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 Langue française et Francophonie : 

bien vivantes face aux menaces 
 

 

 

Platon disait : « J’ai rencontré des merveilles dans la nature, mais la merveille des 

merveilles, c’est l’homme ». Nous pouvons dire aussi que la merveille des merveilles 

chez l’homme, c’est la langue ; elle combine plusieurs systèmes complexes : le système 

phonétique, le système morphosyntaxique, le système lexico-sémantique, mais aussi le 

système historico-référentiel qui singularise chaque langue.  

 

Parmi les milliers de langues du monde, il y en a une qui a bénéficié de plusieurs 

privilèges. Parce que le royaume de France était le plus peuplé d’Europe et qu’il 

occupait une position centrale, le français du Moyen-âge était langue internationale pour 

les marchands italiens et flamands qui se rencontraient aux foires de Champagne. 

 

Mais surtout, il y a eu une convergence historique exceptionnelle entre l’Âge de la 

Raison, la France, et la langue française : 1635, création de l’Académie française ; 1636, 

Le Cid ; 1637, le Discours de la Méthode de Descartes ; 1643, la victoire de Rocroi. Peu 

après, les Messieurs de Port-Royal écrivent tour à tour une Grammaire et une Logique. 

Langue de pouvoir et pouvoir de la langue sont conjugués. Les grands écrivains du 

XVII
e
 et du XVIII

e
 siècle achèvent de faire de cette langue un merveilleux outil 

intellectuel. Rivarol écrira sur l’universalité de la langue française et, depuis le traité 

d’Utrecht (1713) jusqu’au traité de Versailles (1919), le français est la seule langue 

diplomatique internationale. Au XX
e
 siècle son prestige est encore grand puisqu’elle est, 

avec l’anglais, la seule langue de travail des Nations-Unies et la seule langue enseignée 

partout dans le monde. Un ministre du gouvernement d’Allende la dira la « langue par 

excellence de la conversation et de la diplomatie », et Paul VI le « magistère de 

l’essentiel ». 

 

Si le français est parfumé par ses nasales et ses « e » muets, et s’illustre par sa 

construction logique, il s’attache en particulier à bien dégager, au delà des aspects 

concrets, les concepts qui transcendent. Là où ailleurs on parle de computer science, le 

français parle d’informatique. Le français s’ingénie à distinguer les nuances, à bien 

préciser les termes. Ainsi, la résolution 242 des Nations-Unies concernant les territoires 

occupés est exempte d’ambiguïté dans la version française, de même qu’à la Haute cour 

de Justice du Luxembourg le français est privilégié. 

 

Hélas, toute médaille a son revers, et en l’occurrence il nous faut distinguer deux 

menaces qui pèsent sur la langue française. 

 

Il y a d’abord le processus d’américanisation sous son double aspect : l’intrusion de 

mots anglo-américains dans la langue française, et l’usage de l’anglais à la place du 

français dans les échanges internationaux et dans la vie scientifique (en France même). 

La fascination pour le puissant du jour est un phénomène historique bien connu. Les 

Français ont longtemps été habitués à l’idée d’une langue universelle ‒ d’autant mieux 
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que c’était la leur ! Et l’adoption de l’anglo-américain pour jouer ce rôle apparaît 

désormais logique à beaucoup de concitoyens. Dans les médias et la chanson, la mode, 

le mimétisme, le snobisme, et la loi du marché accentuent la tendance. Il faut dire que le 

poids des « majors » dans les industries culturelles de masse est énorme ; et beaucoup 

de ceux qui stigmatisent le repli sur l’hexagone ne dédaignent pas de se replier sur le 

Pentagone ! Ceux qui stigmatisent la « franchouillardise » doivent savoir que la part des 

chansons non anglophones diffusée aux États-Unis est inférieure à 2% ! 

 

L’autre menace qui pèse sur la langue française (et sur les autres langues), c’est la 

langue « flash et spot ». On ne parle plus que par onomatopées, sigles, abréviations 

phonétiques ; la richesse des modes et des temps du français, tant vantée par le poète-

Président Senghor, tend à disparaître ; surtout, les emprunts à l’anglo-américain 

aboutissent à des faux sens ou à des contresens, comme dans l’emploi des mots 

« control(e) », « supporter », « domestic(que) », « conventional » (pour classique, en 

parlant des armes). 

 

L’anglo-américain est lui-même menacé doublement. D’abord, comme il n’y a pas de 

tradition académique et réglementaire de la langue aux États-Unis, on en vient à suivre 

la pente du libéralisme langagier. L’Université de Pennsylvanie avait sonné l’alarme dès 

les années 1980 en constatant qu’on ne parlait plus la même langue entre les cœurs de 

ville et les banlieues, et entre les différentes régions. De plus, l’absence de coordination 

linguistique dans le vaste domaine de l’anglophonie fait que la dislocation menace ; les 

dictionnaires d’anglo-canadien, d’anglo-australien et d’anglo-indien fleurissent. À cela 

s’ajoute la vitalité de l’hispanophonie, qui s’impose dans les annonces à l’aéroport de 

Miami, et qui fait éclore le slogan Reconquista sur les maillots de certains jeunes 

californiens ! Ceci dit, les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît, et le français est 

souvent la langue étrangère de choix dans les pays de l’anglophonie. 

 

Depuis les années 1960, un phénomène historique, important et heureux, a vu le jour : 

l’affirmation de la Francophonie. Le mot était né en 1880, mais il n’avait pas été 

employé pendant des décennies. Sa revitalisation correspond à la décolonisation, qui 

voit émerger des pays francophones indépendants ; aux progrès des transports et des 

transmissions, si précieux pour une zone linguistique écartelée sur les cinq continents ; à 

l’essor du mouvement des identités culturelles, à l’exemple du Québec. Désormais, le 

mot va désigner à la fois l’ensemble des locuteurs francophones dans le monde : 

l’organisation internationale des francophones, d’abord sur le plan associatif puis sur le 

plan intergouvernemental, et l’idéal de dialogue et de coopération qui se dégage des 

échanges, des ententes et des créations dans l’univers francophone. 

 

Contrairement à certaines sombres prévisions, grâce à l’explosion démographique, 

scolaire et médiatique en Afrique, le français progresse à pas de géant, et les écrivains 

arabo-francophones, en particulier, n’ont jamais été aussi nombreux. Le premier 

sommet de la Francophonie, réuni à l’invitation de François Mitterrand en 1986, a créé 

un mouvement qui n’a cessé de se renforcer avec la création de l’OIF (Organisation 

Internationale de la Francophonie) à Hanoï en 1997. L’OIF rassemble plus de 50 pays et 

est financée par les états membres, notamment la France, le Canada, le Québec, la 

Belgique et la Suisse. Elle organise la coopération dans les domaines pédagogiques et 

culturels, en particulier, surtout au profit des pays du sud. Elle est soutenue dans son 

action par des agences affiliées, comme TV5 dans le domaine de l’audiovisuel ou 

l’Agence Universitaire de la Francophonie au niveau de l’enseignement supérieur. Un 
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autre organisme lui est lié, l’Association Internationale des Maires Francophones, qui 

organise la coopération technique au niveau municipal. 

 

Dans les années 1990, la France et la Francophonie toute entière ont joué une partie 

décisive dans la bataille de l’exception culturelle et, en s’alliant aux autres grandes aires 

linguistiques, ont imposé à l’UNESCO le thème de la défense des « expressions 

culturelles diverses dans le monde ». La « Francophonie » réussit à concilier le 

partenariat linguistique et la co-création linguistique ; le timbre consacré à la 

Francophonie en 1985 avait pour devise : « Égaux, Différents, Unis ; la 

Francophonie ». Souhaitons que grâce à la vigilance de tous ses concitoyens, elle puisse 

faire s’épanouir dans les lettres et les arts, les cœurs et les esprits une véritable 

polyphonie universelle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stélio Farandjis est né en 1937. Il a été Maître de conférence à la Sorbonne jusqu’en 1981, Secrétaire 

général du Haut Comité de la langue française de 1981 à 1984 et Secrétaire général du Haut Conseil de la 

Francophonie de 1984 à 2002. Initiateur de la publication annuelle État de la Francophonie dans le 

monde, Stélio Farandjis est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Dernière publication (avec André 

Gallego) : Grandir ou périr. C'est pour l'humanité l'heure du choix (éditions de l'Ixcéa, 2015). 


