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L Etat actuel de la Francophonie : ses r6alit6s g6ographique, d6mographique, le statut de

francais

Qu'est-ce que la Francophonie?

e terme de francophonie apparut

pour la premidre fois en 1880.

C'est le geographe frangais Onesime

R.ecius (1837-1916) qui I'a ernploy6

rour designer les espaces g6ographiques

t'ru la langue frangais etait parlee. Il

.'agit de I'ouvrage France, Algdrie et

:olonies. On entend aujourd'hui par

francophonie (avec une minuscule

r:ltiale) l'ensemble des PEUPLES ou

;es groupes de locuteurs qui utilisent

partiellement ou entidrement la langue

irangaise dans leur vie quotidienne ou

.eurs communications. Le terme

Francophonie (avec une capitale

rnitiale) d6signe plut6t l'ensemble des

GOUVERNEMENTS, PaYS ou instances

officielles qui ont en coillmun l'usage du

frangais dans leurs travaux ou leurs

echanges. Donc, on Parle de deux

realitds differentes selon qu'on ecrit

francaphonie (peuples ou locuteurs) ou

Francop honie (gouvernements ou pays)'

Rappelons que le terme de

<francophonie> Provient bien

evidemment du mot <frangais>, une

lanzue romane appartenant i la famille

indo-europ6enne. On peut consulter un

tableau montrant une tvpologie

historioue des langues romanes.



I Les ftats oir le frangais est langue officielle

l:.;: a son statut de langue officielle (ou co-officielle) dans quelque 51 Etats et 34

n;i:iriS reste la deuxidme langue du monde sur le plan de f importance politique. M0me si, i
:'u.:nrple de I'anglais, il n'est pas la langue maternelle de tous les citoyens dans 1a plupart des

:d. r concernds, le frangais occupe des positions strategiques privilegiees comme langue

a:::lnrstrative, langue d'enseignement, langue de I'arm6e, langue de la justice, langue des

-:::ia-s. langue du commerce ou des affaires, etc.

S. ,: tiangais a d'abord etdla premidre langue de la France, c'est parce qu'il a et6 celle du roi,

::.:-a-dire celle du prince le plus puissant, celui qui poss6dait la plus grande arm6e et qui

:r:.:rart les plus forts impdts. Par la suite, si le frangais a et6 la premidre langue de I'Europe, et

:.. iu \,{oven Age jusqu'au XMII" siecle, c'est parce que la France 6tait le pays le plus peupl6 du

: -::inenr, et que, par voie de consdquence, son monarque 6tait le plus riche et le plus puissant.

:.::--ir. la cause premiere de I'expansion du frangais en Europe et en Am6rique est d'ordre

i;n1t'rsaphique, puis d'ordre dconomique et militaire. Cette observation pourrait, bien sfir,

; ':rliquer d I'histoire de l'anglais, mais aussi d celle de l'espagnol, du portugais, de I'arabe, du

:isse. etc.

- ::rrlantation du frangais en Afrique et dans l'ocean Indien (R6union, Seychelles, Comores,

-:: est plus rdcente. A I'exception du S6n6gal oir des postes frangais ont et6 dtablis dds le XVIIf

'r:.-le. l'expansion de cette langue a commenc6 au XD(" siecle avec de nouvelles conqu6tes

:r-lrtatres, I'effort d'evangelisation et le ddveloppement de tr'organisation scolaire. Il en est de

::::re pour I'Oc6anie (Polyn6sie frangaise, Nouvelle-Calddonie, Vanuatu, etc.).

2 Le frangais comme langue maternelle

=: :nncipe, la notion de frangais langue maternelle ne s'applique qu'i ceux qui le parlent en

::;rce (.82 oh), au Canada (23,2 o/o), en Belgique (41 o/a), en Suisse (18,4 o/o) et dans la

:r:ncrpaute de Monaco (58 %). Avec ces seuls pays, on ne compterait que 75 millions de

:,:cophones.
,-:.. ' ''it:l
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-::r:f3nr. bien qu'ils soient partout minoritaires, il faut d6nombrer 6galement les locuteurs du

-r:;:.! langue maternelle dans les diffdrents autres pays francophones repartis surtout en

- :-:.-. et en Oceanie, mais presents aussi aux Antilles et aux Etats-Unis. Si I'on compte les

:-:,:les francophones d'Afrique (22 Etats), des Antilles et des Etats-Unis (1,7 million),

: ':=::,e. on compterait 109 millions de locuteurs francophones.

3 Le frangais comme langue seconde

-. ::"nqais est une langue d'enseignement de grande importance dans le monde. En fait, son

:-:.--'iement aux non-francophones constitue une donn6e fondamentale dans le concept de

''-,-:.-rhonie. Ld ou le frangais a acquis le statut de langue offrcielle, de langue co-officielle ou

:: i:'rque administrative, il est enseignd comme langue seconde; ld ou le frangais ne dispose

::-;'i.r'l statut officiel, comme au Etats-Unis, en Colombie, au Royaume-Uni ou au Laos, il est

.:;;.;nd comme langue dtrangdre. Pr6cisons que, dans les pays ou le frangais est I'unique

:::Ji oflficielle, il est enseignd d tous les 61dves dds le primaire. En tant que langue seconde, il

::: :lnclp&lement enseignd au primaire, parfois au secondaire.

'-'=: 
constatation s'impose lorsqu'on se demande ou le frangais est le plus enseign6 comme

::.-t. seconde ou langue dtrangere: c'est avanttout dans les pays francophones d'Afrique noire,

:*.s dans les pays arabophones d'Afrique ainsi que dans les pays anglophones, lusophones

:.. :i ueais) et hispanophones.

! -: -: plan de la francophonie mondiale, on compte presentement plus de 145 millions de

:r:slrnnes scolarisdes en frangais dans le monde, tous les secteurs d'enseignements r6unis (langue

:,::rnelle, langue seconde, langue 6trangdre). En fait, jamais dans I'histoire du franqais autant de

trr:r'iitres n'ont appris et parle cette langue. Selon le Conseil dconomique et social de Paris, le

- -:r3re des "francophones" aurait atteint m6me les 500 millions en I'an 2000.

--: ::es net declin du frangais langue seconde ou 6trangdre, qui avait commencd dans les ann6es

-:-" semble avoir ete stopp6. Certains pays d'Europe (Finlande, Irlande, Norvdge, Sudde,

,. -riche. Bulgarie, etc.), du Proche-Orient (Egypte, Turquie, Israel, Emirats arabes unis, etc.) et

: herrque (Bresil, Colombie, Pdrou, Etats-Unis, Canada) connaissent pr6sentement une trds

:::e augmentation des dldves du frangais langug,seconde ou 6trangere.
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