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L’ambition francophone aujourd’hui 

Atelier francophone, Alliance française 

Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019 

Intervention de l’ambassadrice de France au Paraguay, Sophie Aubert 

 

 

Pour parler de la francophonie aujourd’hui, je ne vais pas parler de chiffres, 

mais de la situation et de l’ambition de la francophonie, qui a été 

magnifiquement décrite par le président de la république française, en 

septembre 2018, dans son discours à l’académie française. 

 

Quel est l’état de la francophonie, au 21
ème

 siècle ? 

 

Je dirais d’abord que la francophonie est l’héritage d’une exigence que nous 

devons à nos grands aînés, que sont par exemple Boutros Boutros Ghali,  

Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. 

 

Vous noterez que ces personnes n’étaient pas françaises, mais elles avaient la 

conscience de l’importance de la langue française dans la construction de leur 

identité.  

 

Leur exigence, à travers la francophonie, était de continuer à appartenir à cette 

langue, le français, parce qu’elle avait contribué à la définition de leur identité, 

parce qu’elle avait donné du sens à leur histoire personnelle et collective.  

 

Aujourd’hui, la francophonie, ce sont les 88 nations membres ou observateurs 

de l’organisation internationale de la Francophonie, qui veulent apprendre, 

communiquer et créer dans la langue française.  

 

Toutes ces nations portent une ambition commune, qui est la lutte contre 

l’unilatéralisme, la préservation de la richesse qu’est l’ouverture au monde, 

que leur ouvre la langue française. 

 

Aujourd’hui, plus que jamais, la francophonie n’est pas la marge de la France, 

mais une sphère dans laquelle est la France avec les autres nations 

francophones, une sphère où la France est bien consciente de ne pas porter 

seule la langue française. 

 

Aujourd’hui, et depuis plusieurs décennies déjà, « notre langue s’est libérée de 

l’étreinte du pacte de la nation », comme a dit le président Emmanuel Macron ; 

c’est-à-dire que, comme en étaient déjà convaincus nos aînés de la 
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francophonie, les francophones sont conscients qu’ils n’ont plus de compte à 

régler avec la langue qui étaient pour certains celle de leurs colonisateurs.  

 

La langue française ne se veut pas comme une langue qui viendrait dicter des 

principes d’en haut. Notre langue se veut comme une langue de transmission 

et de dialogue, une langue qui veut occuper sa place dans l’interprétation du 

monde, à travers l’écrit et la parole. 

 

Aujourd’hui, dans de nombreux endroits du monde, on parle français. Le 

Français est, avec l’Anglais, la seule langue qui se parle sur tous les continents 

du monde. 

 

La langue française est devenue celle des nations et des peuples où elle a pris 

racine en raison de l’histoire. C’est en quelque sorte un continent avec ses 

règles, sa grammaire, et ses codes.  

 

La langue française se vit comme la langue des combats pour l’émancipation et 

c’est aussi pourquoi tant de poètes, d’écrivains ou de journalistes y ont 

construit avec elle leur univers, d’Aimé Césaire à Kundera et bien d’autres. 

 

La francophonie, c’est aussi le combat pour le plurilinguisme. La France est le 

seul pays de la francophonie qui ne parle qu’en français. Les autres pays 

parlent plusieurs langues, et en ce sens ils sont plus riches.  

 

Ce que nous enseigne la francophonie, c’est que le français existe dans le 

plurilinguisme. La force de la langue française est qu’elle est une langue de 

traduction, une langue qui crée le dialogue entre les langues. 

 

On constate donc que la francophonie est une sorte de lieu où les mémoires 

circulent, en français et dans d’autres langues, et la France, et les 

francophones, sont très conscients de l’importance de défendre toutes ces 

langues qu’ils partagent aussi avec des millions de locuteurs et qui contribuent 

à la circulation des savoirs et des cultures.   

 

L’objectif de la francophonie n’est pas de défendre le français contre les autres 

langues. Bien au contraire, il s’agit de reconnaître que ces langues existent, 

reconnaître le plurilinguisme et consolider le dialogue des langues, à travers la 

traduction, l’échange et la communication entre toutes ces langues. 
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En France, la langue française n’est pas simplement un outil d’intégration, elle 

est l’intégration même aux valeurs de la France. Ce que nous voulons, c’est 

porter cette exigence de la même façon à l’international. Vu de la France, il est 

de notre responsabilité de faire vivre la francophonie.  

 

La stratégie française pour faire vivre la Francophonie de demain. 

 

L’ambition que veut impulser la France pour la francophonie aujourd’hui, c’est 

de porter la langue vers la jeunesse. C’est pour cela que la France a adopté un 

plan ambitieux pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme en 

mars 2018. 

 

L’enjeu aujourd’hui, car la parole ne suffit pas, c’est de passer à l’action, pour 

dépoussiérer et redynamiser cette vieille dame que, trop souvent, les jeunes 

voient dans la francophonie et qu’ils ne comprennent pas toujours, parce 

qu’elles ne leur parlent pas toujours. 

 

L’idée majeure de cette stratégie, c’est de repositionner au cœur de notre 

démarche dans le monde, le professeur, et en particulier le professeur de 

français, et le livre, l’accès au livre en français. 

 

C’est cet effort qui est fait avec les 834 alliances françaises, les instituts 

français, mais aussi les écoles françaises à l’étranger, 500 écoles qui dans le 

monde rassemblent 350 000 écoliers et lycéens.  

 

De nombreuses idées sont en train d’être partagées et verront le jour dans les 

prochaines mois, pour accroître les chances d’avoir accès au français dans le 

monde, avec trois priorités : apprendre, communiquer et créer. 

 

Par exemple, une maison des étudiants francophones est en train de se créer à 

Paris, pour l’accueil des étudiants francophones. La France mobilise des fonds 

importants, à travers différents programmes, pour encourager les accords 

entre écoles françaises et écoles étrangères qui enseignent partiellement en 

Français. La France a doublé cette année son soutien la fédération 

internationale des professeurs de Français. 

 

De même, une plateforme France éducation sera présentée au public en mai 

2019. Elle sera à disposition des professeurs et des élèves et leur proposera de 

nombreuses ressources notamment documentaires. 
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Les publications scientifiques en Français feront l’objet d’un registre spécial, 

avec l’agence universitaire de la Francophonie. 

 

L’ambition de cette stratégie, c’est aussi la volonté d’affirmer la présence de la 

langue française dans le monde numérique.  

 

Développer les cours en ligne. Renforcer les logiques de réseau, le 

développement des projets en commun, entre partenaires francophones. 

L’objectif est de s’imposer dans les technologies innovantes, de ne pas les 

laisser dans les mains des Anglo-saxons, ni dans celles des Chinois.  

 

Il s’agit aussi de renforcer France media monde et ses médias, France 24, TV5 

monde, RFI, déjà très présents, mais qui ont déjà commencé à relever le niveau 

de leur ambition. 

 

Nous sommes aussi très conscients de la nécessité que le Français soit perçu 

comme une langue « utile », une langue qui ouvre les opportunités, l’accès à de 

nouveaux espaces géographiques et à plus de métiers. Je crois qu’ici, beaucoup 

des lycéens passés par l’école française sont le témoignage de ce que signifie le 

français, langue utile. L’ambition est d’aller plus loin et comme je l’ai déjà dit, la 

réflexion se poursuit en ce sens, au sein de l’espace francophone. 

 

En conclusion, je dirais que dans notre monde aujourd’hui, une menace, ce 

sont l’uniformité et l’insignifiance.  

 

La langue française est d’une abondance et d’une richesse de créations 

incomparable. C’est la richesse de la francophonie.  

 

Nous devons poursuivre notre travail d’explication du sens des langues, du sens 

du français, du sens du débat d’idées, pour que la francophonie soit plus que 

jamais un espace d’intelligence, de création et d’échange./. 

 

 


