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La Francophonie : quel projet pour quel avenir ?
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Succédant à l'IFRAMOND dont il prolonge et élargit le projet, l'Institut international 

pour la Francophonie veut apporter une contribution originale, substantielle et suivie à 

une réflexion articulée à l'action qu’appellent l'actualisation et le développement du projet 

de la Francophonie. Il s’agit en effet de relever les défis que l’actuelle mondialisation pose 

aux parlants-français. Sa vocation : laboratoire d'idées et de propositions, lieu 

d'enseignement, de recherches multidisciplinaires et de débats, cœur de réseaux permettant 

de croiser les perspectives afin de conforter les fondements de la Francophonie et de 

dynamiser les actions communes indispensables pour assurer sa cohésion et sa capacité 

d'action au service des parlants-français. 

 

Ce projet est un pari. Pour le réussir, il faudra à la fois éviter deux écueils.  

 

D'une part, se garder de l'optimisme naïf qui verrait l'avenir de la francophonie lié à la 

démographie qui accroîtrait de façon quasi-naturelle et automatique le nombre des parlants-

français, en particulier en Afrique, alors que l'usage du français recule dans les secteurs 

d'avenir notamment dans les pays qui l'ont comme langue maternelle, ce qui sème le doute 

quant à son utilité.  

 

D'autre part, il ne faut pas minimiser les efforts considérables qui sont requis pour vaincre 

l'indifférence et le scepticisme des milieux académiques, politiques, économiques et même 

culturels qui semblent considérer la Francophonie comme un avatar du passé, un 

regroupement artificiel sans prise sur les enjeux actuels les plus importants. 

 

Par ailleurs, il y a lieu de se demander constamment si les institutions de la Francophonie 

apportent une contribution efficace au renforcement de la francophonie réelle.  

 

Le monde ne tourne pas autour de la Francophonie. Pour démontrer sa pertinence, sa 

crédibilité et son importance il importe de pouvoir la situer dans le contexte de la 

transformation fondamentale que constitue la mondialisation. La mondialisation change de 

façon radicale les conditions d'interactions non seulement entre les États, entre les 

économies, mais aussi entre les sociétés et leurs cultures. Elle met en présence intensive et 
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en concurrence des visions du monde, des modes de vie, des valeurs, des préférences 

collectives - donc des facteurs culturels - dont les différences acquièrent une portée politique 

et stratégique. Dans la bataille pour la conquête des esprits et des cœurs, la puissance ne 

tient plus seulement aux capacités militaires et économiques, elle est liée à la capacité 

d'exploiter des symboles dans la sphère médiatique globalisée. Contrairement aux 

prétentions ultralibérales qui érigent le marché comme valeur et instrument suprême, les 

questions identitaires qui émergent sous différentes formes montrent bien que les enjeux 

géoculturels ne sont pas réductibles aux enjeux géopolitiques et géoéconomiques et qu'ils 

constituent bien aujourd'hui des facteurs décisifs dans les rivalités de pouvoir. On ne peut 

prendre au sérieux la Francophonie comme ensemble à fondement linguistico-culturel sans 

comprendre la nature et l'importance stratégique de ces enjeux. 

 

C'est donc d'abord par rapport aux enjeux géoculturels qu'il convient de chercher à 

démontrer la pertinence, l'originalité et l'importance de la francophonie et de son 

expression institutionnelle. C'est à partir de là qu'on pourra identifier les pistes pour 

actualiser son projet qui ne devrait pouvoir être confondu avec aucun autre. Des 

enseignements utiles pourraient à cet égard être tirés aussi des études comparatives sur la 

construction européenne et son évolution. Sans négliger les travaux sur l'historique ni 

minimiser les importants acquis de la Francophonie, il importe surtout de s'interroger de 

façon systématique et suivie sur les enjeux majeurs auxquels devrait répondre la 

Francophonie institutionnelle pour assurer la cohésion et le renforcement de la 

francophonie réelle dans le contexte actuel. À partir de là, on pourra définir les objectifs, les 

priorités et les modalités des actions communes qui devraient exprimer le cœur de la 

stratégie francophone.   

 

"Que pouvons-nous, que devons-nous, que voulons-nous faire ensemble pour relever en 

priorité les défis qui nous concernent comme parlants-français et qu'aucun de nous ne peut 

relever seul ?"  C'est cette question, base de tout projet politique, qui devrait inspirer aussi 

bien la réflexion que l'action. Elle oblige à considérer la Francophonie non pas comme un 

simple espace de projection sur le modèle centre(s)-périphéries mais plutôt comme la 

construction d'une aire d'interactions et d'échanges privilégiés entre ceux qui choisissent de 

s'y engager comme acteurs. 

 

Elle peut permettre de concilier élargissement et approfondissement en retrouvant la raison 

d'être de l’Organisation internationale de la Francophonie et les conditions de son 

efficacité. Ouverte elle doit le rester pour accueillir  les pays que le projet francophone 

intéresse et motive à la condition qu’ils s’y engagent activement. Dans le même temps, elle 

doit être resserrée pour structurer de véritables espaces d’actions communes et d’échanges 

privilégiés dans tous les domaines : culturel, économique, médiatique, universitaire et 

scientifique…   

 

Cette approche impose de ne pas partir simplement du postulat que la Francophonie 

constitue un acteur international, mais de se demander plutôt quels objectifs doivent 

poursuivre ses institutions pour renforcer la francophonie utile, en particulier en termes 

d’emploi. C'est le contenu qui doit déterminer sa stratégie et son action et donc son projet 

politique. 
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Trois axes  

 

En tenant compte des réflexions et travaux antérieurs, on pourrait envisager au départ trois 

axes majeurs pour articuler la réflexion et l'action. 

 

1 - Le français langue partagée, fondement d'une aire d'interactions et d'échanges 

privilégiés, acteur et moteur du multilinguisme mondial  

 

Il faut d’abord analyser et comprendre la nature et l’importance des enjeux linguistiques 

comme composantes des enjeux géoculturels à l'ère de la mondialisation. 

Le français est le socle de la Francophonie : s'il s'effrite, que restera-t-il ?  

La langue française est-elle une langue vernaculaire, une langue seconde ou peut-elle être 

considérée comme langue étrangère dans la Francophonie ? À quelles conditions peut-elle 

demeurer une langue internationale composante du multilinguisme mondial ? 

Plus important encore que sa position comme langue officielle ou de travail dans les 

organisations internationales, c’est son utilité dans les secteurs névralgiques : enseignement, 

recherche, technologie, communication qui conditionne son attractivité future et qui 

accroîtra le désir qu’elle suscite en permettant l’accès à un ensemble géolinguistique 

dynamique renforçant le potentiel de chacun. Quels sont les facteurs d’attractivité du 

français actuels et nouveaux ? Grâce à la Francophonie, le français a-t-il un rôle pour porter 

le multilinguisme comme élément central dans la construction d'un monde multipolaire ?   

 

Quels sont les enjeux pour l'enseignement du français dans un contexte de concurrence en 

prenant en compte la diversité des situations, en particulier suivant que le français est 

langue enseignée à tous ou langue choisie par les familles ?  

  

Quelle est l'importance d'une francophonie universitaire non pas uniquement formelle 

mais s'exprimant dans des réseaux de collaboration suivie ?  

 

Dans tous les cas, il faut poser de façon simultanée et articulée la question de ce que chaque 

pays doit faire chez lui et ce que l’on doit faire en commun. 

Quels projets ? Quels engagements ? 

 

2 - Construire un espace médiatique commun  

 

À moins de considérer la francophonie comme la simple addition des individus qui utilisent 

le français à un titre ou à un autre, il faut se demander s'il est possible de renforcer la 

Francophonie qui associe des peuples qui ne se connaissent pas ou si peu et de développer 

leur engagement et  leur sentiment d’appartenance à la francophonie. 

 

Que voient, qu'entendent, que lisent les parlants-français les uns des autres ? 

Comment les jeunes pourraient-ils s'identifier comme francophones si on ne leur propose 

aucun élément d'identification attrayant et valorisant dans la sphère médiatique qui devient 

de plus en plus leur univers quotidien ? 

 

Comment développer plusieurs pôles de production et de diffusion d'émissions et de 

produits audiovisuels permettant de valoriser la diversité grâce au français langue partagée 
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et langue médiatique ?  TV5 peut-elle servir d'animatrice de tels réseaux et d'aiguillon pour 

la production d'émissions culturelles et d'affaires publiques sur les questions qui concernent 

les francophones ?  

Un espace médiatique commun sur un modèle autre que celui de centre(s)-périphéries est-il 

possible ? Quelles leçons tirer des expériences européennes (comme récemment 

PressEurope en 10 langues sous l'égide de Courrier international) ? 

 

Comment tirer parti de la technique numérique pour renforcer les interactions entre les 

peuples et les francophones ? 

 

3- Développer un espace économique réel  

 

La francophonie réelle est un archipel. 

Les liens économiques entre les pays membres de l'OIF sont encore peu significatifs.  

Quelle est la réalité des échanges économiques entre les pays membres de la Francophonie ?  

 

On peut se réjouir du développement des affaires entre pays francophones. Mais il ne 

faudrait pas réduire la francophonie économique à cette dimension bilatérale. Les discours 

sur la francophonie économique ne recouvrent-ils pas simplement l'ambition de développer 

un marché bénéfique à quelques-uns ? 

 

Dans l'économie globalisée, le développement d'un espace économique ne peut se réduire 

au commerce, il appelle la formation d'entreprises francophones (et pas seulement des 

entreprises françaises, belges, suisses, québécoises ou africaines car elles existent) qui, 

fabriquant et exportant, en constitueront les piliers. 

   

Pour affirmer concrètement le lien entre francophonie et économie, pourquoi ne pas 

privilégier d'abord les industries de la culture et de la communication qui, en plus de leur 

importance économique grandissante partout, contribueraient à renforcer le potentiel 

commun pour développer une aire d'interactions et d'échanges culturels et économiques 

privilégiés qui donneraient consistance à la Francophonie ? 

 

Quels objectifs réalistes ? Quelles priorités ? 

 

4- Le cœur du projet de la Francophonie 

 

Ces trois axes n'épuisent pas le projet francophone et notamment son rôle comme acteur 

international. Mais ils peuvent constituer le cœur de son projet politique pour peu que l'on 

considère que la Francophonie institutionnelle doit avoir comme objectif principal et 

priorité absolue, le renforcement du potentiel commun que permet une langue partagée. 

 

Que devons-nous et que voulons-nous faire ensemble ?  

 

Cette question oblige à partir des enjeux fondamentaux de définir les objectifs, de préciser 

les modalités des actions communes, les moyens, et de privilégier clairement les réseaux 

d'acteurs comme mode opératoire de la Francophonie multilatérale.   
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Elle devrait être inscrite à chaque Sommet et guider ses préparatifs. Le Sommet devrait être 

l'occasion pour chaque membre de prendre les engagements concrets sur ce qu'il doit faire 

chez lui ainsi que ceux qu'il assumera dans le cadre des actions communes décidées par le 

Sommet et qui devraient d'ailleurs concerner tous les opérateurs de la Francophonie et se 

traduire au premier chef dans le plan d'action de l'OIF. 

 

 Prendre en compte cette question dans la préparation du Sommet de Dakar permettrait de 

définir les contours d'un projet qu'on demanderait au prochain Secrétaire général de porter 

et de réaliser, et fournirait donc certains critères pour son choix. 

 

En procédant ainsi, on aurait quelque chance d'éviter les dérives et les déclarations sans 

portée réelle. L'adhésion à la Francophonie doit se traduire par des engagements 

significatifs, vérifiables de tous ceux qui choisissent de s'y joindre comme acteurs et non 

comme « passagers clandestins » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement des Entretiens 

  

 

9 heures - Accueil des participants 

 

9 heures 30 - Ouverture : De  'Iframond à l'Institut international de la Francophonie. 

Pertinence, actualité, objectifs et fonctionnement de l'Institut.  

 

Problématique générale 

 

La Francophonie : quel projet pour quel avenir ? Proposition d'une feuille de route et d'une 

démarche.   

 

Le français langue d’avenir comme langue utile et partagée   

 

Nature et importance des enjeux linguistiques – Analyse et propositions. 

Que doit faire chaque pays chez lui ? 

Que doit-on faire en commun ?  Quels projets ? Quels engagements ? 

 

Un espace médiatique commun 

Introduction – Analyse et propositions.   

Discussion - Les éléments : pour la recherche et pour l'action (nationale, bilatérale, 

multilatérale) 
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Synthèse. 

 

Pour un espace économique réel 

Introduction – Analyse et propositions.  

Discussion - Les éléments : pour la recherche et pour l'action (nationale, bilatérale, 

multilatérale) 

Synthèse. 

 

12 heures 30 - Clôture : Le cœur du projet politique de la Francophonie 

Pistes pour les travaux de l'Institut (thèmes, réseaux, modalités...) et propositions pour la 

préparation du XVème Sommet de la Francophonie de Dakar (sur les 3 axes et sur les 

modalités). 

 

 


