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FETE DE LA FRANCOPHONIE 
L’Organisation de la Francophonie quelques décennies après 

Par  G.N.C.D.  JJR 65 
 

 
Tout ce qui touche la francophonie (l’usage de la langue, et non pas l’organisation internationale) 
nous touche un peu, nous les JJR et les MC, simplement parce que nous avons été éduqués dans 
un lycée français et que nous parlons tous le français, même si nous vivons aux USA , et que nous 
savons ce que nous devons à cette langue. Et ce mois de mars voit la Fête de la Francophonie dans 
des dizaines d’Etats de par le monde, qu’ils soient membres ou non (cas de la Chine, qui la fête) de 
l’Organisation de la Francophonie. Des dizaines d’Etats ? oui, 57 pays pour être exact sans parler 
des 23 pays observateurs , et c’est significatif du fait francophone.  
 
Aussi étonnant que cela puisse être, et en dépit du nombre de francophones réels car pratiquants 
quotidiens (220 millions dans le monde), le nombre d’Etats ayant le français comme langue officielle 
unique ou en partage avec une autre fait que le français garde une position enviable (37 Etats), 
dépassant l’espagnol, et, dans de nombreux cas, coexistant avec l’anglais. En fait, l’Organisation de 
la Francophonie est la 2è organisation inter-Etats mondiale près celle des Nations Unies, avec toute 
l’importance réelle que cela implique ; ceci fut paradoxalement attesté par le fait que le Vietnam a 
tout fait dans les années 1990 pour être admis à la Francophonie alors qu’à l’époque ne restaient 
plus que moins de 2% de la population locale pratiquant peu ou prou le français (moins de 0,5% de 
nos jours). Il s’agissait de rompre le cercle de méfiance politique entourant alors ce pays, qui,  une 
fois entré dans le club, n’a même pas daigné mettre des pancartes en français dans les aéroports.  

 
La vague anglo-saxonne résultant de la 2è guerre mondiale a imposé l’anglais comme langue des 
affaires mais n’a jamais pu éliminer vraiment le français, pourtant moins parlé que l’espagnol ou 
même le russe très pratiqué en Europe de l’Est, à titre d’exemples. Ne parlons pas du chinois, qui n’a 
pas encore pris de grande place réelle dans le monde sauf …en Chine 
 
Les raisons en sont multiples dont les plus explicables sont la résilience d’une forme de culture 
humaniste d’une part,  et l’obligation de plus en plus ressentie d’avoir une alternative, une ouverture, 
une échappatoire permettant de quitter une culture décidément trop matérialiste car axée à 100% sur 
la seule économie, l’anglo-saxonne . Ne parlons même pas de la politique mondiale vue sous l’angle 
anglo-saxon, c'est-à-dire en réalité des seuls USA, le Gde Bretagne n’étant que leur vassal direct et 
fidèle, chose systématiquement démontrée depuis 60 ans, après la tout dernière opération politico-
militaire britannique décidée en commun avec la France et Israël contre l’Egypte en 1956 (crise de 
Suez) et ayant à subir un blocage américain. 
 
Née dans les années 1970, structurée graduellement au fil des ans, la Francophonie (nom officiel : 
Organisation Internationale de la Francophonie) dispose d’atouts réels insoupçonnés car non visibles 
mais bien utilisés, dont : 
 

- un leadership exercé par des pays économiquement visibles (France, Canada, Belgique, 
Suisse) dont un est l’un des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU, 
avec droit de veto 
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- une démographie forte grâce à l’Afrique (nord et ouest), dont le décollage économique est en 
cours et déjà visible, contrebalançant la démographie stagnante des pays occidentaux 
francophones 

- le seul réseau d’éducation à programme unique et valable mondialement : le réseau des 
lycées français relevant de l’AEFE ; ce réseau est massivement utilisé par les enfants des 
expatriés (majoritairement enfants de diplomates ou de cadres, pas seulement des Français) 
d’où des générations entières de décideurs internationaux déjà formées ou en cours de 
formation au sein des couches actives mondiales y compris celles des pays anglophones 

- un réseau universitaire mondial car couvrant 40 pays membres de la Francophonie via l’AUF 
(Agence Universitaire de la Francophonie) 

- un réseau mondial audiovisuel via les chaînes TV5 (Belgique, Suisse, Canada et France, 
ensemble) et France 24 (France seule) touchant 200 millions de foyers soit plus de 700 
millions de personnes de tout âge 

- une alternative à l’ONU trop « visible » pour la résolution très discrète des problèmes 
politiques internationaux d’où  la présence comme secrétaire général de la Francophonie de 
personnages de très haut niveau (un ancien secrétaire général de l’ONU avec Boutros 
Boutros-Ghali, un ancien Président de la République avec Abdou Diouf, et actuellement 
l’ancien gouverneur général du Canada) 

 
Toutes ces facilités permettent de garder une présence très forte de la francophonie sous des 
cieux divers et inattendus. Sait-on par exemple que rien qu’à Istamboul en Turquie, 200 000 
personnes sont francophones ? Encore plus étonnant, qui sait en réalité qu’il y a plus de 10 
millions de francophones pratiquants aux…USA ? 
 
Oui, le français est toujours là, et bien là. 
 
Site internet de l’Organisation de la Francophonie : http://www.francophonie.org/  

 


