement en amont de l’arrivée 
des étudiants par un service d’accueil et d’information des 
étudiants et, le cas échéant, d’évaluation de leur niveau de 
français. Il s’appuie sur un réseau de plus de 220 « espaces 
Campus France » et « antennes » dans 117 pays59 qui sont, 

58. Source : dépliant Campus France « L’essentiel des chiffres clés n° 10, janvier 2016 ». http://bit.ly/2e-
QG4wZ

59. 152 espaces et 77 antennes en 2014.
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d’un point de vue administratif, des services des ambassades 
de France. Les informations qu’il offre concernent les types de 
filières que les étudiants peuvent choisir mais aussi la langue 
d’enseignement.

Pour assurer la promotion des établissements d’enseigne-
ment supérieur, Campus France organise de grands événe-
ments de promotion des formations supérieures (42  dans 
44 pays en 2014) auxquels il faut ajouter les 3 700 mani-
festations organisées dans le monde par les espaces Campus 
France et les ambassades de France à l’étranger. 

Les études et analyses que publie Campus France sur la 
mobilité étudiante et les systèmes d’enseignement supérieur 
dans le monde contribuent également à cette promotion.

Pour fédérer les étudiants étrangers qui ont fait tout ou 
partie de leurs études supérieures en France, Campus France 
a construit «  France Alumni  », une plate-forme numérique 
multilingue pensée comme un réseau social et lancée en 
2014 à l’initiative du ministère des affaires étrangères. Cette 
plate-forme offre un annuaire interactif, des groupes théma-
tiques, des offres de stages et d’emplois, des conseils carrière, 
un espace magazine et des espaces dédiés aux établissements 
d’enseignement supérieur, aux entreprises et aux partenaires 
pour une information en continu. Fin 2014, 5 800 anciens 
étudiants s’étaient inscrits sur la plate-forme. Au-delà des 
publics étudiants, Campus France a développé une applica-
tion multilingue lancée en janvier 2016 « Immersion France », 
disponible sur mobiles et tablettes, pour promouvoir les 
séjours linguistiques en France pour les visiteurs individuels, 
les familles et les publics scolaires. Cette application qui 
conjugue apprentissage de la langue et découverte touristique 
est un outil de promotion qui valorise les offres des centres 
de langue en France disposant d’un label : label Qualité fran-
çais langue étrangère, label Qualité Unosel, contrat Qualité 
Office et établissements membres du forum Campus France. 
Elle associe Atout France et TV5 Monde. 
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Chaque année, enfin, Campus France est chargé de publier 
une étude sur l’apport économique des étudiants étrangers. En 
2014, il le chiffrait à 1,7 Md €60.

Le budget de l’établissement s’élevait, pour 2014, à 
27,7 M € dont 6,2 M € de subvention. 

Cette mission de promotion des études supérieures en 
France fait de Campus France un des acteurs importants de 
la politique de promotion du français, même s’il n’intervient 
qu’indirectement.

Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
Créé en 1945, le Centre international d’études pédagogiques 
a été érigé en 1987 par décret61 en établissement public à 
caractère administratif sous tutelle du ministère de l’éduca-
tion nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Le CIEP est l’opérateur du MENESR pour l’international. 
Il intervient dans deux domaines principaux, l’éducation et 
les langues. Dans le domaine de l’éducation, il est chargé de 
promouvoir l’expertise française dans le cadre de marchés 
nationaux, étrangers, européens et multilatéraux et de gérer les 
projets remportés. Il assure également l’accueil de personna-
lités étrangères pour lesquelles il organise des visites de haut 
niveau. Il a également pour mission de délivrer, à la demande, 
des attestations de comparabilité pour des diplômes obtenus 
à l’étranger et représente, à ce titre, la France dans le réseau 
ENIC NARIC62.

Dans le domaine des langues, il est l’opérateur du ministère 
pour la gestion de programmes de mobilité d’étudiants et d’en-
seignants, en appui à l’enseignement des langues. 

60. Au-delà de l’influence : l’apport économique des étudiants étrangers en France. Les notes de Campus 
France n° 45, septembre 2014.

61. Décret n°87-325 du 12 mai 1987.
62. ENIC NARIC : European Network of Information Centres (Réseau européen des centres d’informa-

tion) ; National Academic Recognition Information Centres, réseau qui vise à favoriser la mobilité 
des citoyens en leur assurant la reconnaissance des diplômes et des formations acquis à l’étranger.
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En matière d’appui à l’enseignement et à la diffusion du 
français langue étrangère, le CIEP est chargé de missions tout 
à fait centrales qui en font, de fait, le premier opérateur public 
de l’État dans ce domaine. Ainsi le CIEP « est chargé de l’or-
ganisation hors de France des examens institués par le minis-
tère de l’éducation nationale pour évaluer l’enseignement du 
français langue étrangère63. » à ce titre, il assure la gestion 
des diplômes nationaux de français, le DELF et le DALF, 
implantés dans 174 pays, auxquels se sont présentés plus 
de 400 000 candidats en 2015. Il gère également le Test de 
connaissance du français (TCF), implanté dans 141 pays, qu’ont 
passé plus de 112 000 personnes en 201564. Il a également 
lancé au début de 2016 un test de positionnement, Ev@lang,  
pour trois langues, le français, l’anglais et l’arabe, qui devrait 
être ultérieurement enrichi d’autres langues, l’espagnol, le 
chinois, le russe et l’allemand. Cette activité lui donne un 
positionnement international important et le place, dans le 
domaine de l’évaluation en langues, à l’égal de Cambridge, de 
l’Institut Goethe ou de l’Institut Cervantès, par exemple. Le 
CIEP est également chargé de «  favoriser le développement 
des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, 
notamment par des échanges de chercheurs, d’enseignants et 
d’élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques 
et séminaires65. » À ce titre, il assure la gestion du programme 
d’échange d’assistants de langue qui représente une mobilité 
entrante et sortante de plus de 8 000 étudiants chaque année 
et qui concerne une soixantaine de pays. La contribution de ce 
programme à la politique d’appui à l’enseignement du français 
est essentielle, puisqu’il permet d’envoyer plus de 1 800 assis-
tants de langue française à l’étranger dans une vingtaine de 
pays. Il s’agit du plus important programme de mobilité en 

63. Décret n°87-325 du 12 mai 1987. Article 2, paragraphe 2, 2e partie. 
64. Voir chapitre 6, les certifications en langue française.
65. Décret n°87-325 du 12 mai 1987. Article 3, 1re partie.
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appui à l’enseignement du FLE à l’étranger66. Un décret publié 
en 2007 portant création du label « Qualité français langue 
étrangère » a chargé le CIEP d’assurer « la mise en œuvre du 
dispositif de labellisation des centres de français langue étran-
gère implantés sur le territoire français67. » Cette activité que 
le CIEP exerce sous le contrôle des ministères chargés de l’en-
seignement supérieur, des affaires étrangères et de la culture, 
concernait au début de 2017 une centaine de centres de FLE 
en France68.

Le CIEP a également pour mission d’assurer « la formation 
et le perfectionnement de spécialistes de l’enseignement du 
français langue étrangère en liaison avec les institutions fran-
çaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documenta-
tion sur la didactique des langues et l’élaboration du matériel 
pédagogique correspondant69. » À ce titre, il organise, dans un 
contexte concurrentiel, de nombreuses formations en France 
et à l’étranger, en présence et à distance. Les plus reconnues, 
du fait notamment de leur ancienneté, sont les « universités 
BELC70 » ouvertes à des formateurs et des professeurs de fran-
çais. La session d’été 2016 constituait ainsi la 49e édition de 
cette formation qui tire son appellation d’un acronyme bien 
connu des professionnels du FLE le « Bureau d’enseignement 
de la langue et de la civilisation françaises à l’étranger », du 
nom d’un ancien service du CIEP qui a joué un rôle majeur 
aux débuts de la recherche en didactique du français langue 
étrangère. En France, le CIEP organise deux universités BELC, 
l’hiver à Sèvres et l’été sur le campus de l’Université de Nantes. 

66. Voir chapitre 6, les programmes de mobilité.
67. Décret n° 2007-1831 du 24 décembre 2007 portant création du label « Qualité français langue étran-

gère ». http://bit.ly/2e14PHq 
68. Voir chapitre 6, la labellisation des centres de langue française.
69. Décret n°87-325 du 12 mai 1987. Article 2, 1e partie.
70. L’intitulé de ces formations fait référence à un service, le BELC, Bureau pour l’enseignement de la 

langue et de la civilisation françaises à l’étranger, intégré au Centre international d’études péda-
gogiques (CIEP) en 1987 qui a joué un rôle pionnier dans les débuts de la recherche appliquée à 
l’enseignement du français langue étrangère. Les stages BELC, (aujourd’hui universités d’hiver et 
d’été BELC) existent depuis 1967. 
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Et depuis 2012, les universités BELC se sont internationali-
sées avec les universités régionales du Qatar (2012), de Taipei 
(2013-2016), de Bangkok, du Koweit, de New Delhi (2015-
2016), de Bogota (2015 – 2016), d’Abou Dabi, du Cap et de 
Mexico (2016)71. En 2015, ces différentes formations, d’une 
à quatre semaines, ont attiré quelque 800 participants. Une 
autre formation, à distance celle-là, créée en 2006 dans le 
cadre d’un partenariat avec le CNED, PRO-FLE, a permis de 
former, en une dizaine d’années, plus de 8 000 enseignants 
grâce essentiellement au soutien financier du ministère des 
affaires étrangères. Espace d’information et de réflexion, le 
CIEP dispose d’un Centre de ressources et d’ingénierie docu-
mentaires et publie la Revue internationale d’éducation de 
Sèvres, qui traite de questions éducatives dans une perspec-
tive internationale. Le CIEP est installé, depuis sa création, 
dans les locaux de l’ancienne Manufacture royale de porcelaine 
à Sèvres, qui abritèrent, entre 1880 et 1940, l’École normale 
supérieure des jeunes filles. Il dispose d’une infrastructure lui 
permettant d’accueillir et d’organiser des séminaires et des 
conférences internationales.

Depuis les années 2000, le CIEP dispose d’un centre local 
au Tampon, sur l’Ile de La Réunion, qui assure, à une échelle 
plus modeste, les mêmes missions dans l’océan Indien et 
l’Afrique australe, dans le cadre de partenariats avec la Région 
Réunion, le Rectorat et l’Université de La Réunion. En 2015, 
le CIEP comptait environ 250 agents et disposait d’un budget 
de 24,68 M €, dont 16,47 M € de ressources propres et une 
subvention pour charges de service public de 6,91 M €. 

Le Centre national d’enseignement à distance (CNED)
Le Centre national d’enseignement à distance est également 
un établissement public national à caractère administratif 
sous tutelle du MENESR, dirigé par un recteur. Il a son siège à 

71. Source : http://bit.ly/2eJW5DU 
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Poitiers, 8 implantations en France métropolitaine et 6 repré-
sentations outre-mer. Il emploie 2 200 personnes.

Le CNED tire son origine d’un service d’enseignement par 
correspondance, créé en 1939 à titre provisoire en raison de 
la guerre. Il a été pérennisé en 1944 sous le nom de Centre 
national d’enseignement par correspondance. Son appellation 
actuelle remonte à 1986. Il se présente sur son site comme le 
« 1er opérateur de formation tout au long de la vie en Europe 
et dans le monde francophone72. »

En 2015, le CNED proposait 500 formations allant de l’en-
seignement primaire à l’enseignement supérieur, en passant 
par des formations professionnelles, des préparations aux 
concours de la fonction publique et des produits d’autofor-
mation et comptait plus de 343 000 inscrits, dont 13 % hors 
métropole.

À l’étranger, l’établissement comptait en 2015 plus de 
27 000 inscrits et proposait, en particulier, une offre de scola-
risation à distance ou une scolarité complémentaire dans le 
cadre de conventions avec l’AEFE et la Mlf.

Dans le domaine du français langue étrangère, le CNED 
propose une gamme de produits pour l’apprentissage du fran-
çais, prenant appui sur des formateurs ou des tuteurs en ligne : 

• des formations linguistiques en ligne de 3, 6 ou 12 mois, 
#jeveuxparlerFRANÇAIS ;

• des préparations aux examens du DILF, du DELF et du 
DALF ; 

• des formations linguistiques spécifiques destinées aux 
étudiants étrangers non francophones intitulées « réussir 
ses études supérieures en langue française. » 

Il propose également des cursus universitaires en FLE 
préparant aux diplômes universitaires, de la licence au niveau 
master, en partenariat avec l’Université de Grenoble Alpes ainsi 

72. Source : http://bit.ly/2eUzuoN 
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qu’une préparation à un diplôme privé, largement reconnu à 
l’étranger, le Diplôme d’aptitude à l’enseignement du FLE 
(DAEFLE) délivré par l’Alliance française Paris Ile-de-France.

Pour les professeurs étrangers de français, le CNED propose 
les modules de professionnalisation PRO FLE dans le cadre 
d’un partenariat avec le CIEP. Au total, en 2015, plus de 
3 300 personnes ont suivi un de ces dispositifs de formation 
intéressant le français langue étrangère. 

Les départements universitaires de français langue 
étrangère
Le français langue étrangère (FLE) s’est largement déve-
loppé dans les années 1960 qui ont connu la création des 
premiers grands organismes de FLE (CREDIF, BELC, CLAB, 
CAVILAM, CAREL…)73, mais il n’a trouvé sa place à l’univer-
sité qu’en 1983 avec la création de filières spécifiques en 
français langue étrangère. C’est le rapport Auba74 sur l’ensei-
gnement du français langue étrangère en France, établi à la 
demande du ministère de l’éducation nationale, qui amène à 
la création de la « mention français langue étrangère » de la 
licence (lettres modernes, langues, sciences du langage) et 
de la maîtrise FLE, mise en place dès 1984 dans une ving-
taine d’universités. Ce même rapport recommandait égale-
ment la création de postes d’inspecteurs généraux de FLE et 
de diplômes de langue française pour les étrangers (le DELF 
et le DALF en 1985).

Depuis l’adoption par les pays européens du système LMD75, 
une quarantaine d’universités françaises proposent un cursus 

73. 1959 : CREDIF (Centre de recherche et d’étude pour la diffusion du français rattaché à l’École 
normale supérieure de Saint-Cloud) et BEL (Bureau d’études et de liaison pour l’enseignement du 
français dans le monde, qui deviendra BELC et sera rattaché ensuite au CIEP) ; 1960 : CLAB (Centre 
de linguistique appliquée de Besançon rattaché ensuite à l’université) ; 1964 : CAVILAM (Centre 
audiovisuel de langues modernes de Vichy) ; 1966 : CAREL (Centre audiovisuel de Royan).

74. Jean Auba, inspecteur général de l’éducation nationale et directeur du CIEP de 1967 à 1983 a prési-
dé la commission de réflexion qui a produit ce rapport. Cette commission a été réunie en 1982 par 
Alain Savary, ministre de l’éducation nationale.

75. Licence, Master, Doctorat.
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en français langue étrangère qui ne comporte pas de licence 
FLE mais des parcours optionnels d’environ 120  heures en 
complément d’une licence de lettres, de langues vivantes ou 
de sciences du langage. L’obtention de ce parcours est obliga-
toire pour s’inscrire dans les masters FLE76 qu’ils soient profes-
sionnels ou de recherche. Ces masters proposent souvent 
des parcours optionnels spécifiques : coopération linguis-
tique, disciplines non linguistiques, ingénierie de formation, 
TICE, FLS (français langue seconde), FLSco (français langue 
de scolarisation), FOS (français sur objectifs spécifiques) et, 
récemment, FLI (français langue d’intégration)… Certaines de 
ces formations sont accessibles à distance.

Ces départements universitaires de FLE proposent égale-
ment des diplômes d’université (DU). 

Parallèlement, la reconnaissance, dans les concours de 
recrutement de l’éducation nationale, d’une spécificité du 
français langue étrangère a mis longtemps à aboutir. Depuis 
201477, le Certificat d’aptitude au professorat de l’enseigne-
ment du second degré (CAPES) de lettres modernes, propose 
dans l’épreuve orale d’admission «  analyse d’une situation 
professionnelle », une « épreuve au choix » FLE/FLS78, à côté 
de trois autres thématiques, latin pour lettres modernes, litté-
rature et langue françaises, théâtre ou cinéma. 

Le ministère de l’intérieur et l’Office français  
de l’immigration et de l’intégration (OFII)
Le ministère de l’intérieur a mis en place, depuis quelques 
années, dans le cadre de la politique d’accueil et d’intégra-
tion des migrants, des dispositifs permettant de financer des 
formations linguistiques et d’évaluer le niveau de langue des 

76. Répertoire des masters en FLE proposés par les universités françaises, réalisé par le CIEP en partenariat 
avec l’Asdifle (Association de didactique du FLE) et Buffle (Bureau des filières de FLE). Consultable 
sur le site du CIEP.

77. Décret publié au Journal officiel du 27 avril 2013. http://bit.ly/2fbeAFP 
78. Français langue étrangère, français langue seconde.
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migrants. Un décret définit même aujourd’hui le niveau de 
langue requis pour l’accès à la nationalité française. Il est 
désormais acquis en France et en Europe que la maîtrise orale 
de la langue nationale et l’accès à l’emploi constituent les 
deux principaux vecteurs d’intégration.

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 
est l’opérateur public de ce ministère en charge des procé-
dures liées à l’immigration79. L’OFII a son siège à Paris et 
dispose de cinquante directions territoriales, délégations ou 
plates-formes hébergées qui permettent de couvrir l’ensemble 
du territoire national. À l’étranger, l’OFII est représenté dans 
neuf pays : le Maroc, la Tunisie, la Turquie, la Roumanie, le 
Mali, le Sénégal, le Canada, le Cameroun, l’Arménie.

L’OFII assure la gestion des procédures en matière d’immi-
gration régulière et la lutte contre l’immigration irrégulière. Il 
accueille les étrangers autorisés à séjourner durablement en 
France et signataires d’un contrat d’intégration républicaine 
avec l’État. Il gère le premier accueil des demandeurs d’asile 
ainsi que l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans 
leur pays d’origine. Dans ce cadre, il travaille avec les préfec-
tures, ambassades et consulats80.

Les structures successives qui ont géré la politique d’im-
migration en France correspondent à des orientations diffé-
rentes des politiques publiques : création, en 1945, par le 
général de Gaulle, de l’Office national d’immigration (ONI) 
chargé « du recrutement pour la France et de l’introduction 
en France des immigrants étrangers81 » qui devient, en 1988, 
Office des migrations internationales (OMI) puis, en 2005, 
Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 
(ANAEM) avant d’être transformé en 2009 en Office français 
de l’immigration et de l’intégration (OFII). « En 2005, l’accent 

79. L’OFII a été créé par le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009.
80. Source : http://bit.ly/2ezFx45 
81. Ordonnance du 2 novembre 1945.
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est mis sur l’intégration des populations étrangères et sur une 
politique d’intégration centrée sur des prestations de forma-
tion offertes aux migrants, dont le suivi est obligatoire82.  » 
L’apprentissage de la langue française fait partie de l’offre de 
formation.

Depuis 2007, les migrants83 qui souhaitent séjourner dura-
blement en France doivent obligatoirement conclure avec l’État 
un contrat84 qui, après un entretien personnalisé, prévoit une 
formation civique, une formation linguistique et un accompa-
gnement adapté. En 2014, la prise en charge par l’OFII des 
formations linguistiques dans le cadre du CAI a représenté un 
coût de 26,8 M €, celle des certifications de 1,3 M €. Le coût 
du dispositif de formation linguistique « hors CAI », en 2014 
correspondait à une dépense d’environ 11,7 M €.

Dans le cadre de cette politique d’accueil et d’intégration 
des migrants, le ministère de l’intérieur a suscité la création 
d’un concept, celui de « français langue d’intégration » (FLI), 
concept initié par la Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France et la Direction de l’accueil, de l’inté-
gration et de la citoyenneté. Il désigne les formations linguis-
tiques proposées aux migrants, visant à favoriser, avec d’autres 
mesures, leur intégration dans la société française. 

Un label « Français langue d’intégration » a été créé85. Il 
est attribué par le ministre chargé de l’intégration sur propo-
sition d’une commission de labellisation et sur la base d’un 
référentiel. Pas moins de 327 centres avaient ainsi obtenu le 
label FLI en août 2015 et 6 universités avaient même créé 

82. Entretien avec Jean Godfroid, préfet, directeur général de l’OFII, 2010. Hors série : L’OFII, un éta-
blissement public aux multiples facettes. Cahiers d’administration. Association du corps préfectoral 
et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur, éd, p. 11.

83. Les étrangers hors Union européenne à partir de l’âge de 16 ans.
84. CAI - contrat d’accueil et d’intégration- remplacé depuis le 1er juillet 2016 par le CRI - contrat d’in-

tégration républicaine.
85. Décret n°2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d’un label qualité intitulé « Français 

langue d’intégration », modifié par le décret n°2015-870 du 16 juillet 2015.
 Le décret précité précise également que les organismes de formation titulaires de ce label à la date 

d’entrée en vigueur du décret n°2015-870 du 16 juillet 2015 le conservent jusqu’au 17 juillet 2018.
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des diplômes faisant explicitement référence au FLI86. Les 
postulants à la nationalité française peuvent passer un test de 
niveau de langue orale, le TCF ou le TEF proposés par le CIEP 
et la CCI Paris Ile-de-France ou passer le DELF, niveau B1.

Les établissements labellisés français langue d’intégration 
sont autorisés à délivrer des attestations de niveau de langue 
aux postulants à la nationalité française à la condition que 
ceux-ci aient suivi un cursus d’au minimum 20 heures de 
formation. Ces attestations bénéficient de la même reconnais-
sance que les tests de langue française délivrés par le CIEP 
et la CCI Paris Ile-de-France. Une telle délégation de compé-
tence ne manque pas d’étonner, alors que les procédures 
prévues pour la passation de tests standardisés et calibrés, 
comme le TCF et le TEF, dont les versions sont régulièrement 
renouvelées, offrent des garanties incomparables. La suppres-
sion annoncée du label FLI devrait sans doute conduire à un 
réexamen de cette procédure à la date d’expiration de la vali-
dité du label (juillet 2018).

Il convient de noter que les collectivités territoriales 
financent également des programmes de formation profession-
nelle incluant, généralement, des formations linguistiques, 
auxquelles les migrants en situation régulière peuvent être 
éligibles, à certaines conditions.

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) peuvent 
ainsi, sur leurs fonds propres ou sur des financements du Fonds 
social européen (FSE) auquel certaines sont éligibles, financer 

86. Université de Caen : diplôme d’université (DU) français langue d’intégration (FLI) ; 
 Université de Cergy Pontoise : master 1 et 2 « Former pour Intégrer par la Langue (FIL) » ; 
 Université de Lorraine - Master 1 et 2 FL2I « français langue d’intégration et d’insertion » + diplôme 

d’université français langue d’intégration ;
 Université de Paris Ouest. Nanterre La Défense. Master 2 français langue étrangère (FLE), parcours 

français langue d’intégration et d’entreprise (FLIE) + diplôme universitaire français langue d’inté-
gration et d’entreprise (FLIE) ;

 Université de Pau et des Pays de l’Adour : Diplôme d’université « Formation à l’enseignement du 
français langue d’intégration » (DU FLInt).

 Université de Strasbourg : Master 2 FLE-FLS-FLI (premiers modules à contenu FLI en master 1)
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des formations. Ainsi, par exemple, la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA) propose un programme intitulé « Espaces 
territoriaux d’accès aux premiers savoirs » (ETAPS), ouvert aux 
jeunes de 16 à 25 ans non qualifiés et sans emploi et aux deman-
deurs d’emploi adultes et salariés, jeunes et adultes, en emploi 
précaire. Ce programme « dispense les savoirs généraux et la 
langue française (langue seconde), ainsi que la culture géné-
rale, et la connaissance de l’environnement social, économique, 
et institutionnel, en s’adaptant aux besoins des personnes87. » 
Les centres de formation sont choisis au terme d’appels d’offres, 
le plus souvent parmi des associations spécialisées dans l’inser-
tion sociale et professionnelle et la lutte contre l’exclusion. Les 
publics concernés répondant à ces critères, migrants ou non, 
peuvent être rémunérés, pour suivre ces formations. 

Tout un réseau associatif spécialisé dans l’appui à l’inser-
tion des migrants, généralement animé par des travailleurs 
sociaux, existe donc en France et propose des formations, 
essentiellement sur financements publics. C’est un pan impor-
tant de l’action publique, visant prioritairement l’intégration, 
mais dont la langue constitue un vecteur essentiel, qui reste 
largement méconnu.

Le ministère de la justice
Le ministère de la justice prend en charge des adultes et des 
mineurs ou des jeunes majeurs (18-21 ans) dont une partie 
est en situation d’illettrisme. Cette prise en charge est une 
priorité absolue dans la mesure où les situations d’illettrisme 
freinent l’intégration sociale, l’accès à la qualification et donc 
à l’emploi. Cette activité est conduite en partenariat avec les 
ministères en charge de l’éducation nationale, de la culture et 
de la formation professionnelle.

Depuis 1995, les ministères de la justice et de l’éducation 
nationale sont liés par une convention, actualisée en 2002 

87. Source : site internet de la Région PACA : http://bit.ly/2eUAQQj
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et 2011, qui organise l’enseignement en milieu pénitentiaire 
dans le cadre d’unités pédagogiques régionales (UPR) dirigées 
par des proviseurs. 

Un dispositif de repérage mis en place au moment de l’en-
trée en détention donne des informations sur le niveau de 
formation de la population carcérale. Du point de vue de la 
langue française à l’oral, 4,8 % ne comprennent pas le fran-
çais et 5,2 % le parlent de manière rudimentaire ; du point de 
vue des compétences en lecture, un peu plus de 22,6 % des 
personnes rencontrées échouent au bilan lecture. Parmi elles, 
10 % sont en situation d’illettrisme et 12,6 % échouent du 
fait de difficultés moindres88.

Les textes en vigueur prévoient des actions spécifiques 
pour ces publics. Les formations proposées essaient de tenir 
compte des contraintes que génère le contexte carcéral : « flux 
permanent d’entrants et de sortants, discontinuité dans les 
actions de formation et limite du nombre d’heures proposées, 
groupes de formation très hétérogènes, manque de disponi-
bilité mentale des personnes détenues préoccupées par leur 
situation personnelle, pénale, et par la recherche de moyens 
de subsistance notamment par un travail rémunéré89. »

La formation est assurée par des enseignants exerçant dans 
le cadre des unités pédagogiques régionales et, si néces-
saire, par des organismes de formation professionnelle. Elle 
comprend, dans le domaine de la langue française, des actions 
d’alphabétisation, d’enseignement du français langue étran-
gère ou de remise à niveau qui peuvent être complétées par 
des activités culturelles, des ateliers d’écriture et de lecture. 

Le taux d’illettrisme des personnes détenues, environ 
10,9 %, est supérieur à la moyenne nationale. Il est plus bas 

88. Commission nationale de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire. Rapport synthétique. An-
née 2014-2015.

89. DUBREUIL Françoise, sous-directrice de l’action éducative et des affaires judicaires au ministère 
de la justice. Intervention au séminaire national « La maîtrise de la langue, une responsabilité par-
tagée  », 8 et 9 décembre 2003. Ministère de la culture et de la communication, DGLFLF, CIEP, 
ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, p. 31.
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pour la population des mineurs, qui représente 1,2  % des 
personnes détenues, et s’établit à un peu moins de 7 %, mais 
25 % des mineurs sont en grandes difficultés de lecture et 
75 % sont en situation de décrochage ou de déscolarisation. 

À l’issue des formations, les personnes détenues peuvent 
passer des diplômes pour attester de leurs compétences 
linguistiques. En 2014, 7 régions pénitentiaires (Paris, 
Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux et Dijon) ont orga-
nisé des sessions du DILF à l’intention des personnes ayant 
suivi des formations linguistiques dans les centres scolaires 
des établissements pénitentiaires. 677 l’ont obtenu ; 1 503 
ont obtenu le DELF ; 102 mineurs ont passé le DILF.

Le ministère de la justice fait observer que l’habilitation 
des enseignants comme examinateurs du DILF et du DELF 
a contribué à augmenter de manière significative le nombre 
d’inscrits, de présents et le taux de réussite à ces examens.

La Chambre de commerce et d’industrie  
Paris Ile-de-France
La Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France 
appartient au réseau national des CCI et travaille avec les 
113 chambres de commerce et d’industrie françaises à l’in-
ternational, membres de CCI France International, dont le 
siège est à Paris. Elle dispose également d’une représentation 
auprès de l’Union européenne à Bruxelles. 

La CCI Paris Ile-de-France, établissement public qui 
compte environ 4 000 salariés, est animée par une centaine 
d’élus bénévoles, tous chefs d’entreprises. Les élus votent le 
budget, décident des investissements, examinent et adoptent 
les rapports et les prises de position de la CCI Paris Île-de-
France et rencontrent régulièrement les pouvoirs publics 
français et européens. Un bureau de 16 membres élus par 
l’assemblée générale constitue un organe consultatif auprès 
du président.
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Le rôle de la CCI Paris Ile-de-France est de représenter 
les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics, de 
les accompagner dans leur développement, de former des 
jeunes et des professionnels dans les écoles qui lui sont ratta-
chées, de développer une filière d’excellence dans le domaine 
des congrès-expositions et d’accroître l’attractivité de la 
Région-Capitale.

La «  Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-
France » a été créée en janvier 2013 par la fusion de l’en-
semble des chambres de commerce franciliennes et porte ce 
nom depuis le 1er janvier 2013. C’est la plus importante des 
chambres de commerce, au service des 840 000 entreprises 
franciliennes. La plus ancienne était celle de Paris. Héritière 
des anciennes corporations des marchands de Paris, elle avait 
été créée en 1803 par le Consulat. 

L’action de la CCI Paris-Ile-de France à l’international 
est importante. En 2015, elle accompagnait, par exemple, 
9 000 entreprises dans leurs projets à l’étranger. 

Elle a également, depuis près de deux siècles, une activité 
importante dans l’enseignement, la recherche et la formation. 
Elle a la tutelle de 24 écoles en France dont plusieurs sont très 
bien placées dans les classements internationaux. Ce sont des 
grandes écoles en management ou d’ingénieurs (HEC Paris, 
ESCP Europe, ESIIE Paris, ESSEC Business School, Novancia 
Business School Paris), des écoles dans divers domaines 
(gestion ; vente et commerce ; industrie ; énergie, BTP, environne-
ment ; systèmes d’information numérique comme les Gobelins ; 
gastronomie, hôtellerie, restauration comme Ferrandi ; industries 
de la création) ainsi que des centres de formation d’apprentis 
(CFA) en partenariat avec des universités. Elles forment du CAP 
au doctorat, selon les domaines. Ces écoles sont financées par la 
CCI Paris Ile-de-France mais elles ont développé des ressources 
propres à hauteur de 80 à 95 % de leur budget. 

Elles ont, là encore, une forte dimension internationale : 
en 2015, elles avaient passé 763 accords de partenariats 
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internationaux dans 140 pays, elles avaient ouvert des campus 
à l’étranger (à Singapour pour l’ESSEC ; Londres, Berlin, Turin 
et Madrid pour l’ESCP ; au Qatar pour HEC) et disposaient 
de bureaux ou de représentations (en Chine et en Inde pour 
l’ESSEC et au Sénégal, en Grande-Bretagne et en Chine pour 
HEC). Le réseau étranger de la CCI Paris Ile-de-France compte 
aussi quatre écoles partenaires en management (Viêt-Nam, 
Algérie), en gestion (Liban), en électronique et technologies 
de l’information et de la communication (Afrique du Sud).

La CCI Paris Ile-de-France est à l’origine, avec ses homo-
logues canadiennes et québécoises, de la « Rencontre inter-
nationale de la francophonie économique  » en 2008 qui a 
ouvert pour la première fois le débat sur les liens entre fran-
cophonie et économie90. C’est justement l’ancienne Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris qui avait créé, en 1958, 
un Centre de langue française pour promouvoir le français 
comme langue professionnelle et participer « au développe-
ment d’un environnement linguistique favorable aux entre-
prises qui recherchent un personnel opérationnel en français 
pour accroître leur compétitivité au sein de l’espace franco-
phone et à l’international91. » Ses missions sont de soutenir 
l’usage du français dans les affaires, de favoriser la mobilité 
internationale et de développer l’emploi sur les marchés fran-
cophones ; ses domaines d’action sont l’évaluation, la forma-
tion et la certification. Dans le domaine de l’évaluation et 
des certifications, ce Centre de langue française a développé 
principalement deux types d’outils : les diplômes de français 
professionnel (DFP) et le Test d’évaluation du français92 (TEF), 
internationalement reconnus.

Les diplômes de français professionnel certifient de la 
maîtrise de la langue dans différents domaines : français 

90. AMIRSHAHI Pouria (rapporteur). Rapport d’information n°1723 La Francophonie : action cultu-
relle, éducative et économique. Paris : Assemblée nationale, 22 janvier 2014, p. 109.

91. Site de la CCI Paris-Ile-de-France.
92. Voir chapitre 6, les certifications en langue française

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   383 19/04/2017   15:24



384

… et le monde parlera français

de l’entreprise et des affaires, du droit, de la diplomatie et 
des relations internationales, des sciences et techniques, du 
tourisme, de la mode et du luxe, de la santé. Ces diplômes 
sont accessibles dans un réseau de plus de 1 000  centres 
agréés dans le monde.

Le TEF, élaboré en 1998, permet, selon le niveau atteint, 
d’étudier en France, d’accéder à la nationalité française, 
d’émigrer au Canada ou au Québec ou d’accéder à la nationa-
lité canadienne. 

Le Centre peut aussi proposer des tests et des certifications 
à la demande des entreprises.

Dans le domaine de la formation, le Centre met en place 
des formations en français sur objectifs spécifiques (FOS) 
pour formateurs qui se déroulent en présence ou en ligne93. Il 
propose également, chaque année, une université d’été consa-
crée à la langue professionnelle et à son enseignement, ainsi 
qu’aux métiers de la coopération et de l’action culturelle. 

Pour le public des étudiants et des salariés, il offre des 
formations linguistiques et pour celui des centres de forma-
tion, des formations au développement du français profes-
sionnel. En 2015, le Centre de langue française annonçait 
les chiffres suivants : 40 000  candidats au test de fran-
çais, 7 000 étudiants et professionnels diplômés en français 
professionnel, 1 500 professeurs de français formés au fran-
çais professionnel, 10 programmes de formation profession-
nelle partout dans le monde. Dans le domaine du recrutement 
international, le Centre sélectionne des candidats pour qu’ils 
soient formés dans ses écoles de management, de mode ou 
des sciences de l’ingénieur94. 

Pour accompagner les formations, le Centre met à disposi-
tion des ressources pédagogiques. Il assure l’exploitation de la 
plate-forme de formation à distance destinée aux enseignants 
de français langue étrangère, iFOS, dont il a créé les contenus 

93. Sur la plate-forme IFos.
94. Cinq écoles de management, deux écoles de mode, six écoles de sciences de l’ingénieur. 
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en partenariat avec le Centre de linguistique appliquée (CLA) 
de l’Université de Franche-Comté. Le dispositif est porté par le 
ministère des affaires étrangères et l’Institut français qui ont 
aussi été à l’origine de la banque de ressources numériques 
NumériFOS. Sur son propre site, le Centre de langue française 
offre des activités et des ressources pour le français de spécia-
lité et une revue « Points communs. »

L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
L’illettrisme concerne en France 7 % de la population âgée 
de 18 à 65 ans95, soit 2 500 000 personnes, et touche de très 
près le monde du travail et de l’entreprise puisque plus de la 
moitié des personnes concernées exerce une activité profes-
sionnelle. L’illettrisme est en recul. Il était de 9 % en 2004.

On parle d’illettrisme pour des adultes qui, après avoir été 
scolarisés en langue française, ne disposent pas des compé-
tences de base (lecture, écriture, calcul) nécessaires au quoti-
dien. Il se distingue de l’analphabétisme, qui concerne des 
personnes qui n’ont jamais été scolarisées. Pour lutter contre 
l’illettrisme, l’État a choisi de créer, en 2000, un groupement 
d’intérêt public (GIP), l’ANLCI, qui a pour objet «  dans le 
cadre de la lutte contre les exclusions définie par le Gouverne-
ment, de fédérer et d’optimiser les moyens affectés par l’État, 
les collectivités territoriales et les entreprises à la lutte contre 
l’illettrisme96. »

L’Agence est une structure légère qui comprend une équipe 
nationale qui anime la politique nationale et coordonne le 
réseau des chargés de mission régionaux, nommés par les 
préfets de région et le directeur de l’Agence, en concerta-
tion avec les conseils régionaux, un conseil d’administra-
tion, un comité consultatif et un comité scientifique et de 
l’évaluation. 

95. La moitié des personnes en situation d’illettrisme a plus de 45 ans.
96. Arrêté du 17 octobre 2010.
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Elle a pour vocation d’organiser le partenariat avec les acteurs 
institutionnels et de terrain, au niveau national et territorial, 
dans tous les champs d’action que recouvre la lutte contre 
l’illettrisme : prévention, éducation, formation des adultes, 
monde du travail et de l’entreprise, insertion, action sociale, 
culture. Son rôle n’est pas de gérer des crédits d’intervention 
ou de distribuer des moyens mais de produire des données 
pour les décideurs et des outils pour les acteurs, de valoriser 
et de diffuser les bonnes pratiques.

En 2013, l’ANLCI a fédéré un collectif de 65 organisations 
qui a obtenu auprès du premier ministre le label «  Grande 
cause nationale. » Ce label a permis d’amplifier l’information, 
la communication et la mobilisation autour de la prévention 
et de la lutte contre l’illettrisme. L’action de l’ANLCI a été 
saluée par la Cour des comptes97 qui souligne les effets posi-
tifs de sa méthode de travail, la force de sa capacité de diffu-
sion de l’information à l’occasion de l’année de « grande cause 
nationale » en 2013. La Cour ajoute qu’« il semble nécessaire 
de réaffirmer que la lutte contre l’illettrisme est une politique 
nationale dont une partie des aspects est partagée avec les 
régions, et que la formule du GIP ANLCI est plus que jamais 
pertinente pour garantir sa cohérence. » La Cour revient, par 
ailleurs, sur le risque de confusion entre la lutte contre l’illet-
trisme et l’apprentissage du français et recommande « de ne 
pas négliger le risque de dilution de la question très spéci-
fique de l’illettrisme au sein d’un organisme aux compétences 
élargies, la communication autour du sujet, et donc sa dédra-
matisation, étant considérées par tous les acteurs comme un 
facteur-clé de succès de la politique publique. » Pourtant la 
création d'une nouvelle agence est envisagée. Une première 
mission de préfiguration avait été confiée, en mai 2015, 
au délégué général à la langue française et aux langues de 
France, Loïc Depecker. Le conseil des ministres du 18 mai 

97. Communiqué du 7 avril 2016 sur le relevé d’observations définitives de la Cour des comptes au 
terme du contrôle sur la gestion de l’Agence pour la période 2009-2014.
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2016 a ensuite annoncé la création d’une «  Agence natio-
nale de la langue française pour la cohésion sociale » qui doit 
fédérer les structures existantes et permettre de faire en sorte 
que la langue cesse d’être une barrière à l’insertion sociale. 
Elle «  intensifiera la lutte contre l’illettrisme, favorisera la 
réforme du langage des administrations, et développera des 
actions d’approfondissement du français pour améliorer l’auto-
nomie des individus dans leur vie quotidienne. L’agence déve-
loppera la mise en réseau des acteurs et l’utilisation des outils 
numériques98. » Une nouvelle mission de préfiguration a été 
confiée, le 6 juin 2016, à Thierry Lepaon, ancien secrétaire 
général de la CGT, qui a été nommé délégué interministériel à 
la langue française pour la cohésion sociale en février 201799 
après avoir remis un rapport100.

France Médias Monde et les autres 
médias francophones
L’audiovisuel extérieur joue un rôle primordial dans la diffu-
sion de la langue française hors de France101. Créé en 2008, 
l’«  Audiovisuel extérieur de la France  » (AEF) a été rebap-
tisé « France Médias Monde » en 2013, dénomination plus 
adaptée au marché international. 

France Médias Monde fédère trois entités : une chaîne de 
télévision, France 24, chaîne d’information continue trilingue 
(français, anglais, arabe) et deux radios, Radio France Interna-
tionale (RFI), radio mondiale multilingue et Monte Carlo Doua-
liya (MCD), radio universaliste en langue arabe. 

TV5 Monde, en raison de son caractère multilatéral franco-
phone, ne fait pas partie de ce groupe mais France Médias 

98. Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 18 mai 2016 : http://bit.ly/2e16mxr
99. Décret n°2017-174 du 14 février 2017.
100. LEPAON Thierry. L’agence de la langue française pour la cohésion sociale. Agir pour la cohésion natio-

nale et le rayonnement du français dans le monde. Rapport au Premier ministre, 28 novembre 2016. 
bit.ly/2mpvK4W

101. Voir chapitre 5, les médias francophones.
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Monde en est actionnaire102 aux côtés des autres partenaires 
français et  francophones. Une convention cadre, signée en 
décembre 2014, formalise leur coopération en matière de 
distribution, marketing, communication, éditorial et études 
afin de valoriser leur complémentarité et de préserver leurs 
spécificités respectives.

Financé par l’État avec lequel il a signé son premier contrat 
d’objectifs et de moyens en avril 2014, le groupe France Médias 
Monde affiche dans son cahier des charges l’indépendance de ses 
médias et sa mission : offrir « en plusieurs langues, sur tous les 
médias, une vision française de l’actualité internationale notam-
ment caractérisée par son indépendance par rapport au pouvoir 
politique et en assurant la promotion du dialogue, de l’échange 
des points de vue et du débat public. L’audiovisuel extérieur 
de la France doit également assurer la promotion de la culture 
française et francophone dans toute sa diversité103. » Animées 
par des rédactions distinctes, les trois chaînes défendent les 
mêmes valeurs. Leurs signatures traduisent leurs engagements : 
« Liberté, Égalité, Actualité » pour France 24 ; « Les Voix du 
Monde » pour RFI ; « Sur la même longueur d’onde » (que le 
monde arabe de la modernité et de la liberté), pour MCD. 

Elles visent des publics complémentaires et différents, à 
l’étranger mais aussi en France. Chaque semaine, en audience 
mesurée, France 24 rassemble 43,2 millions de téléspecta-
teurs, RFI compte 36,7 millions d’auditeurs et Monte Carlo 
Doualiya 7,5 millions. Les trois médias du groupe cumulent 
23,1 millions de visites dans leurs univers nouveaux médias 
chaque mois et rassemblent 14 millions d’amis sur Facebook 
et près de 5 millions d’abonnés sur Twitter104.

France 24 a pour mission de refléter une vision française 
de l’actualité internationale et française. La ligne éditoriale 

102. À hauteur de 12,64 % en 2014.
103. Décret no 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de pro-

gramme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. 
104. Rapport d’activité France Médias Monde 2013-2014.

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   388 19/04/2017   15:24



389

ANNEXE 2. Les acteurs publics français de la politique du français

est la même dans les trois langues mais les programmes sont 
adaptés aux différents contextes. Un site internet trilingue 
accompagne cette offre. 

RFI diffuse ses programmes en français et dans 14 langues 
étrangères105. Elle s’appuie sur un réseau de 400 correspon-
dants dans le monde et sur plus de 700 radios partenaires.

Son public se trouve essentiellement en Afrique (80 % des 
auditeurs)106 et plus spécifiquement en Afrique francophone. 
Mais son audience se développe en Afrique non francophone, 
grâce à son service en anglais et à ses offres en langues afri-
caines. RFI qui constitue une référence en matière d’informa-
tion a mis en place deux grilles de programmes, « Afrique » et 
« Monde » conviviales et interactives, proches de ses auditeurs. 
Une partie des émissions est spécifiquement consacrée à la 
langue française. Avec une équipe de spécialistes de l’ensei-
gnement/apprentissage du français et de professionnels de la 
radio, RFI propose, par exemple, des journaux en français facile, 
des séries de sensibilisation et de perfectionnement à la langue 
française dans ses émissions en langues étrangères, des rendez-
vous en français, « Les mots de l’actualité » et « La danse des 
mots. » Son site internet offre, en plus des contenus de la radio, 
des articles de fond et des contenus vidéo sur l’actualité inter-
nationale. Depuis 2015, RFI a lancé un site spécifique « RFI 
Savoirs » destiné au grand public et aux professionnels de l’édu-
cation et met à leur disposition des ressources et des outils pour 
comprendre le monde en français. Une rubrique « comprendre 
et enrichir ses connaissances » fournit des informations clas-
sées par thématique et par type de contenus. Elle s’appuie sur 
une sélection d’émissions et d’articles de RFI et sur des complé-
ments d’information apportés par des partenaires du monde 
universitaire, de la culture ou de la promotion du français.

105. anglais, cambodgien, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, hausa, kiswahili, persan, por-
tugais, portugais du Brésil, roumain, russe, vietnamien et, depuis octobre 2015, mandingue.

106. Sources : TNS Sofrès, Médiamétrie, Intermédia / 2011 - 15 ans et +.
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Une rubrique « apprendre et enseigner le français » s’adresse 
aux enseignants qui veulent intégrer la radio dans leur ensei-
gnement et à ceux qui veulent apprendre le français (le site 
propose des émissions bilingues avec un parcours interactif et 
progressif) ou le perfectionner.

Une rubrique « la communauté RFI Savoirs » offre un espace 
de travail et d’échanges (espaces personnels de sauvegarde, 
forum, espace de publication individuel ou collectif).

MCD, diffusée dans 14 pays du monde arabe, est une radio 
reconnue pour ses qualités de fiabilité et d’expertise. Elle 
« s’affirme comme “la” radio généraliste de la liberté, de la 
laïcité et de l’universalisme de langue arabe, valeurs auxquelles 
de plus en plus d’auditeurs arabophones aspirent107. » Elle a 
modernisé son image et fait évoluer ses programmes, propo-
sant plus d’informations, de direct et d’interactivité et cher-
chant à toucher de plus en plus les jeunes et les femmes. 
MCD a renforcé ses positions au Proche et Moyen-Orient et en 
Mauritanie, elle a élargi sa présence dans les pays du Golfe 
et en Libye. Son audience se trouve principalement en Mauri-
tanie, en Irak, au Liban et en Syrie, pays dans lesquels elle est 
la radio internationale la plus écoutée. MCD a lancé depuis 
2013 une offre nouveaux médias complète pour accompagner 
le renouvellement de ses programmes. 

En raison de son multilinguisme, le groupe France Médias 
Monde joue un rôle important dans la diffusion de la langue 
française mais aussi dans son apprentissage, porté essentiel-
lement par RFI. Ses contenus éditoriaux, ses partenariats et 
les actions de coopération qu’il mène en font aussi un défen-
seur de la francophonie. Il accompagne, par exemple, les 
grandes manifestations de la Francophonie, renforçant ainsi 
l’action de TV5 Monde et travaille avec l’OIF qui soutient de 
nombreux projets.

107. Rapport d’activité France Médias Monde 2013-2014, p. 37.
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France Médias Monde intervient dans l’organisation et l’ac-
compagnement d’événements culturels ou encore à travers 
la mobilisation de ses rédactions sur des grandes causes 
mondiales à travers des programmations spéciales : droits 
des femmes, liberté de la presse, éducation aux médias, 
environnement…

France Médias Monde disposait d’un budget de 254 M € en 
2015 et et employait plus de 1 700 agents108.

Au-delà de France Médias Monde, il est désormais possible, 
grâce à internet, d’écouter d’autres médias français et franco-
phones partout dans le monde. Radio France, Radio Canada, 
la Radio Télévision Suisse (RTS) et la Radio Télévision belge 
de la Communauté française (RTBF) ont créé dès 1955, la 
« Communauté des Radios publiques de langue française  » 
devenue en 2002 les «  Radios  francophones Publiques.  » 
Celles-ci rassemblaient plus d’une vingtaine de réseaux ou de 
chaînes de radios et réalisent de nombreuses coproductions. 
Elles «  échangent des idées et des programmes pour offrir 
aux auditeurs un vrai choix de service public – diversifié et 
moderne – avec des émissions populaires ou plus pointues, 
mais toujours de qualité109. »

En 1964, a été créée, sur le même principe, une  « Commu-
nauté des Télévisions  francophones  » (CTF) de France, de 
Belgique, de Suisse et du Canada regroupant France Télévi-
sions (outre-mer 1re, France 2, France 3, France 4, France 
5), TV5 Monde, RTBF, RTS, Radio-Canada, RDI, Télé-Québec, 
TV5 Québec Canada. Les « Radios francophones publiques » 
et la « Communauté  des Télévisions francophones » se sont 
constituées en janvier 2016 en nouvelle association «  Les 
Médias francophones Publics. » Il s'agit d'une association loi 
1901 de droit français, dont le siège est à Paris. Elle est née 
du constat de « l’accélération de la convergence entre la radio, 

108. En 2013, France Médias Monde comptait 1 708 salariés, dont 938 à RFI et 662 à France 24. 
109. Extrait du site des Radios francophones publiques.
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la télévision et le web. (…). L’association des Médias franco-
phones Publics, qui s’appuie sur un riche passé de plus de 
cinquante ans de coopération, a été conçue par ses co-fonda-
teurs français, suisses, canadiens et belges comme un forum 
de diffuseurs publics de la francophonie menant des activités 
de collaboration, de production et de veille110. » Cette nouvelle 
association regroupe Radio France, France Télévisions, TV5 
Monde, France Médias Monde, Radio Canada, Télé-Québec, la 
RTBF, la RTS et TV5 Québec Canada.

Signalons enfin une radio privée française proche de l’ex-
trême droite, Radio Courtoisie, qui se présente comme la 
« radio du pays réel et de la francophonie » et qui diffuse assez 
régulièrement des informations sur la francophonie.

110. Voir le site http://bit.ly/2dM7Uwz 
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Annexe 3. Les acteurs publics 
québécois, belges et suisses  
de la politique du français

Parmi les pays et territoires  francophones, trois disposent 
d’instances prenant en charge les questions linguistiques à 
l’international : le Canada, la Belgique et la Suisse.

La Confédération canadienne et le Royaume de Belgique 
disposent, à travers leurs ministères des affaires étrangères et 
leur réseau d’ambassades, d’une action diplomatique compor-
tant un volet culturel mais, pour l’essentiel, l’action en faveur 
de la promotion du français à l’international relève de l’au-
tonomie des collectivités territoriales dotées de compétences 
internationales propres, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 
Province du Québec. Ces deux entités, auxquelles s’ajoute, 
pour le Canada, le Nouveau-Brunswick (320 000  franco-
phones sur 769 000 habitants, soit 42 % de la population)1 et, 
depuis novembre 2016, l’Ontario, disposent d’une représenta-
tion autonome dans les instances multilatérales de la Franco-
phonie et de services également autonomes dans un certain 
nombre de pays étrangers.

Au Québec 
Le Québec est la seule province majoritairement francophone  
au Canada2, celle où vivent plus de 85 % des Canadiens de 

1. Voir : WOLFF Alexandre coord. La langue française dans le monde 2014. Paris : Nathan/OIF 2014.
2. Idem. 7 666 000 francophones sur 8 214 000 habitants.
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langue maternelle française. Neuf Québécois sur dix parlent 
le français si l’on ajoute ceux dont le français est la langue 
seconde ou tierce. Minoritaires au Canada, les francophones 
ne forment que 2 % de la population de l’Amérique du Nord 
qui compte quelque 300 millions d’anglophones. C’est donc 
d’abord pour assurer la survie de la langue française sur son 
territoire que le Québec s’est doté d’une politique linguistique 
dont la Charte de la langue française, communément appelée 
« Loi 101 », adoptée en 1977 par le premier gouvernement 
indépendantiste du Québec et modifiée en 2002, est la pièce 
maîtresse3.

Dès 1960, le Québec réforme son système d’éducation et 
fait la promotion de la culture et de la langue françaises, 
mais la plupart des familles immigrantes, de plus en plus 
nombreuses, inscrivent leurs enfants dans les écoles anglaises. 
« Dans les années soixante, la question de la place du français 
est une poudrière4. » Des affrontements violents éclatent entre 
parents  francophones et anglophones et la tension sociale 
prépare la montée du mouvement indépendantiste. 

En 1974, c’est un gouvernement libéral qui adopte une loi 
qui déclare le français langue officielle et impose des tests de 
connaissance de l’anglais aux élèves qui souhaitent étudier 
dans cette langue. Mais c’est la Charte de la langue française 
qui, en 1977, établit le principe général de la scolarisation 
en français, en garantissant parallèlement aux anglophones le 
droit de scolariser leurs enfants en anglais. 

«  Le débat sur la loi 101 va monopoliser le débat poli-
tique pendant des mois. La presse anglophone est déchaînée 
et sautera sur toutes les occasions pour dénoncer les limites 
imposées aux libertés individuelles par l’État. Les accusations 
de racisme, de xénophobie, d’intolérance... fusent. Les médias 

3. Secrétariat à la politique linguistique et Direction des relations publiques du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine. L’ABC de la politique linguistique québécoise. Gou-
vernement du Québec, 2011.

4. CHARRETTE Donald. Quel impact a eu la loi 101, 35 ans après son adoption ?   Huffington Post 
Québec, 6 décembre 2012.
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sont tapissés d’histoires de Québécois de langue anglaise qui 
quittent la province ou vivent des tracasseries administratives 
de la part de « la police de la langue ». On parle beaucoup de 
la fuite de sièges sociaux et les statistiques démontrent un 
exode des Anglos-Québécois vers d’autres cieux5. »

Les règles de la Charte ont évolué mais l’esprit reste : changer 
le rapport de force entre le français et l’anglais dans l’espace 
public, éviter l’assimilation. La Charte définit les droits linguis-
tiques de tous les citoyens du Québec et déclare le français 
langue officielle de la législation, de la justice, de l’adminis-
tration, des organismes parapublics, du travail, du commerce 
et des affaires et de l’enseignement.

La caractéristique de cette politique, et la clé de sa réus-
site malgré sa fragilité, est d’avoir établi un équilibre avec le 
respect des langues des autres communautés anglophones, 
autochtones ou allophones6. Pour conforter cette position, la 
promotion et le rayonnement du français font partie de la poli-
tique internationale du gouvernement québécois.

Dès 1970, le Québec participe activement à la création et 
au développement d’instances internationales de la Franco-
phonie et à la conduite de leurs actions. Les gouvernements 
du Canada et du Québec sont le deuxième bailleur de l’OIF (à 
hauteur de 10,6 M € en 2014, pour ce qui est de la contribu-
tion statutaire). Le Québec est un des membres les plus actifs. 
Il a accueilli deux Sommets de chefs d’État et de gouvernement 
en 1987 et 2008 et, en 2012, le premier Forum mondial de 
la langue française organisé par l’OIF. Depuis plus de 30 ans, 
il contribue au financement de TV5 Monde. 

Le Québec participe, par ailleurs, spécifiquement au déve-
loppement de la Francophonie canadienne et américaine. 
Il a ainsi créé, en 2008, le Centre de la Francophonie des 

5. Idem.
6. Les « autochtones du Québec » se composent de onze ethnies distinctes par la langue, la culture et 

l’histoire et les « allophones » sont issus d’une immigration relativement récente et ont une autre 
langue maternelle que la langue officielle.
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Amériques pour promouvoir et valoriser le fait français à 
l’échelle du continent nord-américain.

Ses actions suivent les axes de l’OIF, prioritairement pour 
promouvoir l’usage du français dans la vie diplomatique et 
internationale, renforcer l’usage de la langue dans les médias, 
renforcer l’Observatoire de la langue française de l’OIF. Il 
soutient tout particulièrement les programmes qui tiennent 
compte de la diversité culturelle et linguistique (place des 
langues dites partenaires et ouverture aux autres grandes aires 
linguistiques). Il faut se souvenir que l’Assemblée nationale du 
Québec a été le premier gouvernement au monde à adopter la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de l’Unesco, en 2005.

Le Québec est pionnier pour tout ce qui touche au dévelop-
pement des technologies de l’information et de la présence 
du français sur les inforoutes. Il contribue aussi aux instances 
internationales de normalisation sur l’utilisation du français 
dans ce domaine. Il développe des outils de référence et des 
recherches sur la langue française. Il a ainsi inauguré en 2009 
l’Observatoire démographique et statistique de l’espace franco-
phone (ODSEF) de l’Université Laval, en partenariat avec l’AUF 
et l’OIF. Les travaux de cet observatoire qui permettent de 
collecter des données de démographie linguistique alimentent 
le tableau de bord de l’OIF sur l’état du français dans le 
monde. Il appuie des initiatives qui visent à renforcer le réseau 
des professeurs de français dans le monde. Il est partenaire, 
par exemple, du programme de Valorisation du français en Asie 
du Sud-Est (VALOFRASE). Il crée des outils pour la formation 
professionnelle et technique et propose des stages en didac-
tique du français, culture et société québécoises.

En plus de sa contribution par l’intermédiaire de l’OIF, le 
ministère des Relations internationales et de la Franco-
phonie consacre environ 50 % des budgets de ses programmes 
de solidarité internationale aux pays  francophones africains, 
principalement en Afrique de l’Ouest.
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Deux ministères interviennent dans le domaine de la poli-
tique linguistique.

Le ministère des Relations internationales et de la Franco-
phonie a pour mandat de promouvoir et de défendre les inté-
rêts du Québec sur le plan international, en s’assurant du 
respect de ses compétences et de la cohérence de l’action 
gouvernementale. Dans ce cadre, il veille à respecter les choix 
et les valeurs qui forgent l’identité québécoise. L’utilisation 
de la langue française en fait partie. La promotion et le rayon-
nement de la langue française dans le monde sont donc un 
objectif de ce ministère. 

Pour mettre en œuvre cette politique, le Québec s’appuie sur 
23 implantations à l’étranger dont 7 délégations générales7.

Le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine est également responsable de la protection 
et de la promotion de la langue française. Il a pour mission de 
favoriser, au Québec, l’affirmation, l’expression et la démocra-
tisation de la culture ainsi que le développement des commu-
nications et de contribuer à leur rayonnement à l’étranger. 

Ce ministère administre le Secrétariat de la politique linguis-
tique, créé en 1988, qui exerce une mission de coordina-
tion, de concertation et de promotion à l’égard de la politique 
linguistique du Québec. Il veille, notamment, à la cohérence 
et au suivi des actions gouvernementales dans le domaine 
linguistique en concertation avec les trois organismes créés 
par la Charte de la langue française (Loi 101), l’Office québé-
cois de la langue française, la Commission de toponymie qui 
lui est rattachée et le Conseil supérieur de la langue française. 

7. Les 7 délégations générales se trouvent à Bruxelles, Londres, Mexico, Munich, New York, Paris et 
Tokyo ; il y a aussi 4 délégations à Boston, Chicago, Los Angeles, Rome ; 8 bureaux à Barcelone, Hong 
Kong, Mumbai, Pékin, Sao Paulo, Shanghai, Stockholm, Washington ; 4 antennes à Atlanta, Berlin, 
Milan, Séoul.
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Les trois organismes créés par la Charte (Loi 101)
L’Office québécois de la langue française est le principal 
opérateur de la Charte de la langue française. Il est composé 
de 8 membres dont un président-directeur général nommé par 
le gouvernement pour cinq ans au plus. Il a pour mission de 
définir et de conduire la politique québécoise en matière d’of-
ficialisation linguistique et de terminologie ainsi qu’en matière 
de francisation afin de s’assurer de l’utilisation effective du 
français et de la terminologie française dans l’administration 
et les entreprises. Il offre des services, des publications et des 
outils : des sites web comme le « grand dictionnaire termino-
logique » ou la « banque de dépannage linguistique », de l’as-
sistance conseil, des lexiques, etc. Il a aussi le mandat de 
surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec. 

La Commission de toponymie a la responsabilité de gérer 
les noms de lieux du Québec et de « s’assurer que le territoire 
du Québec est nommé avec justesse et qu’il met en valeur le 
visage français du Québec8. »

Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission de 
conseiller le ministre responsable de la Charte sur toute ques-
tion relative à la langue française au Québec. Pour l’accom-
plissement de sa mission, le Conseil peut recevoir et entendre 
les observations de personnes ou de groupes. Il peut effectuer 
ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge néces-
saires. En outre, il peut informer le public sur toute question 
relative à la langue française au Québec.

En Belgique
En Belgique, comme au Canada, deux grands groupes linguis-
tiques coexistent mais l’histoire linguistique de la Belgique 
est marquée par le combat des Flamands contre la prépondé-
rance politique des francophones et pour la reconnaissance de 
leur langue. 

8. Office québécois de la langue française. Rapport annuel 2013-2014, p. 19.
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Après la division du pays, en 1921, en deux régions unilin-
gues – la Flandre et la Wallonie – et une région bilingue, celle de 
Bruxelles, c’est en 1962 que la frontière linguistique est vérita-
blement fixée et en 1963 que les quatre régions linguistiques 
sont arrêtées : trois correspondant aux trois langues parlées 
dans le pays, français, néerlandais et allemand, la quatrième 
étant la région bilingue de Bruxelles-capitale. Situation para-
doxale : Bruxelles est bilingue, les Flamands qui y habitent ne 
sont qu’une minorité (15 %) mais il faut rappeler que pendant 
des siècles Bruxelles a été une ville néerlandophone et qu’elle 
est aujourd’hui à la fois capitale de la Flandre, capitale de la 
Belgique et siège des principales institutions européennes. La 
réforme constitutionnelle de 1970, suivie de plusieurs autres 
grandes révisions constitutionnelles, a ouvert le chantier d’une 
fédéralisation du pays qui en fait un des États les plus décen-
tralisés du monde. Le conflit qui oppose les deux principales 
communautés linguistiques, et qui touche à l’unité nationale, 
n’est pas pour autant éteint comme en témoignent les crises 
politiques récentes.

La Belgique a aujourd’hui trois langues officielles, le néer-
landais, le français et l’allemand. L’enseignement y est donné 
dans la langue officielle de la région et les contacts avec l’au-
torité se déroulent en principe dans cette même langue sauf 
dans la région Bruxelles-capitale où le choix est possible entre 
un enseignement en français ou en néerlandais. Il est très 
difficile de connaître le pourcentage que représente chacune 
des communautés, tout recensement linguistique étant 
interdit par la loi. On estime cependant que sur une popu-
lation d’un peu plus de 11 millions d’habitants, les Wallons 
et  francophones de Bruxelles représentent environ 40 % de 
la population. 

Membre à part entière de la Francophonie, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles participe à de nombreuses actions de l’OIF : 
renforcement de l’usage du français dans les enceintes inter-
nationales ; fonds francophone des inforoutes pour favoriser 
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l’appropriation et l’usage des technologies de l’information 
et de la communication par la création de contenus numé-
riques  francophones où elle est, avec le Canada, partenaire 
prioritaire ; appui à l’éducation dans le cadre, par exemple, 
de l’Initiative IFADEM ; participation au réseau des acteurs de 
l’innovation ; accueil du 2e Forum international de la langue 
française à Liège en 2015.

En vertu de la constitution belge, les entités administratives 
décentralisées ont compétence en matière de coopération 
internationale et sont habilitées à signer des accords interna-
tionaux. Pour assurer une visibilité et une présence optimale 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger, les entités 
fédérées francophones ont mis en commun l’organisation de 
leurs relations internationales. 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’administration 
publique chargée de ces relations. Elle est l’instrument de la 
politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Son objectif de soutien à 
la diffusion de la langue française en Europe et dans le monde 
s’inscrit dans la volonté de défense du plurilinguisme et de 
la diversité linguistique. «  Wallonie-Bruxelles considère la 
francophonie internationale comme un espace privilégié pour 
promouvoir des valeurs en élargissant ainsi leur acceptation 
et leur diffusion, notamment auprès d’institutions internatio-
nales de la famille des Nations Unies, comme par exemple 
l’Unesco9. » Ses actions visent aussi bien la formation (envoi 
d’assistants, de lecteurs et de formateurs, octroi de bourses, 
soutien aux associations de professeurs de français…) que le 
renforcement de la présence du français dans les pays parte-
naires autant que dans les institutions européennes. 

Pour soutenir sa politique à l’étranger, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles  a établi un réseau de 17 implantations, 

9. Conseil de la langue française et de la politique linguistique. Avis sur la politique linguistique de 
Wallonie-Bruxelles International adopté en séance plénière du 18 juin 2009.
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délégations générales, délégations, bureaux, ou centres10. Il 
convient aussi de noter l’existence de cinq écoles d’enseigne-
ment fondamental et secondaire reprises par des associations 
sans but lucratif après l’indépendance des pays d’accueil et 
soutenues par la coopération belge : quatre en Afrique centrale 
(Kinshasa, Kigali, Bujumbura, Lubumbashi) et une au Maroc 
(Casablanca) ouverte en 2014. Elles suivent les programmes 
d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
accueillent des élèves de toutes nationalités. Elles scolarisent 
environ 3 000 élèves en Afrique centrale.

La Fédération Wallonie-Bruxelles s’est par ailleurs dotée 
d’instruments pour élaborer et appliquer sa politique linguis-
tique : une administration, le Service de la Langue française 
chargé de mettre en œuvre la politique linguistique du Gouver-
nement et un « laboratoire d’idées », le Conseil de la langue 
française et de la politique linguistique, un groupe de citoyens 
et d’experts dont la mission est de donner des avis au Gouver-
nement sur les axes de sa politique linguistique.

Le Service de la Langue française, créé en 1985 au sein du 
ministère de la Communauté française de Belgique, dépend 
de la direction générale de la culture.

Il est chargé de coordonner les activités des organismes 
publics ou privés qui concourent à la promotion de la langue 
française. Il encadre et soutient, avec le Conseil de la langue 
française et de la politique linguistique, de nombreuses 
recherches scientifiques et coordonne les activités liées à l’en-
richissement de la langue française.

Il soutient les associations ou organismes qui contribuent à 
l’illustration du français et assure une aide aux publications 
relatives à la langue française et à la francophonie.

Il mène également des actions plus spécifiquement desti-
nées à sensibiliser le grand public à sa langue. Il collabore 

10. 17 implantations : 1 en Amérique du Nord (Québec), 8 en Europe (Genève, Bucarest, Berlin, Varso-
vie, Bruxelles auprès de l’UE, Prague, La Haye, Paris), 2 en Asie (Pékin, Hanoï), 5 en Afrique, (Dakar, 
Rabat, Tunis, Alger et Kinshasa), 1 en Amérique du Sud (Santiago du Chili).

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   401 19/04/2017   15:24



402

… et le monde parlera français

enfin avec les principaux organes de gestion linguistique de 
France, du Québec et de Suisse romande.

Le Conseil de la langue française et de la politique linguis-
tique, créé en 2007, a pour mission de donner des avis sur 
les questions relatives à la politique linguistique et à la fran-
cophonie au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il peut 
proposer des actions de sensibilisation à la langue française.

En Suisse
La Suisse et le Canada partagent un point commun : «  la 
langue française, parlée par une minorité concentrée géogra-
phiquement, est l’une des langues officielles d’une fédération 
plurilingue11. »

Les quatre langues nationales sont l’allemand, majoritaire 
(environ 65 % sur une population d’un peu plus de 8 millions 
d’habitants), et trois langues romanes minoritaires : le français 
(un peu moins de 23 %), l’italien (un peu plus de 8 %) et le 
romanche (environ 0,5 %). L’allemand, le français et l’italien 
sont les trois langues officielles. Ces langues constituent le 
ciment de la nation suisse. 

La position de la Suisse par rapport à la francophonie est 
complexe, sa politique extérieure reposant sur les principes 
de l’État de droit, de l’universalité et de la neutralité. Claude 
Hauser, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de 
Fribourg et à la tête du Centre suisse d’études sur le Québec et 
la Francophonie (CEQF), observe : « Il y a encore une méfiance, 
une certaine réticence, parce qu’on associe souvent la Fran-
cophonie à une politique de diplomatie culturelle offensive 
servant les intérêts postcoloniaux de la France. Cette idée est 
restée fortement ancrée dans les mentalités germanophones. 
Notre objectif, c’est de démontrer qu’il est intéressant d’avoir 
des contacts avec les périphéries  francophones dans des 

11. PLAMONDON Etienne. Centre suisse d’études sur le Québec et la francophonie - La Francophonie 
suisse vit à l’heure québécoise. Le Devoir, 9 mars 2013.
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situations plurilingues12. » L’État fédéral suisse est entré très 
prudemment dans la Francophonie par « la crainte de bous-
culer le fragile équilibre du plurilinguisme suisse en s’enga-
geant trop en faveur de la population francophone et d’être 
accusé de diviser les communautés13. » 

La Suisse est membre de l’OIF depuis 1996. Elle est le 
quatrième principal bailleur de fonds derrière la France, le 
Canada et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Conformément 
à ses objectifs de politique extérieure, elle s’engage, au sein 
de la Francophonie, en faveur de l’amélioration de la sécurité 
humaine, du respect du droit international et des droits de 
l’homme ainsi que de la promotion de la diversité culturelle 
et linguistique.

Elle participe activement aux célébrations de la Journée 
de la Francophonie et a accueilli le XIIIe Sommet de la Fran-
cophonie, à Montreux, en 2010. À l’étranger, une centaine 
d’ambassades et de représentations suisses, soutenues par 
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), parti-
cipent chaque année activement aux festivités du 20 mars, en 
coopération avec les représentations diplomatiques d’autres 
États membres de la Francophonie.

La Suisse ne conduit pas véritablement de politique linguis-
tique spécifique à l’international autrement que par sa partici-
pation à l’OIF. En revanche, à travers des activités culturelles 
de la Fondation Pro Helvetia, elle promeut la diversité linguis-
tique. Cette fondation, entièrement financée par la confédéra-
tion, soutient des projets par le biais de son réseau de centres 
culturels et de bureaux de liaison à l’étranger14. 

Il existe un réseau de 17 écoles suisses à l’étranger qui 
scolarisent 7 500  élèves dont 1 800  enfants suisses. Elles 
dispensent un enseignement multilingue (allemand, anglais, 

12. Idem.
13. Idem.
14. Johannesburg, Le Caire, Milan, New Delhi, New York, Paris, Rome, San Francisco, Shanghai, Venise, 

Zurich.
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français et langue du pays d’implantation). Afin de pouvoir 
être associée aux travaux des autres organismes qui s’oc-
cupent de langue française, la Conférence intercantonale de 
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin s’est 
dotée en 1992 d’un pôle de réflexion sur la langue française et 
la francophonie, la Délégation à la langue française qui traite 
de l’image et de la présence du français en Suisse et dans le 
monde, de la place du français dans un contexte plurilingue, 
de l’usage de la langue française dans la recherche et l’infor-
mation scientifique et dans les nouvelles technologies et des 
problèmes spécifiques comme les réformes orthographiques. 

La délégation collabore avec les autres organismes s’oc-
cupant en Suisse de langue française et de plurilinguisme 
(par exemple le Service de la francophonie du Département 
fédéral des affaires étrangères, la représentation permanente 
de l’OIF auprès des Nations Unies, les services culturels des 
ambassades des pays francophones, l’Association des journa-
listes francophones, etc.)

La délégation représente également la Suisse auprès des 
instances analogues des autres pays de langue française.

Le réseau OPALE
Les organismes de gestion linguistique représentant la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse 
romande se sont constitués en 2009 en réseau francophone 
des organismes de politique et d’aménagement linguistique. 

Ce réseau se donne pour mission de « réaffirmer la légitimité 
d’une politique linguistique, tant aux yeux des responsables 
sociaux et politiques qu’aux yeux du citoyen ; d’améliorer la 
visibilité et la portée des actions que les partenaires entre-
prennent en coopération en faisant clairement apparaître leur 
caractère concerté ; de veiller au suivi desdites actions15.  » 
Ce réseau permet de conduire et de rendre plus visibles des 

15. Déclaration de création du réseau OPALE, 26 novembre 2009.
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projets communs, en particulier dans le domaine de la sensi-
bilisation des publics. Il constitue aussi une enceinte de 
concertation sur les initiatives de chaque membre en matière 
de politique linguistique : évolutions législatives, enrichisse-
ment du français, réforme de l’orthographe, féminisation, etc.

Enfin, chaque délégation organise à tour de rôle un colloque 
de référence faisant le point sur les enjeux actuels du français 
et son rôle dans la société. Une résolution est en règle générale 
adoptée à l’issue de chacune de ces conférences annuelles et 
transmise aux autorités compétentes des pays concernés.
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Annexe 4. Les organismes associatifs 
historiques

Les alliances françaises
«  L’Alliance française  », créée en 1883, est l’une des plus 
anciennes institutions dans le domaine du français langue 
étrangère et de la politique linguistique1. 

En 1904, le réseau comptait 150 comités en France 
et 450 à l’étranger. Il comptait, en 2015, 813 implanta-
tions dans 133 pays, dont 700 alliances enseignantes qui 
ont accueilli 560 000  étudiants, tous cours confondus, et 
quelque 20 000 manifestations culturelles organisées chaque 
année pour un public culturel estimé à quelque 2 millions de 
personnes.

Depuis 2007, la Fondation Alliance française, reconnue 
d’utilité publique, succédant à l’Alliance française de Paris, 
assure une forme de tutelle morale, de conseil et de régulation 
institutionnelle auprès du réseau des alliances françaises. Elle 
organise les colloques internationaux du réseau à Paris, les 
états généraux par zone géographique, la coordination d’ac-
tions internationales de communication et propose une offre 
culturelle. Elle étudie les dossiers de candidature à la créa-
tion d’une alliance française, approuve les statuts, peut retirer 
l’appellation à une alliance et opère le recensement annuel 
des indicateurs d’activité du réseau. Elle intervient en appui 

1. Voir chapitre 5, les alliances françaises.
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à la professionnalisation des personnels, assure le suivi de la 
démarche qualité et de dossiers administratifs, elle effectue 
des missions d’appui et assure l’information et l’intégration 
des nouveaux détachés. Enfin, elle participe au recrutement 
des personnels, aux décisions de fermeture ou de redéploie-
ment de postes et à la validation et la signature des lettres de 
mission des personnels détachés, nommés et rémunérés par le 
ministère des affaires étrangères.

Il existe dans certains pays une délégation générale de la 
Fondation Alliance française qui représente la Fondation et 
assure une coordination des activités pédagogiques, cultu-
relles et documentaires. Le délégué général, désigné par la 
Fondation, est généralement directeur d’une des plus impor-
tantes alliances françaises du pays.

Sur les 813 alliances dénombrées en 2015, 32  % sont 
implantées en Europe, 22  % en Amérique latine, 14 % en 
Amérique du Nord comme en Afrique et dans l’océan Indien, 
9 % en Asie, 6 % en Océanie et 2 % dans les Antilles et les 
Caraïbes. En 2015, 473 000 apprenants suivaient des cours 
de français grand public ou dans des entreprises et des institu-
tions. Ce nombre monte à 560 000 (contre 544 000 en 2014) 
si on compte ceux qui relèvent de l’assistance pédagogique ou 
qui sont inscrits dans d’autres cours.

En nombre d’apprenants, les 15 premiers pays sont les 
suivants : Argentine, Pérou, Brésil, Chine, Madagascar, États-
Unis, Inde, France, Colombie, Mexique, Espagne, Venezuela, 
Canada, Australie et Cuba, soit 7 pays d’Amérique latine, 
2 d’Asie, 2 d’Amérique du Nord, 2 d’Europe, 1 d’Afrique et 
1 d’Océanie. Et les 15 plus grosses alliances sont dans les 
villes suivantes : La Havane, Lima, Tananarive, Bogota, Paris, 
Pékin, Caracas, Toronto, Buenos Aires, Hong Kong, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Shanghai, New York, Séoul, soit 7 d’Amé-
rique latine, 4 d’Asie, 1  d’Europe, 2 d’Amérique du Nord 
et 1 d’Afrique. En 2015, les alliances employaient environ 
12 500  collaborateurs dont 7 900 enseignants. Parmi eux, 
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près de 300 personnels étaient mis à disposition par le minis-
tère français des affaires étrangères (directeurs et délégués 
généraux, chargés de mission, volontaires internationaux…).

En 2015, l’ensemble des alliances a réalisé un chiffre d’af-
faires (recettes propres et subventions) de 219  M € (contre 
213 M € en 2014). Toutes sont largement autofinancées (hors 
personnels détachés) à 96  %. La part de la subvention du 
ministère des affaires étrangères est de 15 %2. Selon la Cour 
des comptes, le taux moyen de subvention d’une alliance fran-
çaise est de 18 % contre 54 % pour les instituts français.

Fin 2016, la Fondation Alliance française a annoncé « un 
ambitieux plan de développement à l’horizon 2020, financé 
en partie par un emprunt de 3,5  M € et par des levées de 
fonds. Il vise notamment à implanter un dispositif d’appren-
tissage en ligne, à former 500 enseignants par an, à instaurer 
une plate-forme de projets culturels, et à ouvrir dix à quinze 
nouvelles alliances françaises chaque année. » Les perspec-
tives de développement se situent essentiellement en Chine, 
en Inde, en Ukraine, en Tunisie et même en Espagne et l’ac-
cent devrait être mis sur l’Afrique3.

La Mission laïque française (Mlf)
«  Association créée en 1902, un an après la loi sur les 
associations, trois ans avant celle de séparation des Eglises 
et de l’État, la Mission laïque française avait pour objet, de 
porter, par son action éducative, l’idéal républicain à l’exté-
rieur de l’hexagone en cette période de forte expansion colo-
niale de la France4.  » De fait, la Mission laïque française 
(Mlf) s’est constituée comme une alternative républicaine 
aux écoles créées par des congrégations religieuses, dans 

2. Source : Rapports data 2014 et 2016, Fondation Alliance française.
3. JACOT Martine. Les Alliances françaises se cherchent un nouveau souffle avec le numérique. Le 

Monde, 9 novembre 2016.
4. BAYLE Jean-Pierre, président de la Mlf. Préface au livre d’André Thévenin, La Mission laïque fran-

çaise à travers son histoire. 1902-2002. Paris : Mission laïque française, 2002.
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les colonies et à l’étranger, au cours du xixe et au début du 
xxe siècle. Son développement fut toutefois moins rapide que 
celui des alliances françaises. Le premier établissement, le 
lycée de Salonique, ville qui faisait alors partie de l’Empire 
ottoman, tout comme Beyrouth à la même époque, fut ouvert 
en 1906. Suivront des écoles à Beyrouth, au Caire et à Alexan-
drie, en 1909 et 1910, à Damas et à Alep en 1925, à Téhéran 
en 1928, l’Orient constituant le premier espace de développe-
ment de l’association. 

En 1956, la Mlf comptait seize établissements et 
16 000 élèves, dont neuf pour la seule Égypte scolarisant près 
de 10 000 élèves5, lorsque la crise de Suez entraîna la nationa-
lisation des établissements et son éviction d’Égypte et de Syrie. 
La Mlf parvint à surmonter cette crise grave, en diversifiant, au 
fil du temps, ses implantations et en créant, à compter de 1965, 
des écoles sur mesure pour des entreprises françaises, répon-
dant aux besoins de scolarisation d’enfants de cadres expatriés 
dans des villes sans écoles françaises. À la rentrée 2015-2016, 
la Mlf comptait 109 établissements dans 41 pays, scolarisant 
plus de 55 000 élèves, constitués en grande majorité d’élèves 
étrangers. Parmi ceux-ci, on peut distinguer :

• 36 établissements en pleine responsabilité dans 12 pays6.
• 49 écoles partenaires, dans 22 pays, généralement gérées 

par un comité local de parents «  pour lesquels la Mlf 
constitue une organisation pédagogique de référence pour 
devenir ou rester conformes au programme français7 . »

• 24 écoles d’entreprises dans 17 pays. 

Tous ces établissements sont homologués par le minis-
tère de l’éducation nationale avec lequel la Mlf a signé une 

5. THEVENIN André op. cit..
6. Deux établissements en pleine responsabilité étaient en sommeil en 2016, en raison de la situa-

tion politique, en Syrie (Alep) et en Libye (Tripoli), ce qui ramène le nombre de pays effectivement 
concernés à 10.

7. DEBERRE Jean-Christophe, directeur général de la Mlf. Extrait de la préface à l’annuaire des établis-
sements 2015-2016.
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convention. La Mlf est également en convention avec l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et le minis-
tère des affaires étrangères. Ces trois organismes sont égale-
ment membres de droit de son conseil d’administration.

La Mlf est structurée en 6 zones géographiques :
• le réseau Liban (10 établissements, dont 5 en pleine 

responsabilité), avec le Grand lycée franco-libanais Achra-
fieh de Beyrouth, créé en 1909, scolarisant près de 
3 500 élèves ;

• le réseau Égypte (4 établissements), où la Mlf s’est réim-
plantée à partir de 2002 et qui compte un établissement 
en pleine responsabilité à Alexandrie ;

• le réseau Pays du Golfe (7 établissements, dont trois en 
pleine responsabilité) comprenant 4 pays, l’Arabie saoudite, 
Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Kurdistan d’Irak ; 

• le réseau Maroc (OSUI8) (9 établissements, tous en pleine 
responsabilité), avec le groupe scolaire Louis Massi-
gnon à Casablanca, créé en 1996, qui accueille plus de 
3 000 élèves ;

• le réseau Amérique du Nord, (22 établissements dont un 
au Canada) constitué de 20 établissements partenaires, 
d’une école d’entreprise et d’un établissement en pleine 
responsabilité, Dallas International School, créée en 
1987 et membre de la Mlf depuis 1991, qui accueille 
670 élèves ;

• le réseau Espagne, (11 établissements, dont 10 en pleine 
responsabilité), dont le lycée Pierre Deschamps d’Ali-
cante, créé en 1962 et rattaché à la Mlf en 1972, qui 
compte 1 350 élèves.

Dans quelques autres pays, la Mlf gère des établisse-
ments en pleine responsabilité. C’est le cas à Thessalonique 
où sont regroupés sur un même site l’Institut français, seul 

8. Au Maroc, la Mlf est présente sous l’appellation d’ «  Office scolaire et universitaire internatio-
nal (OSUI). »
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établissement culturel géré par la Mlf, et la première école de 
la Mlf créée en 19069 ; à Addis-Abeba, le Lycée Guébré-Ma-
riam, créé en 1947 et membre de la Mlf dès 1948, qui 
accueille plus de 1 800 élèves ; à Florence, le Lycée Victor 
Hugo créé en 1976 et membre de la Mlf depuis 2007, qui 
accueille quelque 440 élèves et à Abidjan, le Lycée interna-
tional Jean-Mermoz, créé en 2014 et qui accueillait déjà en 
2015-2016 plus de 1 400 élèves. 

La Mlf gérait en 2015-2016, des écoles d’entreprises en 
Europe (Finlande, Norvège, Royaume-Uni), en Afrique (Algérie, 
Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Nigéria), au Moyen-
Orient (Iran), en Amérique (Brésil, États-Unis) et en Asie (Chine 
– 6 établissements –, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Turkmé-
nistan). Ces écoles sont gérées dans le cadre de contrats avec 
des sociétés telles qu’Areva, Bouygues, EDF, Michelin, PSA, 
Renault, Total, etc. dont la tendance est à la baisse, en raison 
du contexte économique. Ces écoles accueillent généralement 
des effectifs réduits et sont réservées aux familles des person-
nels expatriés des entreprises concernées. 

La Mlf intervient également dans le cadre d’actions de 
coopération, par exemple, en Angola en partenariat avec Total, 
en Côte d’Ivoire, au Gabon ou encore en Afghanistan. C’est 
ainsi qu’à Kaboul, la Mlf est chargée d’assurer la modernisa-
tion de la gouvernance et la réhabilitation des établissements 
des deux lycées  francophones historiques, le lycée Esteqlal 
pour les garçons et le lycée Malalaï pour les filles. 

La Mlf a su se renouveler au cours des dernières années, 
en proposant un enseignement plurilingue avec le français 
comme langue d’enseignement, l’apprentissage de la langue 
du pays d’accueil dès la maternelle et l’enseignement précoce 
d’une troisième langue, souvent l’anglais. Le slogan « Deux 
cultures, trois langues » symbolise assez bien cette approche 
qui permet d’attirer vers ces écoles des populations aisées 

9. Le Consulat général de France en Grèce du Nord est également installé dans ces mêmes locaux, le 
Consul général étant directeur de l’ensemble des services. 
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qui, tout en faisant le choix d’une éducation à la française, 
ne veulent pas priver leurs enfants de leurs racines cultu-
relles et de l’ouverture internationale que représente l’anglais. 
Aux États-Unis, pour fidéliser les publics dans le secondaire 
supérieur, des formations préparatoires au baccalauréat inter-
national sont ainsi proposées en complément des filières 
conduisant au baccalauréat.

En 2013-2014, le chiffres d’affaires global de la Mission 
laïque s’est élevé à 174 M €. L’aide de l’État à la Mlf, repré-
sentant environ 8 % de ce chiffres d’affaires, s’est établie, en 
2014-2015, à 13,8 M €. Ce soutien de l’État provient, pour 
l’essentiel, de l’AEFE qui prend en charge, dans les établisse-
ments Mlf avec lesquels elle a passé convention, le salaire de 
personnels expatriés, chefs d’établissements et agents comp-
tables généralement, ainsi qu’une part du salaire des ensei-
gnants résidents. 

La Mission laïque entretient un partenariat étroit avec l’Asso-
ciation franco-libanaise pour l’éducation et la culture (AFLEC), 
association loi 1901, créée en juin 2000. Une convention de 
partenariat lie les deux associations et, comme le souligne 
l’AFLEC sur son site « Les “pères fondateurs” de l’AFLEC ont 
tous appartenu et appartiennent souvent encore aux instances 
dirigeantes de la Mlf. » 

En 2015, l’AFLEC gérait sept établissements, trois créés 
dans les années 1980-1990 au Liban, appartenant au groupe 
Elite, et quatre de création plus récente aux Emirats arabes 
unis10.

10. Le Collège Elite à Beyrouth, ouvert en 1982 ; le Collège Elite à Tyr, ouvert en 1996 ; une annexe 
d’Elite Beyrouth, ouvert dans la banlieue sud à Bchamoun en 1998 ; le Lycée français internatio-
nal ouvert à Dubaï en 2002 ; le Lycée Théodore Monod, ouvert à Abu Dhabi en 2002 ; une annexe 
temporaire du Lycée Monod ouverte à Al Ain en 2008 ; International Concept for Education, école 
ouverte à Dubaï en 2013 proposant un enseignement fondé sur le curriculum français, avec deux 
filières, anglophone et francophone, intégrant avec un enseignement de type bilingue et un ensei-
gnement de l’arabe à partir de la moyenne section.
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L’Alliance israélite universelle (AIU)
L’Alliance israélite universelle (AIU) est une des plus anciennes 
associations, fondée à Paris en 1860 pour se consacrer à la 
défense des juifs et à la promotion des droits de l’homme. Son 
action éducative a joué un rôle important pour la promotion 
du français. En 1914, elle gérait 183 écoles dans 90 villes. 

Actuellement, « sur les 50 000 élèves et étudiants inscrits 
dans les écoles et les enseignements supérieurs de l’Al-
liance en Europe, en Israël, au Maroc et au Canada, plus de 
6 000 jeunes bénéficient de cours de langue et culture fran-
çaises. Les établissements AIU homologués (…) accueillent 
870 élèves. 6 000 fréquentent les établissements non homo-
logués. Une centaine d’élèves se présentent annuellement au 
baccalauréat français11. »

L’AIU entretient un partenariat avec l’AEFE pour deux 
établissements homologués, à Tel Aviv et à Casablanca12.

11. Source : site de l’Alliance israélite universelle. http://bit.ly/2fbcwxq
12. Deux établissements de l’Alliance israélite universelle sont homologués : l’École normale hébraïque 

de Casablanca et le Collège-Lycée franco-israélien Raymond Leven à Tel Aviv. Ils accueillaient res-
pectivement en 2015, 175 élèves dont 48 français et 165 élèves dont 143 français.
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Annexe 5. Les associations 
professionnelles

La Fédération internationale des professeurs  
de français (FIPF)
Créée en 1969, la Fédération internationale des professeurs 
de français rassemble, dès son origine, des associations d’en-
seignants de français langue maternelle, langue seconde et 
langue étrangère.

Organisation internationale non gouvernementale (OING) 
accréditée auprès des instances de la Francophonie, la FIPF 
fédère 180 associations et 6 fédérations nationales dans 
140 pays, qui représenteraient 70 à 80 000 enseignants.

Ces associations sont regroupées en 8 commissions : 
Amérique latine et Caraïbes, Monde arabe, Europe de l’Ouest, 
Asie et Pacifique, Amérique du Nord, Afrique et océan Indien, 
Europe centrale et orientale et une commission du français 
langue maternelle.

Le siège administratif de la FIPF est à Paris, dans les 
locaux de l’Alliance française, après avoir été jusqu’en 2014 à 
Sèvres, au Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 
qui avait été associé à sa création. Le conseil d’administration 
est élu à l’occasion des congrès mondiaux qui ont lieu tous les 
4 ans dans des pays différents. 

Le bureau de la FIPF comprend un président et deux 
vice-présidents élus par l’assemblée générale et s’appuie sur 
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un secrétariat général dirigé par un enseignant français titu-
laire de l’éducation nationale, comprenant deux à trois colla-
borateurs permanents.

La FIPF a pour objectif premier l’amélioration et le dévelop-
pement de l’apprentissage et de l’enseignement de la langue 
française

Son ancienne secrétaire générale, Fabienne Lallement, défi-
nissait ainsi ses objectifs en 2014 : « Nous souhaitons favo-
riser les échanges entre les professeurs du monde entier et 
nous cherchons à contribuer à l’amélioration de l’enseigne-
ment du français en facilitant la réflexion pédagogique et 
didactique, en soutenant la formation continue des ensei-
gnants et en permettant la diffusion des innovations par les 
congrès régionaux et mondiaux que nous organisons1. » 

La FIPF organise notamment des rencontres internationales, 
un congrès mondial tous les quatre ans, des congrès régio-
naux, des séminaires de formation... Elle travaille sur projets 
dans le cadre de financements qui proviennent pour l’essen-
tiel de l’OIF et des ministères français des affaires étrangères 
et de l’éducation nationale.

La FIPF a longtemps bénéficié d’une aide significative des 
pouvoirs publics français qui s’est réduite sensiblement ces 
dernières années. C’est ainsi que le ministère de l’éducation 
nationale qui mettait à disposition de la FIPF jusqu’à trois 
enseignants pour occuper les fonctions de secrétaire général 
de la FIPF ainsi que celles de rédacteur en chef et rédacteur 
en chef adjoint de la revue Le français dans le monde depuis 
son rattachement à la FIPF en 2000, limitait son soutien à une 
modeste subvention de 60 000 € en 2015. Celle du ministère 
des affaires étrangères a également diminué et s’est élevée en 
2015 à 130 000 €2 si bien que les responsables de la FIPF 

1. BOUDJELAL Fériel. FIPF : « Notre objectif : promouvoir et diffuser l’enseignement du français dans 
le monde ». Site « Vousnousils », 19 mars 2014.

2. La subvention du ministère des affaires étrangères français est passée de 230 000 euros en 2013 à 
130 000 € en 2015.
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considèrent qu’il s’en est fallu de peu qu’ils n’aient dû mettre 
la clé sous la porte en 2015. En 2015, le budget annuel de la 
FIPF s’est élevé à 550 000 €, dont 232 000 € versés par l’OIF 
qui est aujourd’hui le premier contributeur de la Fédération.

En 2014, l’OIF soutenait ainsi plusieurs projets3 visant à 
« renforcer les capacités professionnelles des professeurs de 
français » : organisation des congrès régionaux et mondiaux ; 
animation du portail francparler-oif.org qui appartient à l’OIF 
et est géré par la FIPF ; financement de la revue Francopho-
nies du Sud qui accompagne deux fois par an Le Français dans 
le monde ; appui au projet « renforcement des capacités d’ex-
pertise des professeurs de français à travers la professionnali-
sation de leurs associations » ; appui à l’élaboration du « livre 
blanc de l’enseignement du français. » Ce livre blanc qui fait 
la synthèse d’enquêtes nationales effectuées par les associa-
tions d’une centaine de pays donne une image de la situa-
tion du français dans les systèmes éducatifs et universitaires. 
Il doit aider ces associations à définir leurs priorités d’action 
et informer les décideurs des politiques linguistiques natio-
nales et internationales en leur montrant la perception que 
les enseignants de français ont de leur difficile mais magni-
fique métier4. 

La FIPF travaille également avec d’autres partenaires, tels 
que l’AUF, le CIEP, la Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Ile-de-France notamment, sur des thèmes intéressant 
principalement les questions de formation initiale et continue 
des enseignants et de management des associations. 

Pour animer le réseau des associations, la FIPF dispose 
d’une plate-forme, fipf.org, qui a vocation à être collaborative.

Elle est également responsable, depuis 2000, de la revue 
Le français dans le monde, bi-média qui consacre dans chacun 

3. En 2014, le soutien apporté par l’OIF s’est monté à 333 000 euros dont 303 00 euros versés directe-
ment sous forme de protocoles d’accord correspondant au financement de six projets.

4. Enseigner le français dans le monde. Le livre blanc de la FIPF, op. cit. http://bit.ly/2fjyLk0. Résumé 
éditeur.
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de ses six numéros annuels une série de pages aux associa-
tions du réseau FIPF et à des comptes rendus d’expériences 
pédagogiques. 

La revue Le français dans le monde est née en 1961. Son 
premier rédacteur en chef, André Reboullet, explique sa créa-
tion et son succès rapide par la conjonction d’une volonté 
politique, celle des ministères des affaires étrangères et de 
l’éducation nationale, et de l’implication des éditeurs Hachette 
et Larousse.

Dès l’origine, l’objectif de la revue est de «  constituer le 
lien entre tous ceux qui enseignent le français dans le monde 
et dont beaucoup, dans leur activité professionnelle, se sentent 
isolés. » La revue a connu plusieurs réorganisations et exploré 
différentes pistes : numéro spécial sur l’enseignement de la 
civilisation accompagné d’un disque souple en 1964, parution 
d’un magazine scolaire pour les élèves en 1966, édition d’un 
Guide pédagogique pour le professeur de français en 1969, 
création d’un supplément Afrique et océan Indien en 1981, 
création de la collection Recherches et applications et de 
Diagonales en 1987, création du magazine sonore Fréquence 
FDM en 1991, ouverture du site internet en 1994.

C’est en 2000, à l’occasion du congrès mondial de la FIPF 
qui se déroulait à Paris, que la décision est prise de confier la 
direction de la publication à la FIPF. Le français dans le monde 
est désormais édité par Clé international. En 2001, elle crée 
Francophonies du Sud avec l’appui de l’OIF. En 2013, elle 
propose, à côté de la version « papier », une offre entièrement 
numérique.

Depuis juillet 2015, elle a fait évoluer la maquette et l’orga-
nisation éditoriale et ouvert des rubriques interactives et parti-
cipatives pour que les enseignants partagent leurs expériences.

Tirée à 4 000 exemplaires auxquels s’ajoutent des abonne-
ments numériques, entièrement financée par les éditions Clé 
international, la revue offre à ses lecteurs un double visage de 
magazine pédagogique et d’information.
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L’Association de didactique du français langue 
étrangère (ASDIFLE)
L’ASDIFLE5 rassemble des personnes exerçant des respon-
sabilités dans l’enseignement, la recherche, la formation des 
formateurs ou la production en français langue étrangère. 
Elle a pour objectif de contribuer à la reconnaissance scien-
tifique et institutionnelle de la didactique et des didacticiens 
du français langue étrangère. Elle s’ouvre de plus en plus à la 
didactique des langues et à la problématique des politiques 
linguistiques. Elle a été créée en 1986 dans le mouvement 
qui a notamment fait naître les filières universitaires de didac-
tique du français langue étrangère à l’instigation de quelques 
universitaires comme Louis Porcher ou Henri Holec. L’asso-
ciation organise régulièrement des rencontres thématiques et 
publie, depuis 1988, une revue Les cahiers de l’ASDIFLE. 
Parmi les derniers thèmes abordés : évaluation et certifica-
tions ; donner du sens à l’apprentissage du FLE avec les tech-
nologies numériques ; formation et évolution sociopolitique, 
institutionnelle et disciplinaire du FLE/S ; mondialisation et 
enseignement du français…

La Société internationale pour l’histoire du français 
langue étrangère ou seconde (SIHFLES)
La SIHFLES6 a pour but de « promouvoir l’histoire de l’ensei-
gnement et de la diffusion du français langue étrangère ou 
langue seconde hors de France et en France et, d’une manière 
générale, de la didactique des langues, en réunissant les cher-
cheurs, en faisant connaître les résultats de leurs travaux, en 
suscitant de nouvelles recherches, en favorisant l’ouverture 
d’études dans les formations universitaires et la création d’un 
centre de documentation et d’archives spécialisé7. »

5. Pour plus d’informations, voir le site de l’ASDIFLE : http://bit.ly/2fjF9ry
6. Pour plus d’informations, voir le site de la SIHFLES : http://bit.ly/2e12c8S
7. Statuts revus en 2014.
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Elle a été créée en 1987 à l’initiative d’un groupe d’uni-
versitaires de diverses nationalités, de responsables d’ins-
titutions  francophones ou internationales, de rédacteurs de 
revues, groupe animé par André Reboullet longtemps rédac-
teur en chef de la revue Le français dans le monde. Son 
premier président était Daniel Coste.

Elle organise ou co-organise des colloques qui permettent 
de rassembler des matériaux sur l’histoire du français dans le 
monde. Elle publie essentiellement une revue, Documents pour 
l’histoire du français langue étrangère ou seconde qui traite 
des aspects historiques, des questions de politique linguis-
tique et éducative, des questions de théorie et de méthode 
d’enseignement et d’apprentissage du FLE, de l’inventaire 
des manuels (grammaires, dictionnaires, ouvrages théoriques, 
ouvrages bilingues, etc.) et des auteurs qui ont marqué ce 
domaine de recherche, pendant la période qui s’étend de la 
Renaissance aux années 1970 dans les différents pays où le 
français a été enseigné. Ces travaux sont utiles pour mettre 
en perspective les recherches et les innovations actuelles. 
Les anciens numéros de la revue sont progressivement mis 
en ligne et les numéros récents sont accessibles un an après 
leur parution. Parmi les derniers thèmes traités : (se) Former 
pour enseigner le français à qui ne le parle pas nativement – 
réseaux religieux et réseaux laïques, réseaux privés et réseaux 
publics (1850-1950) ; Usages du français et pratiques d’en-
seignement en Europe balkanique, centrale et orientale ; Voix 
féminines. Eve et les langues dans l’Europe moderne…

Le Groupe d’études et de recherches pour le français 
langue internationale (GERFLINT) 
Le GERFLINT8 est un groupe fondé en 1999 par quelques 
spécialistes en sciences humaines et sociales regroupés autour 
de Jacques Cortès, ancien professeur et directeur du CREDIF. 

8. Voir le site du GERFLINT : http://bit.ly/2e12c8S
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Son objectif est de défendre la recherche scientifique franco-
phone dans l’ensemble des sciences humaines, de faciliter 
la formation d’équipes de recherches interdisciplinaires et de 
développer un réseau mondial de publications se présentant 
principalement sous la forme de revues Synergies9 animées 
par des équipes locales en liaison avec un comité scientifique 
international.

Ces revues qui ont pour mission de faire connaître, en prio-
rité, les travaux de recherche produits par des chercheurs 
locaux francophones sont publiées en français mais peuvent 
accueillir un pourcentage réduit d’articles dans une autre 
langue. Elles ne forment pas une collection, chaque volume 
mettant l’accent sur un ou plusieurs domaines en fonc-
tion de leur identité propre. Les premiers volumes de 2016 
portent sur « Le français au cœur des pratiques profession-
nelles : réflexions et expériences de spécialistes » (Synergies 
Mexique) ; « Pensées didactiques et identitaires », (Synergies 
Argentine) ; « Composition pluridisciplinaire en sciences de la 
communication : textualité juridique, didactique et littéraire », 
(Synergies Espagne).

Le GERFLINT définit ainsi sa mission scientifique sur son 
site internet : « Ce qui fait l’intérêt des revues du GERFLINT, 
ce n’est pas une spécialisation rigoureuse dans l’enseigne-
ment/apprentissage des langues mais un élargissement à tout 
ce qui concerne la communication au plan international. (…) 
Rappelons simplement que le grand principe défendu dans 
les revues du GERFLINT, c’est (avec son président d’honneur 
Edgar Morin), la Complexité  qui n’est pas la recherche de 
certitudes déjà bien établies, de recettes définitives et claires 
et de progressions vers un but précis, mais  la construction 
progressive d’un chemin (Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar 10.) Aucun scepticisme en cela, mais refus de 

9. La première fut « Synergies Brésil ». Il en existe aujourd’hui une trentaine, chacune sur une zone 
géographique différente.

10. « Marcheur il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » Antonio Machado.
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tout dogmatisme “déguisé en savoir véritable.”  » En 2012, 
le groupe a lancé une collection scientifique « Essais franco-
phones  » dont les deux premiers volumes portent sur «  La 
linguistique à l’école de l’oral » et « Les enjeux de la laïcité : à 
l’ère de la diversité culturelle planétaire. » L’ensemble de ces 
publications est directement accessible en ligne.

L’Association pour le développement de l’enseignement 
bi/plurilingue (ADEB)
L’ADEB11 a été créée en 2003, à l’initiative de Jean Duverger, 
pour promouvoir l’enseignement bilingue, mais aussi 
plurilingue, dans les systèmes éducatifs et « favoriser la création 
et le fonctionnement de sections bi-plurilingues (…) visant à 
améliorer les compétences linguistiques et conceptuelles des 
élèves mais aussi, et parallèlement, à permettre les ouvertures 
culturelles12. »

Ses formes d’intervention sont diverses : participation à des 
colloques, séminaires et stages de formation d’enseignants ; 
interventions dans des établissements scolaires à partir de 
projets préparés avec les enseignants ; aide à la construc-
tion d’outils didactiques et à la recherche de la documenta-
tion francophone ; mises en relation pour des rencontres, des 
échanges ou des voyages.

L’ADEB est à l’origine de journées d’études, par exemple, 
en 2015, sur « La question de la distance dans l’enseigne-
ment bi-/plurilingue  » distance interlinguistique et souvent 
interculturelle, avec le soutien du CIEP et de l’Institut fran-
çais. Elle publie également des études consultables sur son 
site internet, à côté d’un panorama non exhaustif des sections 
bilingues dans le monde et en France. La partie internationale 
de ce panorama renvoie également au site Le fil du bilingue, 
géré par le CIEP, dont l’ADEB est partenaire.

11. Voir le site de l’ADEB : http://bit.ly/2fjFr1C
12. Extrait des statuts de l’association.
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L’Union internationale de la presse francophone
L’UPF est née en 1950 d’une initiative franco-canadienne sous 
le nom d’Association internationale des journalistes de langue 
française. C’est aujourd’hui une organisation internationale 
non gouvernementale (OING) dont le siège est à Paris. Elle 
regroupe plus de 3 000 journalistes, responsables et éditeurs 
de presse écrite et audiovisuelle répartis dans 110 pays ou 
régions du monde.

Ses grandes orientations sont définies par un Comité inter-
national composé de représentants des sections nationales 
ou d’adhérents individuels. Ce comité élit tous les deux ans 
les membres du Bureau, président, vice-président, secrétaire 
général, trésorier. L’UPF se réunit en assemblée générale ordi-
naire au moins une fois par an. Le Secrétariat général interna-
tional met en œuvre les actions.

L’UPF définit ainsi son rôle dans la Francophonie : «  Les 
citoyens des pays francophones ont besoin de médias ouverts 
et pluriels. Une information libre et sans entrave peut seule 
permettre un débat équilibré entre les différentes compo-
santes de chaque société (…) L’UPF milite pour que les 
médias, particulièrement dans les régions les plus défavori-
sées, puissent disposer des moyens suffisants pour jouer leur 
rôle, dans le respect de leur indépendance13. »

Elle réunit au moins une fois tous les deux ans, dans un pays 
différent, des Assises internationales dont l’enjeu est de réflé-
chir, débattre et échanger sur les questions qui intéressent le 
développement de la profession et de permettre aux citoyens 
d’être toujours mieux informés.

Depuis 1991, elle attribue, avec le concours de l’OIF, le Prix 
de la Libre expression à un journaliste « qui a dans un envi-
ronnement difficile, maintenu son indépendance malgré les 
atteintes à sa personne. » Ses ressources viennent des coti-
sations de ses membres, de subventions, dons et donations.

13. Communiqué de l’UPF à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, 17 mars 2015.
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Le Réseau des associations professionnelles 
francophones (RAPF)
Le Réseau des associations professionnelles francophones 
(RAPF) a été créé en 2011. Il fédère 14 associations profes-
sionnelles représentant des métiers très divers : notaires, 
géomètres, experts-comptables et commissaires aux comptes, 
normalisateurs et qualiticiens, ingénieurs et scientifiques, 
technologistes biomédicaux, infirmiers, pharmaciens, fonc-
tionnaires internationaux, spécialistes du management de 
projet, de l’assurance, de l’habitat, jeunes dirigeants d’entre-
prise, physiothérapeutes…14 Le RAPF s’appuie sur une charte 
intitulée «  Agir ensemble pour la langue française dans les 
milieux professionnels » qui engage chacune des associations 
membres à mettre en commun leurs efforts et leurs ressources 
afin «  de partager leurs expériences et de définir ensemble 
des stratégies de protection et de promotion de la langue fran-
çaise, du multilinguisme et, de manière générale, des valeurs 
de la Francophonie15. » Leurs travaux portent essentiellement 
sur la traduction, la recherche de financements internationaux 
et la formation professionnelle. 

14. Liste des associations professionnelles francophones membres du réseau :
 1. AFFOI : Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations internationales : http://bit.

ly/2dM8haw 
 2. AFIM : Réseau maintenance francophone : http://bit.ly/2dM8vhZ 
 3. AIEFFA : Association internationale des établissements francophones de formation à l’assurance : 

http://bit.ly/2eVRoGA 
 4. ANF : Association du notariat francophone : http://bit.ly/2dM666S 
 5. ASSITEB-BIORIF : Association internationale des technologistes biomédicaux : http://bit.ly/2e-

17Bg9 
 6. CIOPF : Conférence internationale des ordres de pharmaciens  francophones : http://bit.ly/2f-

bi3UP 
 7. CJD-International : Centre des jeunes dirigeants d’entreprise-International : http://bit.ly/2eKua9R 
 8. FGF : Fédération des géomètres-experts : http://bit.ly/2eKtMIn 
 9. FIDEF : Fédération internationale des experts comptables francophones : http://bit.ly/2dPwYhv 
 10. FIOPF : Fédération internationale des organisations de physiothérapeutes francophones : http://

bit.ly/2dM8N8t 
 11. RHF : Réseau habitat et francophonie : http://bit.ly/2dM6z98 
 12. RNF : Réseau normalisation et francophonie : http://bit.ly/2eUCmlM 
 13. SIDIIEF : Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone : http://

bit.ly/2eKqHIA 
 14. UISF : Union internationale des ingénieurs et des scientifiques utilisant la langue française : 

http://bit.ly/2eVZnDk 
15. Charte des associations professionnelles francophones.
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Ce réseau bénéficie du soutien institutionnel de l’OIF. Fin 
2014, le RAPF a publié, avec le soutien de l’OIF, les résul-
tats d’une étude sur un état des lieux de la formation profes-
sionnelle francophone. Recueil des meilleures pratiques. 
Plan d’action. En s’appuyant sur l’expérience variée de ses 
membres, le réseau s’implique aussi dans la mise en œuvre de 
la stratégie économique pour la Francophonie.
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Annexe 6. Les associations de défense 
de la langue française

Le ministère de la culture agrée tous les trois ans un certain 
nombre d’associations pour qu’elles exercent une veille sur 
l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de 
la langue française et puissent se constituer partie civile 
dans les litiges relatifs à ce texte. Quatre associations bénéfi-
cient actuellement de cet agrément : l’Association francophone 
d’amitié et de liaison, Avenir de la langue française, Défense 
de la langue française et le Comité national français du Forum 
francophone des affaires (FFA)1.

L’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) 
L’AFAL est une association loi 1901 créée en 1974 par Xavier 
Deniau, ancien ministre, fédérant 128 associations membres2 
qui visent à favoriser l’action des associations et des ONG fran-
cophones en encourageant le dialogue des cultures et la coopé-
ration entre les communautés partageant l’usage de la langue 
française. Elle publie une revue trimestrielle, Liaisons, qui 
traite de l’actualité du monde francophone et des associations 
membres. Fin 2016, son président était Jacques Godfrain, 
ancien ministre de la coopération.

1 Voir chapitre 4, des enjeux économiques.
2. La liste des associations membres de l’AFAL est disponible sur son site : http://bit.ly/2e14aG0 
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Avenir de la langue française (ALF) 
L’ALF est une association fondée en 1992 pour «  contribuer 
à la défense et à l’expansion de la langue française gravement 
menacée aux plans national et international3.  » Elle regroupe 
« tous ceux qui refusent de se soumettre à la domination absolue 
de la « langue dollar » et qui veulent continuer à vivre en français 
en France, dans les pays francophones, dans une Europe pluri-
lingue, dans un monde riche de toutes ses langues et cultures4. » 
Association militante, ALF, qui se présente comme apolitique, se 
situe dans la mouvance des milieux souverainistes. Fin 2016, 
son président était Albert Salon, ancien ambassadeur.

Défense de la langue française
Créée en 1958, l’association Défense de la langue française 
affiche sur son site le slogan « Ni purisme, ni laxisme » et 
regroupe une partie de ceux qui considèrent que « la langue 
française est notre trésor5  » et qu’il faut le préserver. Elle 
publie quatre fois par an une revue qui contient des articles 
sur la langue française et des nouvelles de ses cercles de 
travail parisiens et des sections régionales. DLF est proche de 
l’Académie française et présidée par un de ses membres. Elle 
comprend un Comité d’honneur où toutes les académies de 
l’Institut de France sont représentées. 

Le Droit de comprendre
Ces trois associations ont créé en 1994 l’association Le Droit 
de comprendre (DDC) pour recueillir les signalements d’infrac-
tions supposées à la loi du 4 août 1994, saisir les autorités de 
contrôle ou les autorités publiques, informer la DGLFLF ainsi 
que les consommateurs, les salariés ou les entreprises. 

3. Site de l’association. http://bit.ly/2efgwZ2 
4. Idem.
5. Jean Dutourd (†), de l’Académie française, ancien président de DLF. Site de DLF : http://bit.ly/2e-

VTPsO
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Annexe 7. Les acteurs  
du plurilinguisme

Les organismes publics et privés impliqués dans la promotion 
du plurilinguisme et de la diversité culturelle font souvent écho 
aux démarches des acteurs associatifs œuvrant en faveur de la 
promotion du français et de la francophonie, qu’ils rejoignent 
le plus souvent dans la finalité de leurs actions. C’est pour-
quoi, ils figurent très légitimement dans ce panorama.

Institutionnellement, la Commission européenne, à travers 
sa direction générale Education et culture (DG EAC) et le 
programme Erasmus +, est la principale instance en Europe 
qui finance et porte des projets de nature à participer à la 
promotion de la diversité des langues et des cultures. 

Parmi les nombreux autres acteurs impliqués dans les poli-
tiques de plurilinguisme, nous avons retenu le Conseil de l’Eu-
rope, l’Observatoire européen du plurilinguisme ainsi que les 
associations regroupant les enseignants de langues vivantes.

Le Conseil de l’Europe et le Centre européen  
pour les langues vivantes (CELV)
Le Conseil de l’Europe a joué un rôle historiquement impor-
tant dans la réflexion sur la politique des langues en Europe.

Ses activités visent la promotion du plurilinguisme, de la 
diversité linguistique et de l’apprentissage des langues dans 
le cadre de la Convention culturelle européenne (1954) rati-
fiée par 50 États.
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En plus de soixante ans, les États membres ont progres-
sivement élaboré le concept d’éducation plurilingue et inter-
culturelle et conçu « des instruments et des initiatives pour le 
développement et l’analyse de politiques linguistiques éduca-
tives cohérentes englobant toutes les langues – et ce, pour 
le bénéfice de l’apprenant – dans l’optique des valeurs du 
Conseil de l’Europe1. » 

Au nombre de ces instruments : The Threshold Level-Un 
Niveau seuil 2 qui décrit ce qu’un apprenant doit être capable de 
faire de façon autonome lorsqu’il utilise une langue étrangère ; 
le Cadre européen commun de référence pour les langues : 
apprendre, enseigner, évaluer 3 (CECRL) qui fournit « une base 
transparente, cohérente et aussi exhaustive que possible pour 
l’élaboration de programmes de langues, de lignes directrices 
pour les curriculums, de matériels d’enseignement et d’ap-
prentissage ainsi que pour l’évaluation des compétences en 
langues étrangères4 » ; le Portfolio européen des langues, qui 
rend le CECRL utile aux apprenants.

Le Conseil accompagne aussi les États qui le souhaitent 
avec un dispositif de dialogue et d’expertise. Il a publié, par 
exemple, un Guide pour l’élaboration des politiques linguis-
tiques éducatives et s’est intéressé à l’intégration linguistique 
des migrants adultes. 

En 1994, Le Centre européen pour les langues vivantes 
(CELV) a été ouvert dans le cadre d’un «  accord partiel 
élargi5 » du Conseil de  l’Europe, à l’initiative de huit États 

1. Les langues pour la démocratie et la cohésion sociale. Diversité, équité, qualité. Soixante ans de coopé-
ration européenne. Unité des Politiques linguistiques DG II, Conseil de l’Europe, 2014. p. 9. http://
bit.ly/2eKtn8Y

2. Paru en 1975 pour l’anglais et 1976 pour le français, il a été adapté pour une trentaine de langues.
3. Lancé en 2001, le CECRL a connu une large diffusion. Il existe en 40 versions linguistiques, y com-

pris dans des langues non européennes.
4. Idem, p. 20.
5. Un accord partiel est «  une forme de coopération permettant à certains États membres d’entre-

prendre une activité qui n’est pas poursuivie par d’autres États membres du Conseil de l’Europe. Par 
conséquent, seuls les États intéressés participent à l’activité et en supportent les frais». L’accord par-
tiel du CELV est « élargi », ce qui signifie que des États non membres du Conseil peuvent également 
y adhérer.
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membres. Il rassemblait, en 2015, 33 États. Ce centre, basé 
en Autriche, à Graz, a pour mission « la mise en œuvre de poli-
tiques linguistiques et la promotion des innovations dans le 
domaine de l’apprentissage et de l’enseignement des langues 
vivantes. »

Les activités du CELV s’inscrivent dans le cadre de program-
mations quadriennales. À titre d’exemple, l’appel à projets 
pour le programme 2012-2015 portait sur « Apprendre par les 
langues – Promouvoir une éducation inclusive, plurilingue et 
interculturelle » et pour le programme 2016-2019 sur « Les 
langues au cœur des apprentissages. » Les équipes de projet 
sont internationales et visent la formation de formateurs d’en-
seignants ainsi que la création de réseaux d’expertise. Les 
résultats des projets sont accessibles en ligne. 

L’Observatoire européen du plurilinguisme (OEP) 
L’Observatoire européen du plurilinguisme est une association 
de droit français née en 2005 des premières Assises euro-
péennes du plurilinguisme. Son objet est de promouvoir le 
plurilinguisme, la citoyenneté européenne active et l’identité 
européenne dans un esprit d’ouverture au monde. Ses actions 
prennent plusieurs formes : veille stratégique et scientifique, 
mutualisation, communication, médiation, afin d’exercer une 
influence sur les décideurs et les relais d’opinion.

L’Observatoire dispose d’un site internet qui propose des 
ressources dans plus de dix langues. Il publie une Lettre d’in-
formation bimestrielle et organise des Assises tous les quatre 
ans depuis 2005. 

Outre les organes statutaires classiques (assemblée générale, 
conseil d’administration, bureau), l’OEP comprend un Comité 
scientifique, un Comité d’initiative et des partenaires. L’OEP 
intervient à l’occasion de questions faisant débat, comme par 
exemple en prenant position contre les dispositions de la loi 
Fioraso visant à favoriser un enseignement en anglais dans les 
établissements d’enseignement supérieur français. 
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L’OEP bénéficie du soutien de la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France, de l’Agence univer-
sitaire de la Francophonie et de la Commission européenne.

Les associations de professeurs de langues vivantes
Il existe beaucoup d’autres acteurs associatifs impliqués dans 
les politiques de plurilinguisme, en particulier les associations 
de professeurs de langue comme, pour la France, l’Association 
des professeurs de langues vivantes (APLV) créée en 1902 et 
regroupant des enseignants de toutes langues, de la maternelle 
à l’université ou, au niveau international, la Fédération inter-
nationale des professeurs de langues vivantes  (FIPLV) créée 
en 1931 et reconnue comme Organisation non gouvernemen-
tale (ONG) auprès de l’Unesco. Plus récemment des réseaux 
sont nés de projets européens, comme le Réseau européen 
des associations de professeurs de langues (REAL), mais leur 
pérennité n’est pas assurée dans la mesure où la Commission 
européenne ne finance que des projets à durée limitée.
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Les titres qui suivent* sont des choix personnels de lectures 
que nous recommandons à toutes celles et ceux qui 

souhaitent approfondir les sujets que nous abordons dans ce 
livre. 

Certains de ces ouvrages sont épuisés, quelques rapports 
commandés par l’administration n’ont même jamais été 
publiés, mais il nous a paru important de les faire figurer dans 
ces repères bibliographiques car ils ont jalonné l’histoire de la 
politique du français et de la francophonie.

La sitographie renvoie aux principaux organismes français 
et francophones qui interviennent dans le champ couvert par 
notre livre.

*Légende. Des pictogrammes précisent la nature des documents : 
 Document papier ;   Document électronique.

Livres et études sur la langue française et le français 
langue étrangère 

 BLANCPAIN Marc, REBOULLET André (sous la direction de). Une langue, le 
français : aujourd’hui dans le monde. Paris : Hachette. Collection « F Références », 
1976, 328 p. 

 BORER Alain. De quel amour blessée : réflexions sur la langue française. Paris : 
Gallimard, 2014, 350 p. 

 BOURGES Hervé. Pardon my French. La langue française, un enjeu du 
XXIe siècle. Paris : Editions Karthala, 2014, 288 p. 

 BROGLIE (de) Gabriel. Le français pour qu’il vive. Paris : Gallimard, 1986, 
288 p. 

 CHAUDENSON Robert, Mondialisation : la langue française a-t-elle encore un 
avenir ?, Paris : Agence intergouvernementale de la Francophonie, 2000, 240 p. 

  CUQ Jean-Pierre (sous la direction de). Enseigner le français dans le 
monde : le livre blanc de la FIPF. Projet réalisé avec le concours de l’Organisation 
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internationale de la Francophonie (OIF). Sylvains-les-Moulins : GERFLINT, mai 
2016, 281 p. (Essais francophones).  http://bit.ly/2fjyLk0.

 FUMAROLI Marc, Quand l’Europe parlait français. Paris : Editions de Fallois, 
2001. Le livre de Poche, 2003, 639 p. 

 HAGEGE Claude, Le français et les siècles. Paris : Editions Odile Jacob, 1987, 
192 p. 

 HAGEGE Claude. Le français, histoire d’un combat. Boulogne Billancourt : 
Editions Michel Hagège, 1996, 175 p. 
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des cultures. Paris : Editions Odile Jacob, 2006, 256 p. 

 NADEAU Jean Benoît et BARLOW Julie. Le français quelle histoire ! Paris, 
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Académie française : http://www.academie-francaise.fr/ 

Agence française de développement (AFD) : http://www.afd.fr/home 

Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) : http://www.aefe.fr/ 

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) : http://www.anlci.gouv.fr/ 

Agence universitaire de la Francophonie (AUF) : http://www.auf.org/

Aménagement linguistique dans le monde (Université Laval / Jacques 
Leclerc) : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/

Association de didactique du français langue étrangère (ASDIFLE) : 
http://asdifle.com/ 

Association internationale des régions francophones (AIRF) : 
http://www.regions-francophones.com/ 

Association pour le développement de l’enseignement bi/plurilingue (ADEB) : 
http://www.adeb-asso.org/ 

Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) : 
http://www.afalassociation.com/ 

Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) : 
http://www.apf.francophonie.org/

Association internationale des maires francophones (AIMF) : 
http://www.aimf.asso.fr/
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Avenir de la langue française (ALF) : http://www.avenir-langue-francaise.fr/

Baromètre Calvet des langues du monde : http://bit.ly/2eUoBUc 

Bonjour de France / Bonjour du Monde : 
http://www.bonjourdefrance.com/ 
http://www.bonjourdumonde.com/ 

Campus France : http://www.campusfrance.org/fr/

Centre européen pour les langues vivantes (CELV) : 
http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx

Centre international d’études pédagogiques : http://www.ciep. fr/  

Centre national d’enseignement à distance : http://www.cned.fr/

Cercle Richelieu Senghor : http://www.cercle-richelieu-senghor.org/

Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France : 
http://www.cci-paris-idf.fr/

Coalition éducation http://bit.ly/2gmUoMG

Commission européenne, Direction générale éducation et culture : 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Commission de toponymie (Québec) : www.toponymie.gouv.qc.ca 

Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/fr/web/portal/home 

Conseil supérieur de la langue française (Québec) : www.cslf.gouv.qc.ca/ 

Défense de la langue française (DLF) : http://www.langue-francaise.org/ 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-
francaise-et-langues-de-France/La-DGLFLF 

Délégation à la langue française de Suisse romande : www.dlf-suisse.ch/ 

Site  Ethnologue, languages of the world. : https://www.ethnologue.com/ 

Expertise France : http://www.expertisefrance.fr/ 

Eurydice : http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/thematic_reports_fr.php 

Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) : http://fipf.org/ 

Le Fil du bilingue : http://lefildubilingue.org/ 

Fle.fr : http://www.fle.fr/ 

Fondation Alliance française ; http://www.fondation-alliancefr.org/ 

Fondation Pro Helvetia : https://prohelvetia.ch/fr/ 

France Culture (radio publique française) : https://www.franceculture.fr/ 

France Médias Monde : http://www.francemediasmonde.com/ 
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Groupe d’études et de recherches pour le français langue internationale 
(GERFLINT) : https://gerflint.fr/ 
Institut Français : http://www.institutfrancais.com/fr 
Institut international pour la Francophonie (2IF) / ex-Institut pour l’étude de la 
Francophonie et de la mondialisation (IFRAMOND) : 
http://www.2if.universite-lyon.fr/

Label Qualité français langue étrangère : http://www.qualitefle.fr/
Ministère français des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/  + Sites 
ambassades de France 
Mission laïque française : http://www.mlfmonde.org/ 
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) : http://www.ofii.fr/ 
Office québécois de la langue française : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : 
http://www.francophonie.org/

Radio France Internationale RFI et RFI Savoirs : http://www.rfi.fr/
https://savoirs.rfi.fr/fr 

Réseau Opale : http://www.reseau-opale.org/ 
Société internationale pour l’histoire du français langue étrangère et seconde 
(SIFHLES) : http://fle.asso.free.fr/sihfles/ 
TV5Monde : http://www.tv5monde.com/
Union internationale de la presse francophone : 
http://www.presse-francophone.org/ 

Université Senghor d’Alexandrie : http://www.usenghor-francophonie.org/
Wallonie Bruxelles International : http://www.wbi.be/ 

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   440 19/04/2017   15:24



LISTE DES SIGLES

01-LMPF_N&B_127x203_19avril.indd   441 19/04/2017   15:24



ACCT Agence de coopération culturelle et technique
ADCUEFE Association des directeurs des centres universitaires d’études françaises 

pour étrangers
ADEF Association des exportateurs de films
AEF Audiovisuel extérieur de la France
AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger
AFAL Association francophone d’amitié et de liaison
AFD Agence française de développement
AFIDES Association francophone internationale des directeurs d’établissements 

scolaires
AFFOI Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations 

internationales
AFIM Réseau maintenance francophone, Association française des ingénieurs et 

responsables de maintenance 
AFNOR Association française de normalisation
AFP Agence France presse
AIEFFA Association internationale des établissements francophones de formation à 

l’assurance
AIF Agence intergouvernementale de la Francophonie
AIMF Association internationale des maires francophones
AIU Alliance israélite universelle
ALF Avenir de la langue française
ALTE Acronyme anglais pour Association of Language Testers in Europe. Association 

européenne des organismes certificateurs en langue
ANLCI Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
APD Aide publique au développement
ANF Association du notariat francophone 
APF Assemblée parlementaire de la Francophonie
APLV Association des professeurs de langues vivantes
ASSITEB-BIORIF Association internationale des technologistes biomédicaux
AUF Agence universitaire de la Francophonie
AUPELF Association des universités partiellement ou entièrement de langue 

française
BELC Bureau d’enseignement de la langue et de la civilisation françaises à l’étranger 

/ Bureau d’études pour les langues et les cultures 
BRICS Acronyme anglais pour les grands pays émergents : Brésil, Russie, Inde, 

Chine et Afrique du Sud.
CAI Contrat d’accueil et d’intégration
CASNAV Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones 

nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
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CAVILAM Centre d’approches vivantes des langues et des médias (Vichy)
CCI Chambre de commerce et d’industrie
CDEFI Conférence des directeurs d’écoles françaises d’ingénieurs
CECA Communauté européenne du charbon et de l’acier (créée en 1951)
CECRL Cadre européen commun de référence pour les langues
CEE Communauté économique européenne
CELV Centre européen pour les langues vivantes (Graz)
CICID Comité interministériel pour la coopération et le développement
CJD-International Centre des jeunes dirigeants d’entreprise-International 
CIEP Centre international d’études pédagogiques
CIO Comité international olympique
CIOPF Conférence internationale des ordres de pharmaciens francophones
CIR Contrat d’intégration républicaine
CLOM Cours en ligne ouverts et massifs (Voir aussi FLOT et MOOC)
CMF Conférence ministérielle de la Francophonie 
CNC Centre national de la cinématographie
CNCDH Commission nationale consultative des droits de l’homme
CNED Centre national d’enseignement à distance
CONFEJES Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le 

français en partage
CONFEMEN Conférence des ministres de l’éducation nationale des pays ayant le 

français en partage
COREPER Comité des représentants permanents (Union européenne)
CPF Conseil permanent de la Francophonie
CPU Conférence des présidents d’universités
CREDIF Centre de recherche et d’étude pour la diffusion du français 
CREFAP Centre régional francophone d’Asie-Pacifique
CREFECO Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale
CRI Contrat d’intégration républicaine
CSA Conseil supérieur de l’audiovisuel
DALF Diplôme approfondi de langue française
DDC Association Le droit de comprendre
DELF Diplôme d’études en langue française
DFP Diplôme de français professionnel
DGLFLF Délégation générale à la langue française et aux langues de France
DILF Diplôme initial de langue française
DLF Défense de la langue française
EF Expertise France
EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels
ELAN École et langues nationales en Afrique
ENIC-NARIC Acronyme anglais pour European Network of Information Centres - 

National Academic Recognition Information Centres. Réseau qui vise à favoriser 
la mobilité des citoyens en leur assurant la reconnaissance des diplômes et des 
formations acquis à l’étranger.

ESSEC École supérieure des sciences économiques et commerciales
ETS Acronyme anglais : Educational testing service
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FED Fonds européen de développement
FFA Forum francophone des affaires
FGF Fédération des géomètres-experts 
FICEP Forum des instituts culturels à Paris
FIDEF Fédération internationale des experts comptables francophones
Fijev Forum francophone Jeunesse et emplois verts
FIOPF Fédération internationale des organisations de 

physiothérapeutes francophones 
FIPF Fédération internationale des professeurs de français
FIPLV Fédération internationale des professeurs de langues vivantes
FLE Français langue étrangère
FLOT Formation en ligne ouverte à tous (Voir aussi CLOM et MOOC)
FMI Fonds monétaire international
FSP Fonds de solidarité prioritaire (MAEDI)
HLI Hachette livre international
IF Institut français
IFADEM Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres
IFCIC Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles
INSA Institut national des sciences appliquées
INSEAD Institut européen d’administration des affaires 
MCD Monte Carlo Doualiya (radio)
MAEDI Ministère des affaires étrangères et du développement international
MENESR Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche
MICECO Mission interministérielle de coordination pour les pays de l’Europe 

centrale et orientale
Mlf Mission laïque française
MOOC Acronyme anglais : massive open online course
 Voir aussi FLOT et CLOM
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ODD Objectifs de développement durable
ODSEF Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone
OEI Organisation des États ibéro-américains
OFII Office français de l’immigration et de l’intégration
OIF Organisation internationale de la Francophonie
OING Organisation internationale non gouvernementale
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OSUI Office scolaire et universitaire international, association partenaire de la Mlf
PFJ Parlement francophone des jeunes 
PIB Produit intérieur brut
Pirjef Plate-forme internationale des réseaux jeunesse francophones 
PME Partenariat mondial de l’éducation
PPEJ Programme de promotion de l’entreprenariat des jeunes
RAPF Réseau des associations professionnelles francophones
REAL Réseau européen des associations de professeurs de langues
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Liste des sigles

RFI Radio France internationale
RHF Réseau habitat et francophonie
RNB Revenu national brut
RNF Réseau normalisation et francophonie 
SEAE Service européen d’action extérieure (Union européenne)
SEDIFRALE Acronyme espagnol : Sesiones para Docentes e Investigadores del 

Francés Lengua Extranjera Congrès des professeurs de français en Amérique 
latine

SIDIIEF Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone 

SOUFFLE Groupement professionnel de 16 centres de langue française
TCF Test de connaissance du français
TEF Test d’évaluation du français
TFI Test de français international
TOEFL Acronyme anglais : Test of English as a Foreign Language
TOEIC Acronyme anglais : Test of English for International Communication
UE Union européenne
UISF Union internationale des ingénieurs et des scientifiques utilisant la langue 

française
Unesco Acronyme anglais pour United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization ; Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et 
la culture

USTH Université des sciences et des technologies de Hanoï
VALOFRASE Valorisation du français en Asie du Sud-Est
VIF Volontariat international de la Francophonie
VNU Volontariat des Nations Unies
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Nostalgie, arrogance, utopie… ? 
Une part importante des opinions publiques pense que l’anglais est 
en passe de devenir ou est devenu une lingua franca universelle. La 
mondialisation a, en effet, produit une situation d’hégémonie linguis-
tique sans précédent. Mais celle-ci pourrait avoir atteint ses limites.
La perte d’influence des États-Unis d’Amérique dans le monde, la 
recherche de contre-pouvoirs, la revendication de la diversité, et les 
technologies de l’information et de la communication ont ouvert des 
brèches. 
Plusieurs grands pays n’ont d’ailleurs pas renoncé à promouvoir leur 
langue hors de leurs frontières et mènent des actions ambitieuses. 
La France a longtemps fait figure de pionnière en la matière. Mais 
aujourd’hui elle semble hésiter à poursuivre dans cette voie. Le doute, 
voire le défaitisme s’installent : certains n’hésitent pas à affirmer que la 
langue française est un frein à l’attractivité de la France.
Dans ce contexte de repli et d’interrogations, ce livre dresse un état des 
lieux, décrit les acteurs et les enjeux liés à la diffusion internationale de la 
langue française et à la francophonie et esquisse des stratégies de remo-
bilisation pragmatiques et concrètes. Yes, we can. Wir schaffen das…
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… ET 
LE MONDE
PARLERA 
FRANÇAIS
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