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1.Guerres, conquêtes et « peuplements »

Le français : une langue latine
 Empire romain : du début de notre ère (30 av. JC) jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident (476
apr.JC) l’empire romain domine tout le pourtour de la mer Méditerranée et la partie occidentale de
l'Europe.

 L’expansion du latin suit celle de l’Empire : villes et commerces se multiplient. Le latin se répand grâce
aussi à la diffusion du christianisme. C’est ainsi que la plupart des nations en viennent à parler le latin, qui
finit par s’imposer et devenir la langue internationale de la culture, de la religion, du droit, du
gouvernement et des communications. De langue officielle imposée par le vainqueur, le latin devint ainsi
un peu partout progressivement la langue des élites, une langue seconde après les parlers locaux
 Au début du Moyen-âge, une distinction s’établit progressivement entre deux variétés qui vont se
différencier de plus en plus : latin populaire ou vulgaire et latin classique, qui continue à être utilisé dans
tous les écrits (période dominée par les clercs et les moines).

 La dislocation de l’Empire romain s’accompagne aussi d’une différenciation linguistique : le latin familier
se morcelle dans les diverses langues romanes qui deviendront ensuite à leur tour des langues de
communication et des langues littéraires (15e et 16e siècle) : occitan, castillan, toscan, etc.

A la conquête de l’Angleterre
Après la conquête normande de l'Angleterre, en 1066 (bataille d’Hastings), le duc Guillaume II de
Normandie (Guillaume le Conquérant) devient roi d’Angleterre, sous le nom de Guillaume Ier d’Angleterre.
Le « français » (dialecte normand) devient la langue de l'administration, de la justice et des élites.

Plusieurs mariages royaux renforceront ces liens et le dialecte normand sera la langue première de la
cour et de l'aristocratie et plus largement la langue seconde de la Grande-Bretagne pendant plusieurs
siècles, tandis les classes populaires parlent des variétés d’anglais (moyen-anglais). Cette variété de
français acquiert en Angleterre un statut de langue officielle bien avant que cela ne soit le cas en France
et continuera d’y être employé dans les domaines administratif, judiciaire et culturel jusqu’au 15e siècle.
C’est une langue de communication servant aux échanges politiques et commerciaux entre l’Angleterre
et la France.
Cette « francisation » a laissé des traces, puisqu'il existe aujourd'hui dans le vocabulaire anglais une
centaine de milliers de mots d'origine non germanique, dont une grande part provient du dialecte
normand des envahisseurs français. Ce vocabulaire donne aujourd’hui une « transparence » relative à
l’anglais.
Vers la fin du moyen-âge, à la fin de la dynastie des Plantagenet, l'anglais supplantera le français comme
langue du royaume, et en 1485, avec l'avènement des Tudor, le pays redevient une nation anglaise et le
français une prestigieuse langue étrangère.
Cf. Henriette Walter, 2001, Honni soit qui mal y pense, Laffont.

Des exemples
 On relève dans le lexique britannique des centaines de mots empruntés au français et qui sont
parfois de parfaits homographes, comme « abolition, bosquet, boudoir, doyen, impertinent, royal,
anecdote, caricature, garage, horizon, jaguar, moustache, silicone, structure, unique, ….
 Forest vient de forêt; beef vient de buef (bœuf), mutton de moton (mouton), pork de porc, ….
bacon de bacon, roast de rôtir, proud de preux (mushroom de mousseron, calculer)
 Computer et toast viennent de « computer » et toster (griller)
Des formes proches à l’écrit :
 conseil/council; contrée/country; coquille/cockle [coquillage]; coeur/core [centre);
chenal/channel ; coussin/cushion (S); couronne/crown; coût/cost; costume & coutume/custom ;
citoyen/citizen; croissant/crescent; découvrir/discover; dommage/damage; échappe/escape (K)
exemple/sample [échantillon]; humeur/humour; journée/journey [voyage]; faux/false; joint/joint
[articulation]; joyau/jewel; langage/language [langage et langue]; marché/market;
nombre/number; papier/paper; pochette/pocket (K); pourchasse/purchase [acheter]
pousse/push (S), pouvoir/power [capacité, puissance] ; rivière/river ronde/round; sûre/sure;
tailleur/tailor; train/train/ (train et (en)trainer)

Premières colonisations à partir 16e -18e s.

 La découverte de l’Amérique en 1492 va précipiter la colonisation et l’hispanisation
progressive d’une grande partie des territoires américains, mais le Portugal et la France
contribueront également largement à la « latinisation » de l’Amérique.
 Les conquêtes royales (Louisiane) et les colonisations dites « de peuplement » (Canada)
vont constituer un groupe de « vieilles colonies » dont certaines sont encore françaises
(Antilles, Guyane).
 Elles vont susciter une diffusion de la langue française relativement massive en Amérique
du nord (Canada, Louisiane) et de façon plus localisée dans certaines régions mexicaines
ou argentines.

Avant 1700

Milieu 18e siècle

« Empire » français 16e siècle à 1830 :
territoires et comptoirs

Au 19e s. l’Europe se partage le monde…
La 3e République française (1870-1940) fortement démocratique (lois sur l’instruction obligatoire, la laïcité,
les droits sociaux, droits de grève, d’association…) est une république coloniale:
 Protectorats en Tunisie (1881), Indo-Chine Annam (1883), Laos (1893), et Tonkin (1883-1885),
Madagascar et dépendances (1883-1897), Maroc (1912), Cameroun (1919)
 Afrique occidentale française (1895): Sénégal, Soudan français, Mauritanie, Guinée, Côte d’ivoire,
Niger, Haute-Volta (Burkina Faso) Togo, Dahomey (Bénin)

 Afrique équatoriale française (1910) : Extension à partir du Gabon 1842, Congo, Oubangui (république
centrafricaine), Tchad.
 Mandats de la Société des nations 1919 : Liban et Syrie
En 1920, la France est la 5e puissance mondiale par sa population de 102 millions d’habitants et la 3e par
sa superficie de 11 800 000 km2, répartis dans les cinq parties du monde, mais situés pour les neuf dixièmes
en Afrique)
Arguments du messianisme français (idéaux révolutionnaires) et de la nation civilisatrice. L’enseignement
est une prérogative de l’Etat depuis la Révolution de 1789*. La France a pour mission d’éduquer les peuples
et de les conduire à la civilisation.

Les « Empires » français dans l’histoire 16e – 20e
siècle

Les dominations françaises
dans l’histoire

L’espace francophone

2. Les principaux acteurs de la
diffusion et de l’enseignement du
français
Emigrations religieuses protestantes (16e et 17e s.)
Missions religieuses 19e siècle

Mission laïque française (1910)

Alliance israélite universelle (1860)

Instituts français (1er en 1907)

Alliance française (Depuis 1884…)

AEFE (Agence pour l‘enseignement français à l’étranger)

Langue française et religions

Persécution des Chrétiens protestants:
les « refuges » francophones
 16e s. Premier refuge francophone : les Wallons belges protestants se réfugient aux Pays-Bas,
-> Ils vont former une « internationale huguenote de la francophonie » établissant des
communautés francophones dans toute l’Europe du Nord-Ouest, qui accueilleront de
nouveaux réfugiés.
 17e s. Révocation de l’édit de Nantes :
-> des centaines de milliers de protestants doivent s’exiler de France en Europe : Angleterre,
Allemagne, Pays-Bas, Pays scandinaves, Suisse, Afrique du Sud, Amérique..
 Ces foyers culturels et économiques francophones appuieront le développement du
français en Europe et de la France comme première puissance culturelle et politique:

 Le français « langue universelle » au 18e s. : littérature, presse, diplomatie, arts et techniques

la France « protectrice des Chrétiens »
Depuis les premiers traités de « Capitulations » passés entre
le roi François Ier et Soliman le Magnifique (1536), la France
fut considérée comme « protectrice » des nombreux
chrétiens vivant dans l'Empire ottoman et en Orient.
Les Capitulations ouvrent des droits et des privilèges aux
Européens, surtout français, résidant dans l’Empire Ottoman.
Ils garantissent le droit de commerce des chrétiens au
Levant, créant de nombreux comptoirs commerciaux et
des exemptions d’impôts et vont permettre le
développement des ordres religieux.
En Egypte, l’usage du français a été renforcé par la
présence d’établissements français de commerce ou
d’établissements à capitaux français puis d’écoles
confessionnelles en 1840, pour l’éducation des Européens.

Congrégations religieuses francophones en Egypte
(M. Pegourie-Khellef, 2019)

De 1844 à 1910, introduction des écoles de congrégations catholiques françaises pour une modernisation
du système éducatif à destination d’un public «européen » (italiens, grecs, arméniens, autres levantins).
Elles réunissent des élèves de nationalités et de confessions différentes mais issus de la bourgeoisie.

 L’enseignement se fait en français et les programmes sont d’origine européenne.
 Des règles très strictes imposent la langue française au sein de l’école avec des punitions pour ceux qui
sont surpris à parler arabe dans l’établissement.
 Egyptianisation des écoles : en 1957, les écoles confessionnelles* intègrent le ministère de l’ Éducation
égyptien et adoptent les programmes nationaux et l’enseignement en arabe des matières nationales
(histoire, géographie) tout en conservant les matières scientifiques et les mathématiques en français.
 Aujourd’hui 37 000 élèves et 1 600 enseignants de français et de disciplines, 41 établissements de
différents types (MPK, 2019: 40).

 Nées des Capitulations, à la fin du règne ottoman, elles ont pu s’adapter aux évolutions et révolutions
politiques, au protectorat britannique, à la révolution nassérienne, au libéralisme des Présidents Sadate
et Moubarak, et aux régimes les plus récents.

Evolution des écoles religieuses en Egypte
Un réseau urbain avec une population scolaire plutôt féminine :
 L’image « conservatrice » des écoles de congrégations leur assure une clientèle soucieuse d’inculquer à
ses enfants une « éducation » au sens traditionnel du terme, en particulier à destination des filles.

 Elles constituent pour les filles des lieux de conservation des valeurs familiales, qu’elles soient chrétiennes
ou musulmanes ». (M. Pegourie-Khellef, 2019: 53)
 La langue française comme langue de distinction, l’enseignement français comme gage de qualité,
relais d’une politique d’influence, l’anglais étant perçu comme plus pertinent professionnellement pour
les garçons
 Les langues étrangères entrainent une plus-value sur le marché du travail (monde des affaires).
 Le système scolaire public -> fonction publique
 le système scolaire privé ->besoins du secteur économique.

Collèges de la Salle (1854)
Entrtetiens de M.P-K : […] comment situer la place de
la langue française en Égypte ? […]

 P : une langue très importante mais plus
aristocratique, les chances de travail avec le
français, c’est…., très difficile, parfois avec les
compagnies françaises, dans les écoles..
MPK : est-ce que vous pensez que le français est une
langue étrangère ?
 C : non
 E1 : c’est la langue de mon cœur
 E2 : quand je parle avec mes amis dans le club, je
dis des mots qu’ils ne comprennent pas […]
 E2 : on apprend la langue quand on est petit, elle
est dans notre tête […] (Entretien avec des élèves
du Collèges de la Salle, Le Caire, lignes 127-131)

http://www.lasalle-eg.net/college/freresegy.htm

Institut français
d’Egypte

Pourquoi préférer
l’enseignement
bilingue?

http://institutfrancaisegypte.com/fr/coop%C3%A9ration/coop%
C3%A9ration-%C3%A9ducative/ecolesbilingues/

19es. : le grand siècle des Missions
françaises
Au 19e s., on voit apparaître un véritable engouement pour la cause missionnaire qui fera de la France la
principale pourvoyeuse des missions catholiques et écoles congréganistes (Moyen -Orient, Orient, Afrique du
Nord, Amérique latine.).
Pendant presque 100 ans, la colonisation a procuré aux missionnaires une sécurité qui leur a permis d'accéder à
des régions autrefois inexplorées et inconnues.
Fin 19e s., ce sont plus de 70 000 prêtres, frères et sœurs qui exercent leur apostolat dans le monde entier, et sur
ce nombre, les 2/3 des prêtres et les 4/5 des frères et sœurs sont français, alors qu'ils n'étaient que 300 en 1789.
Importance des congrégations féminines pour la modernisation de l’enseignement et l’éducation des jeunes
filles (en Orient et Amérique latine), presque exclusivement françaises.

Exil religieux 1901-1904:
La loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat puis l’interdiction pour les congrégations d’enseigner en France à
partir de 1904 incite à l’exil un grand nombre de religieux-ses, qui ouvrent des écoles dans d’autres pays. Dès
1901, 84 congrégations d’hommes et 150 de femmes sont dispersées et un certain nombre d’entre elles, comme
celle des Dames du Sacré-Coeur, refusent tout compromis, ouvrant des établissements hors de France pour
continuer à exister.

Amérique latine
 L’Amérique latine est un terrain favorable pour les congrégations car évangélisée depuis la Conquête
(16e s. ). L’implantation française concerne en premier lieu le Sud et notamment le Chili, l’Argentine, la
Colombie ou le Brésil.
 Les Frères de La Salle ont commencé leur mission en 1863 en Équateur, ensuite au Chili en 1877, en
Colombie en 1890, et pour le reste du continent dans les premières décades du XXème siècle.
 Il s’agissait de collaborer à la modernisation de l'éducation et, dans beaucoup de cas, organiser le
système éducatif national. Généralement on ouvrait un grand collège privé où l'on expérimentait les
méthodes apportées de France en mettant l'accent sur les sciences naturelles, les mathématiques et les
technologies.
 Des écoles populaires pour l'éducation des pauvres ont également fait leur apparition à côté des
grands collèges. Les conventions entre l'Institut et les gouvernements ont été aussi courantes dans le but
d'organiser et de diriger des établissements publics, spécialement des instituts techniques et des écoles
normales.

Equateur
 En Equateur , en 1930, les congrégations religieuses sont presque exclusivement d'origine
française (religieuses du Sacré-Cœur, de la Providence, de la Charité, du Bon Pasteur,
Franciscaines, Dominicaines; frères Chrétiens, Mercédaires, Dominicains, pour ne citer que
les plus importants). Elles totalisaient 98 établissements sur les 187 existants pour le niveau
primaire.
 C'est surtout pour l'éducation des jeunes filles que les religieuses conservaient la primauté
car leurs 70 écoles de filles devaient couvrir la quasi totalité de l'enseignement féminin,
avec près de 15 000 élèves.
 Enquête C. Cortier 1988: un ancien élève des Frères des Ecoles Chrétiennes de Cuenca (3e
ville du pays) nous indique qu'il existait en 1927-28 seulement quatre écoles tenues par les
Frères Chrétiens et les religieuses du Sacré-Cœur pour toute la population d'âge scolaire
de la ville, dont une seule était subventionnée par l'Etat :
 « Dès la plus tendre enfance, on devait parler français pour tous les actes de la vie
quotidienne. Et cela dans les termes de la meilleure éducation :"Cher Frère, ayez la bonté
de me vendre une plume" ou bien : "Cher Frère, ayez la bonté de me donner du pain. »


Entretien avec Monsieur Salgado, professeur à l'Alliance française de Cuenca.

L’Alliance israélite universelle (AIU)
Fondée à Paris en 1861, la première école est ouverte en 1862 à Tetouan (Maroc). Scolariser était alors synonyme de
francisation.
L’Alliance israélite fut reconnue d'utilité publique en 1880. Elle bénéficiera plus tard (après 1920) de subventions de
l'Etat, en étant placée sous le contrôle de l'Education Nationale.
Elle crée en 1867 une Ecole Normale à Paris pour former ses enseignants : l’ Ecole Normale Israélite Orientale. Les
élèves provenaient des écoles de l'AIU dans différents pays, étaient recrutés sur concours, formés à Paris pendant 4 ans.
Emmanuel Levinas en sera le directeur pendant 35 ans (1945-1980)
- un essor remarquable : elle comptait en 1914 près de deux cents écoles au Maghreb, dans le bassin méditerranéen
et en Europe Centrale et 90 écoles avec 14 000 élèves dans le seul empire ottoman.
- Elle dispense une éducation fondée sur la langue française, la morale, le civisme, la vertu et l'attachement à une foi
religieuse épurée de ses préjugés.
-Aujourd’hui des écoles sur tous les continents: « Partout, la francophonie, sa marque de fabrique inspire les
programmes, les méthodes, les échanges d’élèves et d’enseignants. Les réseaux nationaux de l’Alliance, reconnus et
conventionnés par les ministères de l’Education, dispensent un enseignement préparant aux diplômes d’Etat, qu’ils
enrichissent d’un enseignement juif et hébraïque, et pour les établissements non francophones, d’une initiation à la
langue et à la culture françaises ».
Elle est partenaire de l'Agence pour l'Enseignement du Français à l'étranger (AEFE), au profit de ses écoles en Europe,
en Israël, au Maroc et au Canada. (cf. http://www.aiu.org/fr )

L’Alliance française
L'Alliance française a été fondée en 1884 par de nombreuses personnalités des milieux intellectuels,
politiques et religieux pour propager la langue française dans les colonies et protectorats et à l'étranger.
 Une orientation plurielle et des liens avec l'expansion coloniale : : inspecteurs de l'Instruction publique,
professeurs de l'Université, académiciens, représentants des diverses obédiences religieuses, mais aussi
administrateurs coloniaux, dirigeants des sociétés de géographie.
 Elle publie un Bulletin bi-mensuel qui est une source remarquable d’informations sur ses activités et sur la
francophonie/francophilie de ses implantations.
 Elle organise propagande et collectes de fonds par le biais de comités français qui dans un premier
temps vont soutenir des écoles, financer des cours dans les colonies et protectorats d'Afrique et d'Asie.
 A l’étranger elle crée des Comités d’action (Europe, Moyen-Orient, Amérique du nord et surtout en
Amérique Latine ( sa « terre d'élection »). Ces associations locales, composées de Français et de
nationaux seront la clé de sa réussite, de sa longévité et de son indépendance.
 Un essor rapide :
 En 1894 : 182 écoles dans le Bassin Méditerranéen sur 298 (écoles congréganistes de toutes sortes: maronites,
orthodoxes, arméniennes catholiques et grégoriennes, écoles israélites (partenariat avec l’AIU).
 Elle compte déjà 30 000 adhérents et vient en aide à plus de 500 écoles…

L’Alliance française : une conquête par
l’école
Le programme de l’Alliance française, clairement affirmé est de remplacer la conquête militaire
par une conquête pacifique, une conquête par l’école :
« L'AF s'avance en conquérant pacifique, la seule conquête qu'elle ambitionne, c'est celle des
âmes et des intelligences; ses armes sont les livres, ses champs de combat, l'école; son emblème
Non ense sed libro, par le livre, non par l'épée » (Bulletin de l’AF, 1887).
« Les vraies colonies de la France sont celles ou se propagent sa langue et ses idées »
L’école devient le moyen le plus efficace, le plus économique aussi, de développer le prestige et
l’influence française, par la langue française, apportant de plus le bénéfice moral d’une œuvre
éducatrice et civilisatrice.
L’AF développe une véritable politique linguistique et culturelle : « la politique culturelle extérieure
moderne fut, sinon inventée, du moins façonnée par les acteurs de l’Alliance parisienne, au cours
du dernier tiers du XIXe siècle, dans le contexte de renouveau politique et moral caractéristique
de l’après 1870 » (Chaubet, 2004 : 763).

Les cours de vacances: des cours pratiques
 En 1894 : création des cours de
vacances à Paris.
 Les premiers programmes sont
particulièrement novateurs sur le plan
didactique : langue, littérature
phonétique, conversation
 Ce sont des cours pratiques, vivants
préfigurant le français langue
étrangère.
 Ides cours seront organisés à Tours
Trouville et Deauville les années
suivantes

Une œuvre de civilisation et de fraternité
Ouverture des cours en 1894

Gaston Paris (linguiste historien ) décrit la création des cours comme « une œuvre qui n’a rien
de politique […] elle est toute de civilisation et si j’ose le dire de fraternité internationale »
(Bulletin A.F., 61, 1896 : 12-16).
Ferdinand Brunot (linguiste historien, pédagogie et directeur des cours) : « c’est une belle
tâche que de vous faire pénétrer plus avant dans la connaissance de la langue, de la
littérature, de l’art et de la nation française […] », une « civilisation » qui contribue
« puissamment au développement intellectuel, moral et artistique du monde » (Idem).
Ernest Lavisse (historien) parle d’une « université franco-universelle » et insiste sur le rôle des
enseignants de langue pour la connaissance et l’estime réciproque des grandes nations
civilisées (Idem)

Cours
élémentaires
et cours
supérieurs

Cours en
1909
Littérature

Enseignement
pratique

Phonétique
Prononciation
Diction

Cours de
civilisation

Visites artistiques et histoire de l’art

Ces augurent d’une longue tradition, associant cours de langue, littérature, voire « civilisation » et
programmation culturelle, grâce à une mobilisation des membres et des soutiens de l’AF.
Chaque auditeur peut acquérir des carnets à souche pour des visites et conférences artistiques : 200
leçons, visites et conférences seront ainsi organisées pendant les deux sessions de cours de 1896
(juillet- août), grâce au concours précieux des membres bienfaiteurs et de leurs épouses.

Le succès des cours est international.
Les effectifs augmenteront chaque année
jusqu’à la décision de construire une école qui
n’ouvrira qu’en 1919 : l’Ecole pratique,
Boulevard Raspail à Paris.
Le bâtiment est aujourd’hui celui de l’Alliance
française de Paris et le siège de la Fondation
des Alliances françaises.

Premières alliances fin 19e s.
 L'action de l'AF consiste donc en priorité à constituer un Comité ; ce Comité recueille des
adhérents et des fonds destinés en premier lieu soit à subventionner une école française
existante, soit à fonder une école de l'AF.
 Dans la plupart des cas, l'AF de Paris subventionne ces établissements, en espèces, sinon au
moins en matériel et fournitures scolaires.
 S'il y a subvention, les Comités ont aussi un rôle de surveillance sur la qualité des cours
dispensés et sur la bonne utilisation des fonds. Les remises de prix, avec récompenses en
provenance de France, vont devenir dans ce contexte un des événements majeurs de l'année
scolaire ou civile, égalant parfois les commémorations du 14 juillet dans leur ampleur.


Les Comités pourront aussi doter leur ville d'un équipement de type socioculturel :
bibliothèque, salles de conférences, organisation régulière d'animations diverses. L'importance
d'une AF est au départ très souvent en relation avec le dynamisme de la colonie française
pour les financements.

Le succès de l’AF

 Un réseau mondial composé de comités ou associations locales : une association se crée à la
demande du pays ou de la ville.
 « L’AF va où l’Etat français ne peut pas aller » (soutien financier aux écoles religieuses)
 Elle répond à la demande et aux besoins locaux, linguistiques (enseignement peu coûteux) et
culturels tout en proposant une offre « culturelle » : bibliothèques, puis conférences, puis tournées :
théâtre, danse, chanson, etc.
 Elle crée des ressources locales en français et/ou en langue nationale: revues, expositions, etc.
 Elle favorise la connaissance et la compréhension mutuelle et le dialogue des cultures

Activités culturelles à l’Alliance de Paris

Entre-deux guerres : triomphe des
échanges littéraires
Les revues de l’Alliance en France ou à l’étranger s’en font l’écho.

Quelques exemples d’activités :
 Fête en l’honneur des poètes étrangers de langue française (1911)
« Le flambeau de la civilisation que portèrent tour à tour Athènes et Rome, c’est entre nos
mains qu’il est aujourd’hui. L’idée d’une civilisation mondiale n’est possible qu’avec une
langue universelle. Cette langue, ce ne peut être l’anglaise… »
 Le cinéma et la diffusion de la culture française (1926)
 La chanson populaire et l’enseignement du français (Germaine Weil, 1934)

 Exposition de l’enseignement du français
Des hommes de lettres président l’alliance : Joseph Bédier (littérature médiévale) puis
l’écrivain Georges Duhamel (1937-1949).

Les années Blancpain et l’action
culturelle
Marc Blancpain, secrétaire général de l’AF de 1944 à 1978,
Président de 1978 à 1994.

L'Ecole internationale de Langue et de
Civilisation française
Gaston Mauger devient directeur de l’Ecole en 1946 et donne le ton pédagogique au reste du
monde en publiant le Cours de Langue et de Civilisation Française.

En 1963, l'AF reçoit en grande pompe le 350 000ème étudiant inscrit depuis 1945.
En 1966 l’Ecole pratique devient l’Ecole de langue te de civilisation française. C’est un foyer
d'innovation pédagogique qui rayonne dans les Alliances et les milieux de français langue
étrangère par son Bulletin Pédagogique.

Les effectifs croissant obligent à agrandir régulièrement les bâtiments et à acquérir des immeubles
voisins du Boulevard Raspail, rue de Fleurus.
Dans le réseau, Marc Blancpain encourage chaque Alliance à être dans ses murs: c’est « la
politique de la pierre ».
L’AF organise chaque année un colloque réunissant les délégués généraux des grands réseaux et
les directeurs.
En 1983, pour son centenaire elle compte plus de 1000 comités et près de 300 000 étudiants.

Marc Blancpain, secrétaire général : une
culture en déclin? ou une autre culture?
 Discours de Marc Blancpain, « Culture et civilisation » au colloque annuel de l’AF (janvier 1985)
 Un certain déclin par rapport à l’entre-deux guerres : Blancpain évoque les grand auteurs génération
après génération : Proust, Gide, Valéry, St John Perse, Chardonne, Jules Romains, Mauriac, Maurois,
Duhamel, Mac Orlan, Dorgelès puis Colette, Malraux, Giono, Bernanos, Céline, Breton, Montherlant,
Aragon, Carco.

 Blancpain évoque ensuite les savants, les grands peintres puis de nouveau les écrivains de l’aprèsguerre : Sartre, Camus, Green, … Il n’est pas certain que la relève ait été parfaitement assurée.
 « Aussi parle-t-on sur le même ton de la culture française et de la culture de telle obscure tribu
d’aborigènes ! ….Il faut réaffirmer la notion traditionnelle et occidentale de la culture, c’est-à-dire le
corpus scientifique, artistique et littéraire accumulé au cours des siècles par les grands esprits d’une
tradition nationale, corpus transmis par l’université elle-même, de génération en génération. »

La culture des sociologues et anthropologues
« Le mot culture a perdu une partie
de son sens traditionnel et prend
sans cesse davantage un sens
déterminé par les sociologues et
anthropologues »

« La plupart des jeunes Français
passent de 22 à 32 heures par
semaine devant la télévision.
« Et ce que je vous dis n’est pas gai
mais tenez bon ! »

Biennale de l’Alliance française, New Dehli,
Le français et la modernité, 1987

Louis Porcher « Action et diffusion culturelle »
( 3e Biennale AF, New Dehli, 1987)

Porcher, L. (1987) Enseigner- diffuser le français :
une profession
Diversification des publics : communiquer pour faire connaitre la France
Le désir de connaitre tout le français n’existe presque plus
=> apprentissages plus courts et sectorisés

Le français, c’est l’accès à la culture…
une culture diversifiée
L. Porcher : « il faut diversifier des modes d’accès aux ressources. L’enseignant, le livre et le
francophone natif ont cessé d’être les seules incarnations de la langue et de la culture. »
Les Alliances doivent s’ouvrir vers:
-

Les médias (radio, TV, vidéos)

-

Les voyages et rencontres multiculturelles

-

Les produits des industries culturelles

Il faut démultiplier les produits traditionnels : livres, œuvres littéraires, manuels et adopter une pluralité
méthodologique => Urgence à informatiser, développer réseaux et banques de données.

L’action culturelle dans les alliances
(Yves Perez, Colloque annuel, 1981)

 « Complément obligatoire de notre activité scolaire, cette action tout
en conservant sa nature de diffusion culturelle, comporte des degrés
variables selon les conditions locales.
 L’organisation des manifestations culturelles, à la différence des
soirées d’animation (cine-club, concours, bal) dépend de moyens
économiques importants. La coopération avec les institutions
publiques ou privées est obligatoire en raison d’un budget limité ou
inexistant mais aussi de par notre rôle de diffusion et de coopération
culturelle ».

Réseau mondial des alliances françaises 2019

Instituts français, universités, Ecoles françaises
Les premiers instituts français sont nés grâce à l'implication d'établissements universitaires français
dans la première moitié du XXe siècle ou en relation avec des Ecoles françaises de l’étranger
(recherche et formation en arts, archéologie, Sciences humaines) ou sur des lieux patrimoniaux.
en Grèce : École française d’Athènes,1846)- Institut français, 1907

en Égypte : Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, 1880,
en Italie : École française de Rome, 1875 - Institut français de Florence 1907 (Université de
Grenoble) et de Naples 1914

Asie : École française d’Extrême-Orient, Paris, 1898
Saint-Pétersbourg : Institut français 1911 (patrimoine artistique et culturel)
en Espagne : Casa de Velázquez, Madrid, 1920

Instituts français (IF) et université
La plupart des Instituts ont été créés après 1945 :
 Institut français d’Amérique Latine (IFAL) 1944 : enseignement, littérature, reconnaissance de leur appui à
la France libre…)
 Palerme 1957 (https://www.institutfrancais.it/fr/palerme/linstitut-francais-palermo-un-peu-dhistoire)
 Fribourg 1949, etc….
Les centres culturels français (CCF) ont été créés directement par l'État français.
Cette différence entre IF et CCF n'existe plus et les centres culturels ont adopté progressivement le statut la
dénomination d‘Institut français (réforme 2011).
Ce nouveau statut permet une mise en réseau des établissements, des programmations linguistiques et
culturelles et une autonomie budgétaire.
Un institut français a été créé à Paris (ressources et appuis aux réseaux)
En 2019, a été signée une convention de partenariat entre l’Institut français et la Fondation Alliance
Française.

Séparation langue et action culturelle
Séparation des secteurs langue et culture dans un même établissement.

 Les concerts, spectacles de théâtre, conférences et rencontres littéraires, scientifiques et philosophiques
relèvent du secteur culturel. (événementiel)
 Les aspects culturels-anthropologiques sont au mieux appréhendés dans les cours de langue par les
documents authentiques : presse, radio, vidéos, web
Des univers trop souvent cloisonnés et hiérarchisés : prestige culturel contre pédagogie laborieuse
 Semaine ou mois de la Francophonie : les actions parviennent à se conjuguer au profit d’une approche
plus interculturelle.

 Professeurs, apprenants, artistes et écrivains francophones se retrouvent ensemble pour une
connaissance réciproque, au lieu du schéma classique, les uns dispensateurs et les autres récepteurs
d’un savoir culturel.

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF
https://www.auf.org/a-propos/qui-nous-sommes/ )
Association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche et opérateur de la Francophonie
universitaire (une des plus importantes du monde)
1007 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue
française dans 119 pays. 59 représentations locales.

Dix directions régionales pilotent ses actions sur le terrain en Afrique centrale et des Grands Lacs, en Afrique de
l’Ouest, dans les Amériques, en Asie-Pacifique, dans la Caraïbe, en Europe centrale et orientale, en Europe de
l’Ouest, au Maghreb, au Moyen-Orient et dans l’Océan Indien.
- opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie.

- met en œuvre les résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant
le français en partage. (CONFEMEN)
- favorise la solidarité entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
Objectifs:

-

qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire ;

-

l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés ;

-

l’implication dans le développement global des sociétés.

Carte des implantations de l’AUF

AEFE -Agence pour l‘enseignement français
à l’étranger (https://www.aefe.fr/)

L’AEFE, établissement public national, opérateur éducatif du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, a été créé en 1990, dans le but de coordonner l’ensemble des écoles, collèges et
lycées proposant un enseignement français hors de France.

 Un réseau devenu le premier réseau éducatif international dans le monde. Il rassemble, à la
rentrée 2020, 535 établissements scolaires, implantés dans 139 pays, qui scolarisent près de
370 000 élèves dont 40 % sont français et 60 %d'autres nationalités.
 Tous ces établissements sont homologués par le ministère français de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports:
 71 sont gérés directement par l’Agence (établissements en gestion directe)
 155 ont passé une convention avec l’AEFE qui permet notamment d'affecter des personnels
(établissements conventionnés)
 309 sont des établissements partenaires.
 Plus de 6 500 personnels titulaires de l’Éducation nationale et des milliers de personnels recrutés
localement.

 Entre 1990 et 2020, le nombre d’élèves a doublé. Environ 17 000 bacheliers chaque année

TV5 monde : information, communication
et enseignement

Vidéos et fiches pédagogiques
Ex. : découvrir les francophonieS
Destination francophonie

La langue française dans le monde

FONCIN, Pierre (1900), La langue française
dans le monde, Alliance française
Pierre Foncin,
géographe, Inspecteur
général de
l’enseignement
secondaire. Il fut le
fondateur, 1er secrétaire
général et 6e président
de l’Alliance française.

Il a marqué l’histoire de
la politique linguistique
du français de la 3e
République.

1ère partie: la langue française en Europe
Les auteurs : P. Foncin, en collaboration avec des membres de l'AF et diverses personnalités, délégués de l’AF et
correspondants dans les différentes parties du monde.
 Introduction : la méthodologie des enquêtes, les correspondants de l’AF et discussion sur ce qui fait la supériorité
d’une langue et don du français.
C’est un ouvrage marqué par une époque, une philosophie politique, celle de la mission coloniale de la France, un type
de discours et des clichés verbaux qui peuvent nous choquer. Mais à cette époque des thèmes tels que l’inégalité des
cultures et dons la supériorité culturelle et langagière des Européens n’étaient guère remis en cause dans l’opinion voire
dans la recherche (cf Lévy-Bruhl, Lucien, philosophe collaborateur de Durkheim : Les fonctions mentales dans les sociétés
inférieures (1910) ou primitives… thèses qu’il ne révisera qu’en 1938)
La Langue française en Europe
 Iles Britanniques, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas; Alsace-Lorraine et Allemagne, Suisse,
 Scandinavie,
 Espagne, Portugal, Italie,
 Autriche-Hongrie, Etats de Danube Grèce, Russie

2ème partie: la langue française outre-mer
 Le levant et en Perse
 Afrique du Nord : Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc,
 Afrique Occidentale : Sénégal, Soudan Guinée française, Côte d’Ivoire Dahomey, Congo
belge et français
 Océan Indien : Madagascar, Somalies, Iles Maurice et La Réunion, Afrique Australe, Inde
 Extrême-Orient : Indoc-Chine, Chine, Japon, Indes néerlandaises
 Pacifique : Australie, Nouvelle – Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Océanie

 Amérique latine: Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili, Côte pacifique, Brésil, Guyane,
Petites et grandes Antilles Mexique
 Etats-Unis et Canada

Nombreux ouvrages et revues sur ce thème

1936

1976

1998

Haut conseil de la francophonie (19842002): états de 1985 à 1999-2000

Les rapports de l’OIF

https://www.francophonie.org/la-langue-francaise-dans-le-monde-2019-en-ligne-en-versionintegrale-1067

Comment dénombrer les francophones?
 Dénombrer les francophones est un exercice périlleux: il n’existe pas de source de données unique
permettant de fournir cette information. Les premiers rapports sur le sujet, réalisés par le Haut Conseil de la
Francophonie (HCF, 1986, 1990 et 1999) et ensuite par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF,
2003, 2005 et 2007), se sont appuyés sur différents concepts afin de circonscrire les francophones dans leur
ensemble.
1- Différence entre « francophones de langue maternelle » et « francophones de langue seconde « par
scolarisation (HCF, 1986).
2- « francophones réels » et « francophones occasionnels », estimés à partir des données de scolarisation (HCF,
1990 et 1999).
 Les « francophones réels » désignaient alors les francophones de langue maternelle, de langue seconde et de langue
d’adoption
 Les « francophones occasionnels » : usages ou compétences limitées par les circonstances ou la capacité d’expression
» (HCF, 1990, p. 29).

3. 2003-2010 :
« francophone » et « francophone partiel » (OIF, 2003, 2005, 2007 et 2010) : est « francophone toute personne capable de
faire face, en français, aux situations de communication courante »
« francophone partiel » toute « personne ayant une compétence réduite en français, lui permettant de faire face à un
nombre limité de situations » (OIF, 2003, p. 15).

Travaux de sociolinguistique : R. Chaudenson
(Institut d’études créoles)
Robert CHAUDENSON (1991) La francophonie : représentations, perspectives, réalités, Didier Érudition:
Chap. 1: « Les représentations de l’espace francophone: vers une grille d’analyse
linguistiques ». Il distine pour un pays ou une région:

des situations

Le status d’une langue (A) : ses statuts et fonctions officielle, juridique, économique et politique que
possède le français dans une société, un Etat
Le corpus (B): représente la production langagière des locuteurs du pays. Le corpus peut comprendre
donc aussi bien des émissions de TV, des articles de presse que des conversations dans la rue, en famille, à
l’école.

A : Volume de production linguistique réalisé en français et pourcentage par rapport à d'autres langues en
usage dans un même espace.
B : Nature de la compétence linguistique des locuteurs du français et de leur « compétence de
communication » (modes d'appropriation ; compétences diverses : individus unilingues, bilingues, diglottes
actifs ou passifs).

Lecture du graphique : status et corpus

 Dans le graphique proposé par Chaudenson, le status se place en ordonnées et représente la
fonction officielle, juridique, économique et politique que possède le français dans le pays, et
le corpus se place en abscisses et représente la production langagière des locuteurs du pays.
 Le status et le corpus vont de 0 à 100. On s’aperçoit qu’il existe des extrêmes : en France le
status et le corpus tendent vers 100 ; En Guinée-Bissau ou à Ste-Lucie, le status et le corpus
tendent vers 0, au Zaïre, le status tend vers 100 et le corpus vers 0 (moins de 10% de la
population parle français). Malgré les différentes positions de ces pays dans le carré théorique
de la francophonie, ces trois pays sont des pays francophones.

Le baromètre des langues (2010-2012-2017)
(Alain et Louis-Jean Calvet)
« Lorsque l'on s'interroge sur l'importance relative des langues, le critère du nombre de locuteurs est toujours
le premier à apparaître : quelle est la langue la plus parlée au monde ? Combien de gens parlent cette
langue ?, etc. Mais cette approche pose un double problème.
- le décompte des locuteurs n'est pas une science exacte et les différentes sources disponibles donnent
des chiffres différents et ne parviennent pas toujours aux mêmes classements.
- d'autres facteurs jouent un rôle dans la détermination du « poids » des langues.
 Classement 2010 et 2012 (http://www.wikilf.culture.fr/barometre2012/ )
 Le Baromètre des langues 2010 prenait en compte les 137 langues de plus de 5 millions de locuteurs
(selon Ethnologue).

 Le Baromètre des langues 2012 : 563 langues de plus de 500 000 locuteurs (selon Ethnologue :
https://www.ethnologue.com/). La même valeur 1 est accordée par défaut à chacun des onze facteurs.
 Le Baromètre 2017 : 12 facteurs et 634 langues (http://www.wikilf.culture.fr/barometre2017/index.php)

Quelle langue (variété) parlons-nous?
 « La première difficulté est de déterminer de quelle langue parlons-nous ? Ont été répertoriées vingt-sept
variantes de nahuatl ainsi que de malais, onze de malgache, trois tonga qui n’ont aucun rapport entre eux,
trois yaka, deux ndébélé, deux sotho, deux azéri, deux panjabi et bien d’autres cas litigieux. La liste est trop
longue pour qu'il soit raisonnable de la donner de manière exhaustive. Cette situation crée une difficulté car
bien des données concernant les langues ne précisent pas de quelle variante il s’agit.
 Le cas typique est l’arabe. Il existe un arabe dit « standard » et trente-quatre arabes dits dialectaux qui sont
en fait les langues maternelles de tous ou presque tous les arabophones. Si par exemple nous cherchons la
présence de l’arabe sur Wikipedia nous trouvons plus de 500.000 pages en « arabe » sans autre spécification
et 17.000 en arabe «égyptien». De manière similaire si nous nous intéressons au nombre de traductions à partir
de l’arabe environ 12.000 concerne l’arabe, 5 l’arabe tchadien, 3 l’arabe marocain et 1 les dialectes arabes.
Il est difficile de considérer ces nombres comme reflétant la réalité.
 il apparaît donc difficile de classer entre elles des langues dont les caractéristiques sont aussi différentes que
par exemple le chinois mandarin, parlé par près de neuf cents millions d'individus, l’espagnol par environ
quatre cent trente millions, l'arabe standard, langue officielle de plus de vingt états mais langue maternelle
d'un nombre d'individus très faible sinon quasi nul, le norvégien, langue d'un pays peu peuplé mais riche et
cultivé au sens occidental du terme, le swahili parlé par quelque millions d'individus mais langue véhiculaire
d'une partie importante du continent africain

Baromètre des langues du monde : Les différents
facteurs (http://www.wikilf.culture.fr/barometre2012/)
Les facteurs choisis en 2010 et 2012 apparaissent comme pertinents, mais aussi parce que les données étaient
disponibles pour chacun d'entre eux. Il est bien sûr possible d'envisager d'autres facteurs que ceux qui sont ici
pris en compte ». La même valeur 1 est accordée par défaut à chacun des facteurs.
 Nombre de locuteurs
 Entropie (répartition des locuteurs dans les aires dans lesquelles cette langue est parlée )
 Véhicularité
 Langue officielle
 Traduction langue source
 Traduction langue cible
 Prix littéraires internationaux
 Articles Wikipedia
 Indice de développement humain

 Taux de fécondité
 Taux de pénétration Internet

Langues maternelles

Langues officielles

2012

classements

2010

Baromètre 2017
Un nouveau facteur en plus : celui des universités. Il s’agit de quantifier l'importance d'une langue
par son enseignement au niveau universitaire et d'examiner les sites internet d'un échantillon des
universités dans tous les pays du monde pour en extraire l'information sur les langues enseignées
aux premiers niveaux de l'enseignement supérieur,
Tous les facteurs sont affectés de la valeur 1 mais sur le site on peut modifier :
 Soit changer le coefficient de certains facteurs ou leur donner plus ou moins d'importance, à
l'aide des curseurs, soit supprimer certains facteurs, en mettant le curseur à zéro.
 Ce baromètre des langues constitue en effet une aide à la décision en matière de politique
linguistique, et l'on peut dans ce cadre avoir besoin d'un classement fondé sur une partie
seulement des facteurs que nous utilisons.

 https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-deFrance/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/La-diversite-linguistique-et-la-creationartistique-dans-le-domaine-numerique/Barometre-des-langues-dans-le-monde-2017

Baromètre

2017

Limites de ce baromètre
 Le cas de l’arabe standard est problématique : son score dans l’ensemble des 6141 langues est très
élevé et le classe au 12ème rang. Cependant dans toutes les compilations des langues et de leurs
locuteurs les arabes dialectaux sont retenus comme langue L1 des arabophones et il est impossible
de connaitre le nombre de locuteurs L1 de l’arabe standard, en supposant qu’il y en ait.
 Le critère des 300.000 locuteurs minimum entraine donc ipso facto son élimination du classement
final. Nous sommes évidemment conscients du fait que l’arabe est une grande langue au niveau
mondial, officielle dans bien des organisations internationales et héritière d’une grande histoire et
d’une grande culture, mais il est impossible de déroger à une règle (ici celle du seuil des 300.000
locuteurs) au bénéfice d’une seule langue.
 La situation des pays arabophones est telle qu’ on y parle une langue que l’on n’écrit pas et on y
écrit une langue que l’on ne parle pas. Et il est impossible d’aller contre les faits pour introduire dans
un classement qui repose sur le traitement statistique de données objectives.

La langue française dans le monde
2019
Rapport de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)

Le rapport : un partage de connaissances
 Un ouvrage scientifique, doté d’un Comité international (cf. Note de recherche)

-> partage des connaissances sur la langue française et sa vitalité dans le monde,
-> il permet de de mesurer en partie, les effets des actions menées par la Francophonie, ainsi que par
l’ensemble des acteurs en charge de sa promotion et de sa diffusion.
-> il fournit une mine d’informations utiles, permettant d’étayer les recherches ou bien de renseigner qui
s’intéressera à la variété des situations et des contextes linguistiques et culturels
-> il permet d’aborder les composantes multiples de la Francophonie et leurs implications langagières,
symboliques, éducationnelles, sociales, professionnelles, ou encore médiatiques, numériques,
économiques, démographiques…

Cette édition insiste tout particulièrement sur les enjeux liés à l’usage du français en lien avec les
conditions qui détermineront son avenir (français et emploi) et note que l’intensité des échanges entre
francophones s’accroît, grâce à leur langue commune, dans plusieurs secteurs des industries créatives,
tout particulièrement dans le domaine de l’écrit, mais aussi, pour les films et, plus inattendu, pour les
jeux vidéo.

Une langue mondiale
POPULATION
 300 millions de locuteurs
 5e langue la plus parlée au monde après le chinois, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.
 Présence sur les 5 continents
STATUT
 langue officielle (dans 32 États et gouvernements et dans la plupart des organisations internationales),

 langue d’enseignement (de plus de 80 millions d’individus, sur 36 pays et territoires),
 langue étrangère (apprise par plus de 50 millions de personnes dans 115 pays)
 langue des médias internationaux (TV5MONDE, RFI ou France 24, mais aussi Euronews, BBC News, la chinoise
CGTN ou la russe RT)
 4e place pour l’Internet
ECONOMIE : la langue française pèse de façon significative dans la création de richesse, le développement
durable et les échanges internationaux à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Une approche sociolinguistique
Près de 60 % des locuteurs quotidiens de français se trouvant désormais sur le continent africain,
l’attention s’est naturellement focalisée sur cet espace et plus particulièrement sur l’examen de
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Liban.
Quelles langues y parle-t-on à la maison, dans le quartier, au travail ?
Quelle place occupe la langue française dans les interactions langagières au sein du foyer, en
fonction des interlocuteurs et des générations impliqués ?

Est-elle considérée comme une langue du patrimoine culturel et des outils de la transmission qu’il
conviendrait, à ce titre, de préserver et de pérenniser ?
Quels regards portent ses locuteurs, dont ce n’est pas souvent encore la première langue de
socialisation, sur cette langue que l’on dit parfois « seconde » et que certains appellent « africaine »
(par son appropriation, si ce n’est de par son origine) ?
Comment aborder la question de la diversité des français qui se déploient au rythme de l’inventivité
et des besoins des francophones ?

Sommaire du rapport

1- les francophones dans le monde
 1. LA FRANCOPHONIE vue par : Bernard Cerquiglini, Rada Tirvassen, Souleymane Bachir
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 8. QUI PARLE FRANÇAIS DANS LE MONDE : ÉTAT DES LIEUX ET ÉVOLUTIONS
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 1. L’AVENIR DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE OU LANGUE D’ENSEIGNEMENT
 2. PRÉSENTATIONS RÉGIONALES
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 Une expertise francophone au service de la formation
 La Francophonie institutionnelle : bureaux et centres régionaux francophones, campus numériques
francophones, et Instituts
 Des outils pour se former à l’enseignement du français
 Des outils pour la diffusion, la formation et la certification
 L’AUF dans le monde

3. LE FRANÇAIS POUR LE DÉVELOPPEMENT

 1. LANGUE FRANÇAISE ET ÉCONOMIE

 2. LA VALEUR ÉCONOMIQUE DU FRANÇAIS
 3. LE RÔLE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LES INDUSTRIES DE LA CULTURE
 4. LE FRANÇAIS POUR L’EMPLOI : LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET L’EMPLOI

 5. L’EMPLOYABILITÉ DES FRANCOPHONES EN ARMÉNIE

Une approche micro-socio-économique
L’approche microéconomique retenue consiste en la restitution de plusieurs enquêtes
conduites dans différents pays sur la capacité du français à constituer un atout pour les
entreprises et une valeur ajoutée sur le marché du travail. En Arménie, en Bulgarie, au
Cambodge, au Kenya, au Liban, à Madagascar, au Nigeria, en Roumanie et au Vietnam, les
offres d’emploi ménagent-elles une place à la connaissance de la langue française ?
Quelle importance lui accordent les entreprises dans leur politique de recrutement et la
gestion des carrières de leurs collaborateurs ? Le lecteur trouvera des éléments de réponse à
ces questions grâce aux quelques statistiques présentées, mais surtout à travers l’analyse des
orientations exprimées par les employeurs qui se sont prêtés à l’exercice. Le petit échantillon
mobilisé ne permet de tirer aucun enseignement général, mais il a mis au jour quelques
constantes intéressantes qui consacrent, en général, l’importance de la connaissance des
langues étrangères et la présence régulière du français dans les combinaisons demandées.

L’univers médiatique

Une dernière partie est consacrée à l’univers médiatique et numérique, dont l’importance en
matière d’usage et de diffusion des langues n’est pas à démontrer.

En constante mutation et se déployant sur des espaces quasiment infinis, ce monde à la fois
virtuel et articulé sur des dispositifs technologiques et matériels, illustre tout autant les
disparités découlant de l’hyperpuissance de certains acteurs et donc de certaines langues,
que les formidables occasions qu’il offre à la pluralité des langues et des expressions
culturelles. À ce titre, il est particulièrement révélateur d’y voir la langue française s’y mouvoir
avec assurance, occupant une place enviable à bien des égards.

Conclusion : le français aujourd’hui :

 une langue en partage (contextes plurilingues)
 Une langue plurielle (diversité des variétés)

 Une sociodidactique plurilingue :
Prendre en compte les langue des apprenants (didactique convergente)
vers les langues romanes (intercompréhension : du français vers l’espagnol,
l’italien, le portugais, le catalan, etc…)
Approche « simultané » français et anglais (approche sur objectifs
spécifiques ou langue de spécialité) pour les étudiants, en s’appuyant sur
la transparence de l’écrit …
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