
 1 

LA FRANCOPHONIE À TRAVERS SES DISCOURS: PERMANENCE D’UN TERME ET INSTABILITÉ D’UN 

CONCEPT 

Regards sur les stratégies de « défense et illustration » du discours 

 

Danielle Lévy, Università di Macerata 

Notes 

La francophonie : un seul mot pour un état des lieux ? un projet ? un discours ? 

 

 Des  locuteurs “homophones”? 

 Une aire géographiquement dispersée sur tous les continents? 

 Une langue, des langues, des valeurs « en partage » ? 

 Un contrat politique, économique, culturel et  didactique uni- ou pluri latéralement 

négocié? 

 Une éthique “alternative? 

 Un projet? Un produit? Un discours augural ou son actualisation ? 

 Un discours “pour”?, un discours « contre » ? un dialogue ? une polyphonie ? 

 Un « discours » : flux ? continuité ? 

 Un « acharnement terminologique » ? 
 

 

La francophonie: un concept qui plante ses racines  bien antérieurement  à sa dénomination  (voir le 

géograaphe Onésime  Reclus en 1880) 

 

- francophonie  ante litteram  (= Serments de Strasbourg,  Défense et illustration de la 

langue française,  Edit de Villers-Cotterets ,1549), Discours sur l’Universalité de la Langue 

Française  du royaliste  Rivarol , les discours  révolutionnaires sur  l’universalisation de la 

langue française et sur la destruction des patois (député Barère, puis l’abbé Grégoire)  

 

 une double considération s’impose: a)la  « politique –ou l’attitude- linguistique » de régimes 

politiques opposés  a toujours contribué  à renforcer l’Etat, la Nation, les Gouvernements, ou à 

les fonder..  b) simultanément , s’est construit  et modifié  le discours  discours  

hagiographique (=de célébration) sur la langue et son enseignement ainsi que le discours 

indissociable sur la civilisation qui constitue  le discours précédent et le stabilise 

 

- francophonie  post  litteram                        
En amont du concept: a) l’histoire des XIX et XX è siècles, les guerres coloniales , les guerres 

d’indépendance, l’ « amour forcé » du français et le rejet du français …exprimée en français 

afin d’ être entendu ; mais b) le monde moderne engendré par la Révolution française, les 

principes universels, les traités de paix, c) littératures « francophones», d) la crise post coloniale 

et l’adoption de la notion de pluralité, « les français » dans la langue française, e) les discours et 

les projets de la société multiculturelle en France et hors de France, f) le rapport à la diversité, 

ou comment « lisser » les tensions, les contradictions et les paradoxes dans un discours 

unitaire qui cherche à tenir compte de 

 

 La crise puis la disparition de l’empire colonial 

 l’évolution politico sociale  

 le réveil des identités culturelles dans les anciennes colonies, entre autodétermination 

(Césaire) , nationalismes ( pays africains) communautarismes (migrants) et intégration 

 l’hégémonie  économique puis linguistique de l’anglais qui détermine la   
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 re –définition de la francophonie  qui, si elle veut survivre, s’dentifie progressivement et 

nécessairement, dans le discours, à un humanisme construit sur la reconnaissance et la 

défense des différences (linguistiques et culturelles) à travers le « dialogue des cultures » 

construit sur le « français –ainsi que les valeurs qui le sous-tendent-  en partage »  

 

             -La politique  de la francophonie, inséparable de toutes  les déclinaisons  possibles  

- de la langue française: materna, seconda, straniera, ufficiale, veicolare, fondatrice, 

”mediatrice”  

- du concept de cultura (colta o antropologica) il quale sostituisce la trionfante ed 

universale “civilisation” tramontata; inoltre alla lingua francese unica si 

sostituiscono bensì lentamente le lingue francesi o per lo meno le varietà del 

francese. Alors on entrevoit  

- Un espace nouveau, une chance pour le français:  le discours sur la pluralité des 

langues (vs plurilinguisme) affirmé  bien que différemment , en politique dans le 

discours éducatif et didactique 

-  l’émergence des dialectes et la protection dei diritti linguistici des langues 

minoritaires  

 

On peut se demander si derrière la révolution sémantique du  concept de francophonie et les 

ruptures épistémologiques régulièrement proclamées par les politiques linguistiques proclamées on 

peut déceler les traces  d’une continuité idéologique du discours sur la francophonie  dans ses 

dénotations linguistiques et éducatives, politiques. 
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                   Il concetto di francofonia nato in simultaneità con la lingua francese si sviluppa a 

sostegno della medesima. Prima designa coloro che la parlano, che sono legati ad un territorio in 

estensione e lo legano, poi quelli che la parlano e la scrivono, e che  di conseguenza legittimano una 

politica, una istituzione, assicurando e difendendo ed universalizzando i suoi principi. Lingua di 

oppressione e di liberazione, oggi la francofonia vuole rappresentare il collante di minoranze sparse 

nel mondo,non tutte francofone in senso stretto,  alcune slegate dalla storia coloniale, in rottura con 

altri poteri ed altre egemonie, e che vedono nella francofonia –come umanesimo- più che nel 

francese  -come veicolo di comunicazione una lingua ed un luogo di dialogo culturale. Su 

quest’immagine riaccreditata, dopo un drastico ridimensionamento della diffusione del francese, gli 

agenti della francofonia tentano grazie al discorso umanistico  la ricostruzione economica e quella 

del prestigio nelle zone depresse del mondo, in priorità, presso i paesi nuovamente giunti ad una 

posizione di visibilità mondiale, grazie alla costruzione dell’Europa politica. 

 

Donde la francofonia spazia oltre ai limiti della sua identità e del suo compito linguistici. 
Diventa un modo di entrare –o il discorso sul modo di-  in relazione con l’altro, di pensare 

l’interculturale, la risposta ad una mondializzazione la quale, va detto senza intenzione polemica, è 

definitivamente sfuggita alle intenzioni egemoniche passate della Francia. 

. 

L’analisi del concetto nel suo divenire , dai principi alla pratica, degli stessi discorsi che hanno 

costruito e celebrato la francofonia ma anche attraverso quelli di coloro che hanno letto in essa la 

minaccia della loro identità_ regionale o nazionale_ oppure i segni obsoleti della grandeur francese. 
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Produire et reproduire la francophonie en la nommant: la francophonie existe-t-elle 

autrement que par  les discours qui l’instaurent? (2010) La question est posée directement à la 

société canadienne dans Produire et reproduire la francophonie.  19 chercheurs interrogent moins la 

définition de la francophonie, que l'émergence et la circulation de cette notion dans différents 

contextes sociaux 

 

L'acte de nommer relève d'une dynamique entre langue et discours. Dire « ceci n'est pas une pipe » 

implique de savoir ce qu'est une pipe. Dire « c'est de l'art » ne définit l'art que par la légitimité qu'on 

accorde à l'auteur de cette déclaration. Il en va de même pour le sujet francophone et la 

francophonie : le discours est un acteur qui trouve ses origines dans le monde qui le précède, 

monde dont un précédent discours a déjà parlé.  

Produire et reproduire la francophonie en la nommant montre comment, dans différents contextes 

canadiens, le  discours et son institutionnalisation organisationnelle produisent des ensembles 

de signes qui tracent des périmètres dans lesquels se reconnaît la francophonie. On traite ici 

des aspects du discours liés à l'analyse, à la sociologie, à la sociolinguistique, à l'ethnologie et à la 

philosophie pour mettre en évidence que la francophonie n'est pas une donnée, mais un construit 

ou une « interrogation sur les mots et les catégories », selon P. Dalley, N. Bélanger et T. Desabrais, 

p. 356 

La francophonie n'est explicable que par l'articulation des discours qui l'ont engendrée et 

qu'elle engendre. Sselon A. Jaffre, p. 125-147, G. Parker, p. 35-62) tout se passe comme si la 

francophonie ne pouvait s'appréhender sans l'ensemble de ses discours, quelle que soit la 

composante contextuelle et territoriale considérée ; comme si elle ne pouvait se départir de ses liens 

et de ses relations c'est-à-dire des rapports du sujet francophone avec les objets qui constituent le 

monde interne et externe dans et avec lequel il vit. Serait donc  francophone celui qui se dit 

francophone ou qui est désigné comme tel par la francophonie. 
 

De là, Inventer la Francophonie 
 

Nous avons pratiquement tous à la naissance la capacité de parler n'importe quelle langue et, si nous 

ne savons pas vraiment combien de langues un être humain est en mesure de manier dans sa vie, 

nous les savons nombreuses. 

Par quoi les langues existent-elles ? Par le fait de parler celles qui sont vivantes et de conserver des 

traces de celles qui ne le sont plus ? Par le fait de pouvoir en décrire le système ? Ou par le simple 

fait de les nommer ? C'est certainement par une combinaison des trois, mais on voit bien qu'entre le 

poids démolinguistique objectif, les représentations de la complexité d'un système et les caractères 

d'une dénomination, ce qui compte, ce sont les locuteurs, c'est-à-dire la diffusion sur sol (monde des 

territoires) et hors sol (cybermonde). Si le discours est un acteur du Monde [1] et si on peut en 

littérature inventer le monde [2] en racontant une journée de la terre, sur tous les continents, et faire 

parler des centaines de personnages en des centaines de lieux, l'acte de nommer [3] est à la fois 

éphémère, chargé de mémoire et parfois inflationniste. Il en va ainsi de la circulation extrême de 

termes qui «affaissent » la notion, comme ceux qui tendent à remplacer l'objet qu'ils sont censés 

représenter.  

 

 

 

 

 



 5 

                               On pourrait par souci de précision, parler de  pérennité d’un projet et la 

resémantisation infinie  d’un terme et d’un discours », ou encore : « de la notion linguistique à 

l’enjeu politique, social et didactique » ;mais du même coup nous ne saurions faire l’économie de 

l’Histoire avec une majuscule(de la francophonie et de ses institutions centrales et 

métropolitaines), c’est- à-dire des parcours, des discours, des chiffres  et des lectures officiels , 

mais aussi des interprétations qu’en donnent les politiques locales, disséminées sur la planète, les 

historiens, les sociolinguistes, les didacticiens, les écrivains francophones et les critiques littéraires, 

les éducateurs locaux, en somme tous les observateurs de l’adéquation entre les mots et les choses. 

Par ailleurs, évoquer les implications didactiques ouvre des perspectives thématiques, temporelles et 

spatiales vertigineuses (en diachronie et en synchronie)  si on ne précise pas  les disciplines 

impliquées car si on sait que la francophonie intéresse le français (quel français ?) et les langues 

étrangères (mais on oublie parfois que la francophonie se joue avec infiniment plus de risques et 

d’attentes  dans l’apprentissage des matières scientifiques et économiques). 

Nous allons donc ici restreindre et focaliser notre propos en reprenant le titre original, « concept » et 

« implications ». 

 

 Le concept ou la notion de francophonie se laisse aborder principalement  par les entrées 

suivantes  :Les définitions qu’en donnent , d’abord l’inventeur du terme, puis les dictionnaires, 

ensuite les discours et rapports que proposent les acteurs, responsables et promoteurs politiques de 

la francophonie (ministres, chefs d’état adhérant au projet francophone ou responsables des organes 

institutionnels de la francophonie ( Sommet, AUPELF-UREF, ACCT, AUF, TV5, Haut Conseil de 

la Francophonie…), les textes officiels à valeur juridique tels que la Charte ou les Déclarations 

finales des Sommets de la Francophonie et enfin les regards critiques et croisés des spécialistes 

(l’expression «  épreuve du regard » est de Marc Gontard , U. de Rennes, 1996) sur les mots et sur 

les choses, qui mettent à l’épreuve des contingences politiques la liberté d’analyse et d’expression 

du chercheur  : méta discours à deux degrés, portant sur l’espace culturel de la francophonie, sur le 

discours qu’on tient sur elle, la langue, l’écriture, les médias, l’enjeu économique. Discours naguère 

monophonique et hégémonique tendant aujourd’hui au  dialogue  polyphonique et porteur de 

pluralité, multiplication d’institutions locales et transnationales qui multiplient à tel point  

initiatives, actions et propos de bonnes pratiques _engendrant parfois des vides et des contradictions 

au point qu’on peut  se demander avec R.Chaudenson ( U. de Provence,1997), s’il y a « un pilote 

dans l’avion ». 

                                  Nous avons volontairement limité la présentation du thème  _ la francophonie 

étant le fil conducteur de 30 ans de travaux sur le statut des langues allant du français de l’époque 

coloniale  à celui des immigrés en France ou en Italie  avec un retour insistant sur le discours sur 

l’excellence de  la langue et de la « civilisation » ,des Lumières à la Révolution Française_ à un 

rapide « excursus » historique, puis au parcours des discours « performatifs »,ou discours de 

légitimation et de (auto- ?) célébration de Stélio Farandjis , secrétaire du Haut Conseil de la 

Francophonie (=Philosophie de la Francophonie, l’Harmattan, 1999)  confrontés aux résolutions 

officielles du VIIIème Sommet de la Francophonie à Moncton (Nouveau - Brunschwig , Canada) où 

se déconstruit et se reconstruit sans cesse la notion, s’élargissant,  au risque de se perdre, et 

cependant balisée par le discours de la continuité et de l’universel, marquant et masquant les 

différences dans l’histoire mais cherchant à se garder des ruptures épistémologiques ; après quoi à 

la lumière des « impressions-clé » que nous a laissé l’histoire de la didactique du français et, d’une 

part  du comportement français face à la Charte Européenne des Langues régionales, plus 

politique,  et d’autre part de la réception des programmes européens concernant les LE autres que 

le français et l’ouverture plurilingue, nous allons chercher à débusquer  la continuité ou du moins 

la cohérence  existant entre la politique de la francophonie, l’évolution du terme  et les déclinaisons 

de la didactique des langues , celle du français, maternel, second, officiel, étranger,, véhiculaire, 

partiel, médiateur…, celle de la civilisation, aussi universelle et triomphante naguère que périmée 
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aujourd’hui et  remplacée par sa parente anthropologique la culture ou mieux encore par le binôme 

langue-culture, celle des LE, des langues d’origine et des dialectes 

 

                                                                                                                       

 

                                        La notion que nous revêtons  du terme “francophonie” et qui recouvre 

dans le temps une aire géographique homophone, ou  comme ont dit aujourd’hui, ayant le français 

en partage, mais extrêmement dispersée plonge ses racines plusieurs siècles avant que le géographe 

Onésime Reclus n’en fabriquât le néologisme. Destiné à décrire en 1880 un regroupement sur une 

base linguistique tenant compte des relations géographiques et doublée d’humanitarisme et d’esprit 

de coopération,(fraternité et liberté de la IIIème République) le mot, qui subira bien des avatars 

dans la 1
ère

 moitié du XX ème siècle colonial  annonce de loin une francophonie pensée en termes 

de coopération et de dialogue. 

 

                                          Nous allons donc parcourir la « pérennité du projet ou la resémantisation 

infinie »  : 

1. La francophonie ante litteram: l’histoire et le « discours-monologue »: le temps, l’espace, le 

social 

1.1.les discours fondateurs de la francophone et la genèse du binôme langue-nation: Les Serments 

de Strasbourg. ou la nécessité de défendre les frontières 

1.2.L’unification linguistique de l’Hexagone: La langue d’ Oïl des soldats prend le pas sur la 

langue d’ Oc des poètes.  

1.3. La Défense et Illustration de la langue française : discours linguistique et poétique et 

discours politique se renforcent mutuellement 

1.4.La loi est traduite dans la langue véhiculaire: avec L’Edit de Villers Cotterêts,  on légitime 

l’autorité de l’Etat 

1.5.Langue de la Cour, langue des Cours, langue des Traités et de la diplomatie. Rhétorique des 

« arts poétiques » précèdent la proclamation de l’excellence du Français et de sa Civilisation au 

Siècle des Lumières: La rhétorique du discours au service du français :morale, esthétique et 

logique : Sur l’Universalité de la Langue Française.(1784, Discours présenté par Rivarol à 

l’Académie de Berlin) 

1.6.Le “couronnement républicain” :La  Francophonie et la  Révolution Française. Discours 

autoritaire ou autorité du discours ? Comment la Révolution ( discours de Barrère et de Grégoire 

1993 à la Convention :sur l’Universalisation du français et l’anéantissement des patois. Dans l’ 

échange d’action entre l’école et la langue unique, s’effectue l’opération d’affranchissement du 

peuple et l’avènement du citoyen. On tente de conjurer le malheur « babélien » et l’animalité du 

dialecte (De Certeau, Julia, Revel, 1982: Une politique de la langue, la RF et les Patois . 

 

2. L ‘ « évangélisation laïque » par le discours ethnocentriste, expansionniste  et centripète de la 

colonisation : L’hégémonie de la langue et de la civilisation  françaises, moyen et légitimation de la 

colonisation .Assimilation et  « glottophagie » (L.Jean Calvet) 

 

3. la naissance du mot.  

 

4.L’institution  politique de la Francophonie et la décolonisation  et les « discours des autres », l’ 

ailleurs géographique : H.Bourguiba, H. Diori, L.S.Senghor: Francophonie métissage 

 

5. Les textes fondateurs des instances nationales et internationales : Le « discours 

polyphonique »est-il véritablement à plusieurs voix ou s’agit-il d’une polyphonie « énonciative », 

où le discours officiel francophone s’exprime encore au nom de l’autre les néologismes. 

Arabofrancophonie,  franco polyphonie… 
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6.Francophonie et immigration : le discours de “l’autre chez moi” et  prix de l’intégration et 

l’occasion du multiculturel:  les  discours politiques et scientifiques. Sociolinguistes, politologues, 

didacticiens. Un nouveau statut pour le français: une langue médiatrice pour les immigrés et les 

exilés dans la mobilité internationale. Du multi- et plurilinguisme à l’interculturel. Les nouveaux 

concepts  de diversité, dialogue s’inscrivent Un palimpseste connu derrière  « égaux, libres et 

différents », donc changements de sens et continuité. 

 

7.Le retour des procédures de légitimation et d’affirmation identitaire : l’action volontariste et 

juridique sur la langue, les travaux des lexicologues et des linguistes, l’image de la langue :Les 

décrets sur l’orthographe et le lexique, l’anglophonie syntaxique et lexicale, les discours de 

l’Académie Française ,les Journaux Officiels, les Instituts de terminologie, les répertoires des 

variétés du français dans le monde. 

 

8.De l’inter- à l’intra- , le retour à soi  et les nouveaux  espaces : les régions  et la réaction française 

à La Charte des Langues régionales. 

Les efforts de la compatibilité : francophonie et langues minoritaires, f. et  plurilinguisme, 

universalité et diversité 

 

                                    On ne peut  pas ne pas observer  que la politique linguistique de régimes 

politiques fortement contradictoires a toujours contribué à renforcer le gouvernement, l’Etat ou la 

nation quand elle ne les a pas fondés. Et, en même temps, s’est construit et modifié le discours 

hagiographique sur la langue, l’enseignement triomphant du français et de sa « civilisation” pré- ou 

post- coloniale. 

Derrière le terme de « francophonie » on lira en filigrane les guerres coloniales, celles de la 

conquête et celles des indépendances :les oppositions les plus féroces et les plus sanglantes 

s’expriment en français au nom de l’égalité et de l’universalité 

Avec la crise puis la disparition de l’empire colonial français, les principes de la Révolution 

Française se déclinent sous le paradigme de la fraternité tempérée de liberté dans l’expression (=à 

entendre au sens fort de mise en mot, mise en discours) de la différence. L’évolution politico -

sociale et le réveil des identités culturelles des  anciennes colonies, l’hégémonie économique et 

linguistique de l’anglo-américain conduisent à une redéfinition de la francophonie qui s’identifie  

progressivement _et nécessairement si elle veut survivre_ à un humanisme construit sur la 

reconnaissance et la défense des différences linguistiques à travers le dialogue des cultures  selon 

une révision de la notion par le crible anthropologique, reconnaissance et défense qui s’effectuent 

grâce au partage d’un français élargi, issu de la paix et à son tour promoteur de contact et 

d’intégration dans une société multiculturelle, à l’intérieur et hors de la France. A la langue 

française « unique » se substituent _ c’est le rêve du discours, mais pas nécessairement la résultante 

pratique !_ des variétés « unies » du français, s’échangeant leurs « bons mots », élargissant 

spatialement la notion d’ethnicité (voir « Régine Robin, Sortir de l’ethnicité, 1998) et celle, plus 

familière, d’identité dont ont apprend qu’elle se développe aussi bien dans les branches que dans les 

racines. On entrevoit en linguistique et en didactique, nous l’avions dit, la valorisation des espèces 

et des variétés du français, des registres de la langue, de l’oral, des métissages  bref des différences 

fondatrices. De nouvelles formes d’art de la langue émergent à la lumière, les dialectes sortent des 

mémoires et des cahiers des philologues, le plurilinguisme (_fait de compétences multiples et 

partielles)semblerait prêt à s’ installer. 
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1.LE DISCOURS OFFICIEL DE LA FRANCOPHONIE 

        Construire la continuité dans le discours: s’agit-il d’ « acharnement » terminologique , de 

stratégie politique, de réalité thématique? Les exemples et le corpus fin de siècle, 1999) 

 

Un objet discursif ,  un discours « fin de siècle », de millénaire :  

 La « philosophie » institutionnelle de la Francophonie in « PHILOSOPHIE DE LA FRANCOPHONIE », 

Stélio Farandjis*, Paris, l’Harmattan) 

 

Préambule méthodologique 

Nous donnons au mot discours un sens polyvalent, pluriel : il est composé de cours et dis-, 

qui donnent déjà l’idée de mouvement, en particulier une première notion du mouvement de 

l’histoire. Un discours, en tant qu’énoncé qui se place quelque part dans l’histoire, qui entre dans le 

flux des choses et qui a une raison d’être dans un moment précis de l’histoire, en même temps que 

cette idée de mouvement découvre la notion d’histoire, la dimension de temps. C’est un texte qui a 

une date de création, une date d’exposition et qui a une durée (jusqu’à quand on parlera de ce 

discours). On pourra donc avoir affaire avec des textes très anciens, qui maintiennent une efficacité 

actuelle, changés dans les années, mais qui ne sont pas lettre morte, qui ont porté différemment 

selon les époques. 

Notion de temps (date-durée) donc, de mouvement, d’histoire dans le mot discours : mais 

aussi, avec l’idée de mouvement on a la notion de transformation textuelle dans le sens qu’un texte-

discours existe parce qu’il a eu quelqu’un qui l’a écrit/prononcé, d’autres  qui l’ont lu/entendu , 

qu’il existe  un référent et une langue pour le traduire, c’est-à-dire pour le coder et le communiquer. 

Mais il y a plus d’une personne qui lit/écoute un texte-discours (par exemple textes de type 

sociopolitique). S’il y a des textes écrits/lus par des personnes différentes, à des moments différents, 

la réception du texte va changer selon le locuteur et l’interlocuteur et également selon le temps, le 

moment de l’histoire auquel il est prononcé .Il n’y a donc pas un discours mais des discours qu’ont 

perçoit différemment à la lumière des événements et selon la personnalité du lecteur. 

L’analyse discursive est un processus, à savoir qu’elle est toujours en devenir, le destin 

d’un texte et son sens changeant selon les interlocuteurs, les auditeurs, les lecteurs, le moment 

historique à la lumière du passé et du futur . Cela implique que s’il y a deux théories par rapport au 

discours (écrit et  oral), de l’émission et de la réception, l’analyse du discours ouvre un espace plus 

élargi à la deuxième et donne une place extrêmement importante, prépondérante à celui ou à ceux 

qui vont lire ou entendre un certain discours tandis que la théorie de l’émission donne plus 

d’importance à l’auteur du discours. Ces deux théories  ne sont pas contradictoires mais 

complémentaires, l’une cherche à comprendre ce que l’auteur veux expliquer et l’autre  cherche à 

analyser ce qui est entendu par le destinataire, le récepteur du discours : le discours lui-même est 

dans le devenir, son analyse, son explication mêmes sont infinies et indéfinies. 

Donc on entend par discours un texte écrit ou oral qui n’est pas séparé de l’avant -texte et de 

l’après -texte, qui n’est compréhensible que dans l’histoire ; c’est un moment du vécu, de la 

subjectivité qui est dans le flux des choses : il y a du sens  « avant » et du sens « après », ce n’est 

pas un élément isolé. On peut étudier une poésie comme si elle était une étoile, mais on ne peut pas 

analyser un discours s’il ne faisait partie d’une constellation. La notion de texte c’est une notion qui 

s’applique davantage à l’ensemble fermé de langue et de concept : une analyse textuelle peut être 

pratiquée en dehors de l’histoire, une analyse discursive non. 

Le mot  discours ne recouvre  pas seulement le discours officiel, politique, solennel, il peut 

s’agit d’une simple phrase ou  de plusieurs phrases ,d’un texte entier avec un émetteur et une 

potentialité de récepteurs, inscrit dans la durée, qui s’est produit en  situation (conversationnelle, 

officielle, autre) : même un échange dialogué constitue un discours. Il y a discours chaque fois le 

texte  peut être confronté à la réalité des choses, soumis à l’épreuve de la réception, de la 

correction, de la vérité, du beau ou du mauvais, du vrai ou du faux. 
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 Un discours célébratif : velléitaire ou performatif ? 

 La mise en scène de la polyphonie dans le discours ou « le bien de l’autre » 

 La sémiose infinie ou comment construire le changement dans la continuité. Enrichir le 

concept et l’action :De la Francophonie linguistique à la francophonie politique   

 

 Rhétorique du discours et idéologie « humaniste » 

 Garder le mot et changer les choses en  laissant la trace 

 Un principe acquis : La diversité culturelle construite sur « le français en partage » (et non 

« ayant en commun l’usage du français) qu’elle consolide à son tour.  

 Un objectif politique du présent et de l’avenir :le dialogue avec la jeunesse  

 Une « lecture  institutionnelle » distanciée : « Le renversement du discours et l’art de 

construire la continuité dans le changement ou : comment les minorités linguistiques 

représentent le nouveau « ferment républicain », 

 L’amalgame « irénique » 

 Le partage nécessaire des  principes acquis :Diversité  fraternité et tolérance 

 Les systèmes de représentation : l’image « moderne » du français 

 Qu’est-ce qu’ une anthologie ? Le travail de sélection dans la construction d’ un livre : 

construire un concept, faire advenir une réalité  

 20 ans de francophonie, une  histoire vécue ou un discours construit ?  

 

Les «  philosophies » et les discursivités de la Francophonie 

 

Il ne s’agit pas de parcourir l’histoire de la Francophonie ou de la politique de la langue 

française  tout court : une lecture critique et subjective du thème, passant par la pratique de 

l’analyse de discours et la linguistique de l’énonciation , ou comment retrouver derrière le texte 

« lisse », où le sujet de l’énonciation s’identifie avec le référent qu’il décrit ou plutôt qu’il traduit, 

véhicule et construit en le nommant En effet la linguistique de l’énonciation permet d’analyser et 

placer le texte dans son contexte de production, en respectant les fonctions de l’émetteur (f. 

expressive ou émotive), du destinataire (f. conative ou exhortative ou incitative), en analysant le 

objet-référent (f. référentielle) du discours (f. référentielle), en étudiant la langue, le style, 

l’instrument linguistique utilisé pour présenter le référent (f. poétique), en particulier en mettant en 

lumière une autre fonction, la f. métalinguistique : c’est la fonction qui intervient dans un discours 

chaque fois que le locuteur s’interroge sur les mots et la langue qu’il est en train d’utiliser, une sorte 

de réflexion sur la langue ( par exemple, je dis ceci, je dis ainsi mais je devrais dire…je donne au 

mot ce sens spécifique. Dernière fonction, la f. phatique ou du contact, constitue le collant, 

l’amalgame de la communication : elle est l’élément qui va tenir ensemble le discours, le locuteur et 

l’interlocuteur et elle se manifeste de manière matérielle, physique et également de manière 

linguistique, donc un peu plus conceptuelle [en effet si l’on parle à voix basse, dans une classe de 

cours la fonction de communication est bloquée : voilà un des éléments matériaux dans le discours 

oral qui sont fondamentaux pour établir le contact. Ce cas est le plus évident et par ailleurs 

spécifique, typique de l’oral. À l’écrit je ne peux pas faire ce que je fais avec la voix : nous avons 

affaire avec des manifestations différentes de la f. phatique, et nous allons voir qu’il y a dans le 

discours écrit des éléments un peu plus sophistiqués.]. 

Ce six clés d’analyse sont particulièrement pertinentes, efficaces lorsque nous avons des 

discours ou des textes qui ont été produits pour un grand nombre de personnes, pour un public 

(discours politique, presse, télé). Elles sont importantes parce que fructueuses pour restituer le texte 

dans son contexte : par ailleurs elle permettent de décerner le co-texte c’est-à-dire ce qui donne au 

texte un sens selon la place qu’il occupe dans la page et selon le texte qui est placé à côté de lui 

(chaque élément qui est placé à côté du texte influence le type de lecture qu’on donne au texte 
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même). C’est la contagion sémantique, de signifié d’un chose par rapport à l’autre : bien qu’elles 

aient été produites dans des contextes (temps/espace) différents, elles interfèrent à cause de leur 

place dans l’espace [p.e. la publicité utilise fortement la notion de co-texte selon l’endroit où est 

placé l’image ou le texte et également selon l’endroit où est collé l’affiche, la publicité dans la rue, 

dans le journal : un certain type de publicité reflet l’esprit du journal ou l’influence ou le modifie. Il 

y a donc toujours une action de réciprocité entre les éléments d’une page et d’influence du sens par 

des présences hétérogènes]. 

Le contexte peut être exprimé dans le texte : un texte peut contenir, illustrer un ensemble de 

circonstances qui nous permettent de comprendre le référent ou bien le contexte n’est pas expliqué, 

n’est pas exprimé et c’est la connaissance du monde qui va nous illustrer le texte lui-même. À ce 

propos on peut montrer la différence entre texte fermé et texte ouvert : le premier représente une 

unité de sens, conserver toute sa signification en soi, il n’a pas besoin nécessairement du contexte 

pour être compris, il contient à l’intérieur de lui-même tous les éléments nécessaires à la 

compréhension, il peut se suffire à lui-même  comme un poème – qui pourrait cependant être éclairé 

par rapport à ceux qui le  précèdent et à ceux qui le suivent dans un recueil ou dans le temps-; le 

deuxième est un texte qui a besoin d’un hors texte « tissé » d’histoire, de vie commune, de 

circonstances, de personnes) pour être parfaitement clair : les textes publics par exemple. sont 

profondément contextualisés, marqués par le contexte (moment, lieu) et par la réception 

(destinataire). Ainsi les textes sur la Francophonie  contextualisés par des personnes, les 

francophones, par des pays ou des régions différents, France et ex-colonies, par les institutions, 

internationales, transversales à plusieurs pays , par les programmes, par les multiples cultures et 

langues dans lesquelles la Francophonie s’exprime, sont ils plus difficiles à comprendre car ils 

requièrent un plus grand nombre d’informations préalables. 

Institutions, des discours, des personnes, des agents, des membres fondateurs, de l’histoire 

de la Francophonie et de toute la planète parce que la Francophonie est dispersée : une telle 

introduction, informationnelle, au thème de  Francophonie est rendue nécessaire pour entrer dans 

les textes « ouverts » ou « extra-référentiels ». 

 

MAIS 

 

L’INTERPRÉTATION DES  LINGUISTES ET DES  DIDACTICIENS , critique ? légitimation ?  

idéologies cachées  dans   la recherche en politique linguistique (objet d’une autre leçon !)  

 

 

       Le discours unificateur de la francophonie conjugué avec les principes internationaux de la 

pluralité  permet-il d’expliquer   le consensus comme la  distance  des spécialistes de la langue et de 

l’enseignement « à la française » des LE et du FLE par rapport au discours lui-même ? Comment se 

situent les spécialistes du FLE en France et hors de France ? L’autonomie du discours du chercheur 

et les contingences historiques et locales. 

 

 

EN CONCLUSION : LA FRANCOPHONIE EXISTE-T-ELLE HORS DISCOURS, discours sur le 

discours, discours sur la/les langues, les droits humains  et les valeurs du monde ?  

 

Evidemment non ! C’est  la multiplicité des discours, en écho o en opposition, de provenance 

diverses qui la fait exister 
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Lecture « discursive » du Sommaire  

 

 

 

Nous présentons maintenant un parcours thématique et un parcours discursif sur l’évolution du 

concept de Francophonie : l’un des plus évidents est le parcours narratif qui nous est donné par les 

titres des textes qui sont présents dans ce volume. 

 

Nous savons que ce texte n’est pas né comme un texte unique et homogène et que son homogénéité, 

et de là son idéologie, est postérieure à son écriture : il s’agit de discours prononcés dans différents 

lieux de la culture et de la politique, qui s’étendent sur vingt ans et qui ont mûri le concept même de 

Francophonie, réunis dans un recueil, à l’intérieur duquel l’auteur a fait une anthologie, une 

sélection de ses propres textes sur la Francophonie. À l’intérieur de ces textes il a accompli une 

sélection ultérieure en choisissant les morceaux les plus parlants par rapport au projet qu’il s’est 

donné (Philosophie de la Francophonie) : donc la composition de cet ouvrage est déjà un discours 

lui-même, un acte de parole et la lecture de la table des matières est la lecture d’un texte au même 

titre que nous lisons les textes du recueil. F. a donné un titre à chaque discours prononcé et choisi 

pour l’anthologie, il a fait une sélection intertextuelle et intratextuelle sur ces discours et, en 

rédigeant la table des matières, en donnant à ses discours des titres il a écrit un autre texte, qui va 

devenir la clé de lecture du recueil à un niveau beaucoup plus explicite des titres des chapitres d’un 

romans. 

 

On ne peut pas considérer le titre d’une oeuvre, d’un chapitre, d’une partie, d’un article de journal, 

d’un discours politique comme un résumé du contenu du texte, mais ce titre représente un discours 

par lui-même (un para-texte ou un méta-texte) et souvent il a une relation très sophistiquée avec son 

texte, une relation dialectique qui va créer un troisième texte, c’est-à-dire le résultat qu’on veut 

atteindre. Par exemple dans la presse les titres sont souvent plus frappants des textes-mêmes, qui au 

contraire ont un contenu plus faible, ou différent : par ailleurs, on peut constater que dans une 

oeuvre comme Philosophie de la Francophonie le fait de lire les titres des parties et des sous- 

parties, l’un après l’autre sans lire leur contenu – c’est-à-dire lire le Sommaire – crée un autre texte, 

le plus idéologique sur la notion de Francophonie, parce qu’il met ensemble des phrases très 

intenses, presque des slogans, qui ont une valeur d’impact particulièrement sensible et efficace. 

 

La table des matières donc offre déjà une orientation sur le concept et sur la vision des choses de la 

part de l’auteur d’autant plus que tous ces discours au départ n’ont pas de titres : en donnant des 

titres F. va centrer autour d’un sujet le découpage, la sélection et il va orienter la lecture de 

l’ensemble des textes, pour créer un parcours narratif et conceptuel à l’égard d’un nouveau 

destinataire, dans un autre lieu et à une nouvelle date. 

La table des matières se trouve au début du livre : cela démontre que l’auteur tient à que ce parcours 

qu’il va construire au moyen des titres postérieurs aux discours, soit lu comme une introduction. 

Elle est appelée Sommaire, cela veut dire que ces pages sont la synthèse de ce qui va suivre, elle 

reflètent la logique et la cohérence que F. veut donner à son propos : on ne peut pas oublier que ces 

textes sont bien sûr informatifs mais surtout idéologiques, que c’est un défenseur de la 

Francophonie qui les écrit. 

 

Au début nous trouvons la première partie La langue, l’alpha et l’oméga des relations humaines, 

et les titres des discours qu’elle comprend : Histoire de la langue française et de la Francophonie, 

Sémiologie historique, Rayonnement linguistique et culturel. D’après le titre de la partie nous 

nous attendons que l’on parle du langage en général : en réalité il va parler du français dans sa 

dimension planétaire qui est la Francophonie et cela nous révèle la manipulation idéologique qu’il 

opère dans le sens de faire identifier la langue française à la langue universelle. Il le fait par ce 
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découpage et ce récit du sommaire en créant des implicites, des déductions entre le lecteur et ce 

qu’il dit. 

Dans le premier discours il nous présente l’histoire du français depuis les Serments de Strasbourg 

jusqu’au Conseil de la Francophonie en passant par les grands moments de la suprématie de la 

langue d’oïl sur la langue d’oc vers l’an mille, du règne de François I
er

, roi de la Renaissance, de 

l’ouverture à l’Europe et à l’Italie et celui qui a rédigé d’Edit de Villers-Cotterêts en 1543, qui va 

passer en langue française tous les textes administratifs qui étaient en latin, du règne de Louis XIV, 

où le français devient la grande langue classique, de l’Illuminisme, où le français devient la langue 

universelle, de la Révolution, où on assiste à la fusion entre démocratie et langue française, du 

français de la colonisation et de la décolonisation. Il s’agit de l’Histoire de la langue, qui va 

légitimer son discours, et de la Sémiologie historique (deuxième discours de la première partie) qui 

va s’interroger à la fois sur la signification de cette langue de concepts – d’universalité, de liberté, 

d’ anti - esclavage – : partant il s’agit de la voir se promener le cours des siècles et en même temps 

voir se construire le concept de Francophonie comme un véritable discours philosophique de 

progrès et de diversité. De plus, le Rayonnement linguistique et culturel qui suit représente 

l’ouverture et signifie d’un jugement de valeur positive. La différence entre les titres des parties et 

les titres des textes c’est déjà du discours et de l’idéologie. 

La deuxième partie s’intitule Le monde entre jungle et désert : elle comprend La Francophonie 

face à un double péril et La langue française au risque des cultures. La même réflexion qu’avant 

s’impose : la valeur connotative de jungle et de désert reflète le désir d’universalité et d’affirmation 

identitaire, le chaos et la solitude, les périls de la globalisation et de la fragmentation, aussi bien que 

la nécessité de reconnaître la diversité – des cultures – sans les anéantir sous la force d’une 

langue/culture dominante. F. propose une solution, celle de conserver sa propre identité mais le 

français peut servir de force unificatrice, d’un part, et, de l’autre, en tant que langue parlée dans le 

monde, le français va parler de la diversité culturelle : il s’agit d’abandonner un universalisme 

triomphant mais anachronique, faux, et de trouver au français une nouvelle fonction de 

médiateur entre la fragmentation des cultures et la globalisation, l’indifférenciation. Français 

donc comme langue de passage, de médiation entre les gens et comme langue qui véhicule au 

monde le discours de la médiation. 

 

La troisième partie : Réaliser l’idéal francophone : une éthique de l’échange  comprend Identité, 

valeurs civiques et droits fondamentaux et Les enjeux de la Francophonie dans le monde 

contemporain et Pour une régulation des libertés. Du contact entre titres – de la partie et des 

discours qu’elle réunit – nous pouvons décerner un implicite (ce qui n’est pas dit) très fort : on a 

l’impression que l’idéal francophone et l’éthique de l’échange sont par définition la défense des 

identités, des valeurs civiques et des droits fondamentaux et que les enjeux de la Francophonie sont 

effectivement les identités, les valeurs civiques, les droits fondamentaux et que la Francophonie est 

un instrument de régulation des libertés. Cela démontre comment le discours idéologique de F. 

sur le concept de Francophonie se met en scène dans la structure même du sommaire : la 

Francophonie n’est pas seulement une condition historique ou une condition géographique, et la 

langue française n’est pas seulement un instrument de médiation entre le désert et la jungle, mais 

elle est active parce qu’elle a des objectifs politiques et moraux, éthiques donc éternels, durables et 

universels. Une fois les valeurs construites, on va les consolider : d’où le titre suivant Une 

solidarité humaniste, qui comprend Adresse aux jeunes francophones, Un concept post-colonial, 

Francophonie et humanisme : le destinataire idéal est le public des jeunes notamment, ce qui vont 

construire les monde. On doit lire comme un binôme le titre de la partie et celui du discours : la 

solidarité humaniste est une solidarité d’avenir du futur, de progrès, de modernité, d’espoir, de 

toutes les connotations que l’on attache à la notion de jeunesse. Il y a ensuite une sorte d’équation 

entre la notion – linguistique – de Francophonie et celle – culturelle et philosophique – d’ 

humanisme : l’appartenance à cet univers linguistique permet d’appartenir à l’univers humaniste. Le 

texte Un concept post-colonial révèle que la Francophonie n’a pas toujours été l’affaire de 
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l’humanisme mais parfois exactement le contraire : les guerres de colonisation le témoignent. Il y a 

un contentieux très lourd qui pèse sur le français: c’est celui de s’être imposé au moyen de guerres 

et de conflits. À travers ses écoles le français a conquis du terrain petit à petit et il a ainsi légitimé sa 

conquête, dans certains pays en recréant un équilibre entre la culture indigène et la culture française, 

dans d’autres, comme en Afrique centrale, en proposant la langue française comme instrument de 

communication entre pays qui parlaient plusieurs dialectes différents. Avec la décolonisation 

certains pays ont conserver le français, d’autres (Algérie) ont décidé de l’abandonner : quand F. 

parle d’éthique, de valeurs civiques, de droits fondamentaux il sait qu’il ne faut pas oublier ce qui 

s’est passé au XIX
ème

 et au XX 
ème

 siècles alors il va rénover le concept de Francophonie : qui c’est 

un concept post-colonial. Cela veut dire qu’on va changer au mot Francophonie son sens, Par 

francophonie, on signifie que maintenant  le pire du conflit est terminé:le français peut retrouver 

sa vocation originelle – égalitaire, démocratique et moderniste de la Révolution – mais il doit 

abandonner définitivement son idée d’hégémonie linguistique et devenir le défenseur des 

identités nationales et régionales d’abord en leur donnant leurs chances, c’est-à-dire la possibilité 

d’exister réellement, de vivre dans un espace reconnu et partagé – enseignement à l’école, 

promotion de l’art et de la littérature, de la chanson, de la danse et de la musique locales, mise à 

disposition des instruments de la diffusion, presse, télévision, radio, multimédia. La réflexion 

réaliste sur les faits de l’histoire, sur les changements accomplis et en cours font en sorte que l’on 

change en même temps que les choses : on va retirer du français ce qu’il avait de plus moderne et de 

plus éthique dans sa tradition et on va donner les moyens matériels pour le faire. Donc on fait de la 

Francophonie un concept post-colonial, où la valeur inspiratrice et fondant c’est la reconnaissance 

de la diversité et non pas l’hégémonie (concept colonial). 

La Francophonie à l’ère de l’économie moderne comprend L’économie et la science, La 

révolution nautique, Le français langue scientifique, L’économie a rendez-vous avec la culture, 

La Francophonie et les sociétés africaines : ce français, langue de culture et d’humanisme, 

aujourd’hui n’est plus suffisant à l’aire de la technologie, de la science de l’économie. C’est pour 

cela que on doit chercher à ne pas tenir un discours passéiste, ou culturel : en fait, après avoir établi 

les fondements historiques, géographiques, philosophiques et éthiques du français (discours de 

légitimation), F. met en place un discours de réalisation, de projection dans le futur. Maintenant il 

va indiquer ce que le français va et peut faire : et il est certain que l’économie et la science sont 

deux aspects fondamentaux du monde moderne. Parmi les sous-parties celle intitulée L’économie a 

rendez-vous avec la culture offre un réflexion ultérieure : le français ne peut pas perdre sa mémoire, 

au contraire la langue « de culture » va contracter un mariage entre économie et culture en devenant 

langue de médiation entre passé et présent, entre immatériel et matériel. Le titre suivant  La 

Francophonie et les sociétés africaines c’est bien évidemment une référence au fait que la France a 

investi d’immenses capitaux matériels et immatériels dans les pays et dans les sociétés africaines – 

école, culture, presse, structures -. La partie Les nouveaux mondes de la communication est dans 

l’évolution cohérente du discours, elle s’articule donc avec les précédentes parties de contenu 

historique, linguistique et moral de la Francophonie : nous sommes dans une époque où la 

communication est essentielle dans tout domaine, il faut donc que le français soit présent dans le 

défi des technologies et des économies. Cette partie comprend La Francophonie face au défi des 

nouvelles technologies, Démocratisation des connaissances : amour de la civilisation, Originalité 

et utilité : le premier texte concerne les moyens, le deuxième concerne les personnes, le troisième 

concerne la conservation et la mémoire : derrière ces nouveaux mondes il y a les hommes, les 

objets, et la médiation du passé. 

En suivant notre hypothèse selon  laquelle le sommaire est un texte idéologique, petit à petit ce 

français, légitimé dans le passé, dans le présent et dans le futur peut avoir une valeur de guide : c’est 

ainsi que nous aurons les parties Polyphonie pour une paix universelle, Pour la fraternité entre les 

pays, Le dialogue contre les intégrismes. Encore une fois le but se concentre sur ce que le français 

peut faire dans le monde moderne de l’économie, de la globalisation, des communications. 
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On parle de polyphonie car si ce sont les francophones qui vont travailler en direction de la paix 

universelle, ils ont des voix, des discours différents, parfois des langues différentes : le discours 

économique et matériel se réduit pour ouvrir la voie à un discours plus idéal, plus humain et ce 

discours en faveur de la paix ou de la fraternité (partie suivant) n’est pas théorique, abstrait, mais au 

contraire concret. Il a été produit dans les lieux précisément où la paix est menacée : ce n’est pas par 

hasard que c’est dans les pays arabes, au Liban, au Moyen Orient, en Afrique du Nord que F. 

prononce les discours concernant la fraternité. On peut reconnaître qu’il s’expose et qu’il sait que 

son discours peut ne pas être bien reçu : le fait qu’il parle à partir d’un pays de paix, riche, en terme 

de Francophonie à des pays souvent en guerre, pauvres, ex-colonisés révèle sa position difficile, 

mais il est intéressant de voir qu’à chaque fois il cible précisément son interlocuteur et il ne va pas 

prononcer de discours faibles, radoucis, destinés à « faire endormir », mais plutôt des discours qui 

peuvent trouver la compétence ou la sensibilité – la douleur, le consensus ou le dissentiment – de 

ses interlocuteurs-destinataires. Les titres La pire des politiques c’est la politique du pire (à 

l’intérieur de Pour la fraternité entre les pays), La complicité franco-libanaise, s’insèrent dans 

cette optique. Le discours intitulé L’arabofrancophonie (terme inventé par F. et ensuite largement 

utilisé par d’autres hommes politiques et d’autres protagonistes de la culture nationale et 

internationale : il met ensemble deux peuples, deux mentalités, deux horizons, deux langues en 

conflit pendant plus de cent ans –Algérie–) représente un terrain riche de réflexions sur l’évolution 

du statut du français – et de la francophonie – : les rapports conflictuels entre l’arabe et le français 

en Algérie depuis 1830 aboutit au résultat d’un renversement, en direction du plurilinguisme, des 

positions des pays arabes en passant par le français deuxième langue officielle, non plus langue de 

la colonisation mais langue de révolution, des droits de l’homme, de la Francophonie. Il est 

intéressant de voir comment la langue du conflit devient aujourd’hui la langue qui sauve et qui 

soutient le mouvement de démocratisation à l’intérieur de ces pays, notamment l’Algérie. Cela 

engendre une réflexion sur le fait que les langues n’ont pas un statut stable : le statut actuel de 

l’anglais universel, par exemple, n’a pas été le statut du passé et peut-être qu’il ne sera pas le statut 

du futur et l’exemple de l’Algérie est l’un des plus significatifs sur cette transformations du statut 

des langues et parler d’arabofrancophonie c’est quand même courageux, ça demande une certaine 

volonté de changer. 

Avec la partie Le dialogue contre les intégrismes on passe de l’objectif positif (les deux parties qui 

précèdent –pour-) à l’objectif en opposition (contre) : ici F. s’adresse aux arabes, aux juifs, aux 

orthodoxes (Lettre à un ami musulman, Aux enfants d’Abraham) avec la volonté de dialoguer 

dans la diversité, de créer malgré la diversité des valeurs communes.  

 

Ce Sommaire se conclut par Les acteurs de la Francophonie : hommage à quelques pays fars, Ces 

hommes qui ont fait et font la Francophonie : ce n’est plus seulement la bataille, la conquête, la 

réalisations des objectifs – ce qu’on appelle discours pragmatique, destiné à faire faire, avec un 

fort pouvoir de type perlocutoire –, c’est également ce qu’on appelle discours célébratif : le 

Secrétaire du HCF va rendre hommage aux lieux – Liban et Andorre –  et aux personnes – 

Mitterrand, Senghor, Monnerville – qui ont construit et vont construire la Francophonie à l’intérieur 

d’un projet de plurilinguisme. Le français participe des langues du monde mais le discours 

idéologique de F. se concrétise dans le fait que la Francophonie doit défendre ce plurilinguisme, en 

renversant ses vieux objectifs d’hégémonie, en se développant au milieu des autres langues : état 

(ensemble des pays qui ont le français en partage) et action (défense et promotion des différences) 

complètent le concept actuel – post-colonial –de Francophonie. 

La dernière salutation va aux grands protagonistes de la Francophonie, hommes de politique et de 

culture, français et francophones  qui ont eu le français en partage, qui l’ont diffusé, qui l’ont écrit – 

littérairement – ; ils sont choisis pour leur double appartenance à la politique et à la langue-

littérature. Et on peut reconnaître à l’auteur le même espace d’homme qui résume le politique et le 

poétique. C’est l’image de marque, le statut que le français se donne à la différence de l’anglais qui 

au contraire se présente  comme langue purement instrumentale ou de communication : cette 



 16 

réduction à la transmission de valeurs exclusivement matérielles permet de gagner les marchés, 

mais elle bloque, enferme aussi, l’élaboration et la transmission d’idéaux gratuits relatifs aux 

rapports humains, même si on doit reconnaître que à moyen terme ce sont des langues qui 

véhiculent de valeurs matérielles qui ont peut-être plus de possibilités. En se proposant ce double 

objectif de réaliser la transmission de valeurs matérielles et immatérielles, le discours 

francophone a peu de chances d’aboutir : mais il est en train de mettre ensemble beaucoup 

d’éléments pour l’avoir : son passé, sa mémoire historique, sa culture littéraire et anthropologique 

vers les enjeux de la diversité, non pas pour alimenter la fragmentation, mais pour créer 

l’interculturel. Le véritable “interculturel” accepte de prendre le risque de la modification 

réciproque engendrée par le contact, qu’il s’agisse des cultures dominantes comme des cultures 

minoritaires. 

 

L’auteur coordinateur de l’anthologie prévoit ensuite un Épilogue (fin de l’histoire) et une 

Conclusion (réflexions, observation de l’auteur tirées du thème) ce qui veut dire qu’il suppose qu’il 

y a une sorte de clôture  autonome du récit, du concept de Francophonie, que vingt ans d’histoire 

s’achèvent d’une certaine façon. 

 

La présence d’une conclusion révèle un F. qui n’est plus l’auteur des différents discours, mais un F. 

auteur-compositeur  du recueil qui va prendre du recul par rapport à ses textes, les réinterpréter, les 

re-situer : il nous explique le bien fondé de cette opération  et il va juger les textes et le recueil, sous 

la marque d’une polyphonie énonciative qui traduit ainsi, par une stratégie apparemment 

typographique, mais en réalité textuelle et discursive, l’évolution même de la Francophonie vers la 

reconnaissance de la pluralité (de voix, d’instances, de peuples, de cultures, de langues...) et la 

volonté de changer ensemble. 

 

 

Pour conclure sur le discours humaniste  de la francophonie : 

 

Il est difficile de ne pas adhérer à la perspective d’ouverture et de dialogue que le Secrétaire auprès 

du Haut Conseil de la Francophonie intègre à tous ses discours pris singulièrement et à 

l’ « oeuvre » qu’il édite sous le titre de « Philosophie de la Francophonie. On a déjà écrit sur le 

discours performatif et irréfutable qui semble conjuguer tous les intérêts, ceux des minorités 

dispersées sur la planète, des minorités linguistiques, des minorités économiques et de la politique 

francophone dictée par la Métropole. On peut s’en tenir là  et souhaiter que la conviction déclarée 

de Farandjis dans une francophonie ouverte corresponde et à sa pensée (bonne foi du locuteur) et à 

la réalité des faits et des projets (véridicité – véracité - authenticité). On peut également souhaiter 

que les mots engendrent les actes ou les « obligent » à se réaliser.  

Il n’en reste pas moins que l’analyse du discours _ de ces discours _, si elle nous a aidé à dégager 

des constantes de la politique et de la philosophie linguistiques, à comprendre comment Farandjis 

construit son action de  responsable de la francophonie par sa parole, son image d’intellectuel 

engagé par ses mots, n’est pas suffisante pour nous permettre de départir les désirs de la réalité et, 

plus encore, le désir de paraître que la réalité du monde francophone, plus divisée et moins 

autonome qu’il n’apparaît . Sans doute faut-il ajuster le discours par d’autres discours, par la lecture 

des rapports, celle des critiques, des socio - linguistes, des politologues de la langue. 

 

La Francophonie est certainement autre chose  que cet Eden que le Secrétaire Général désire faire 

advenir, les langues des francophones autre chose que Babel réconciliée devenue Pentecôte : luttes 

d’hégémonie entre les différents organes de la Francophonie OIF, AUPELF,TV5, AUF…)  

affrontements de visions normatives ou évolutives de la langue,(si l’on pense à  tous les organes de 

recherche sur la francophonie HCF… ), puristes et phénoménologues, économies 

incommensurables (Afrique vs Canada), enjeux politiques et utilisation des langues très diversifiés 
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(Pays de l’Est vs Québec, Sénégal vs Algérie, ), relations entre les langues et les dialectes changeant 

d’un pays à l’autre, instrumentalisation  inégale des langues (arabe – français- berbère) en Afrique 

du Nord, toutes ces disparités auxquelles s’ajoutent des motivations contradictoires dans 

l’adhésion à  la Francophonie font qu’une lecture informative sur l’état des lieux ne peut se 

faire à travers un texte fortement chargé d’idéologie et de bons sentiments.  

 

Il est utile de le compter dans nos lectures afin de  nous forger une opinion sur la francophonie : 

lieu, espace, personnes, discours, _ discours performatif, discours d’ adaptation au réel_,  idéal,  

idéologie, action, philosophie, didactique ? Sans doute tout cela réuni, , au sein des pressions 

économiques de la mondialisation, une réaction, naguère une voix hégémonique, aujourd’hui ,dans 

le tissu des contradictions, une voix possible de l’autre, une voie à l’autre. 
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