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Genèse d’une définition  

Le terme « francophonie » est apparu pour la première fois dans

l’ouvrage « France, Algérie et colonies » d’Onésime Reclus publié en

1880.

O. Reclus est inventeur du mot mais n’a pas donné de définition.

Pour lui, ce terme fait référence à un constat de géographe :

existence des populations hors hexagonales parlant le français

comme langue maternelle ou langue de communication dans la

société
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Renouveau du concept dans le cadre d’un projet de francophonie 

internationale lancée par les pères fondateurs

Renouveau du terme dans les années 60 du siècle dernier
dans le contexte des « jeunes indépendances » car bon gré,
mal gré, au delà de la dimension purement linguistique, la
francophonie est progressivement définie grâce à ses
« fondateurs » : Léopold Sédar Senghor, Hamani Diori, Habib
Bourguiba et Norodom Sihanouk comme une Communauté
partageant des valeurs communes, un idéal humaniste et
de métissage.
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Les termes d’aujourd’hui

Francophonie : connotation géopolitique – étatique 

et gouvernementale

francophonie : connotation linguistique – société civile
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La Francophonie d’aujourd’hui

 84 Etats et gouvernements membres de l’OIF (26

observateurs) : 14% du revenu mondial, 20% des

échanges mondiaux de marchandises, 11% des
échanges mondiaux de produits et services culturels.

 Plus du tiers des membres de l’ONU

 Près d’un milliard d’habitants au total (dont 274 millions

de francophones en 2014)
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La Francophonie d’aujourd’hui

 La Francophonie rassemble 2 pays membres du G8 et 23

des pays les moins avancés (48 PMA au dans le monde).

 L’Afrique, l’océan Indien et le Moyen-Orient représentent

40% des membres, suivis de l’Europe (37%), puis de

l’Amérique-Caraïbe (14%) et enfin, de l’Asie-Pacifique (9%).

 60% de la population des pays francophones a moins de 30

ans. D’ici à 2050, la population de jeunes africains

francophones sera multipliée par quatre, passant de 84 à

276 millions.
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Aujourd’hui, la Francophonie est un
rassemblement intergouvernemental
qui, à partir des liens linguistiques,
culturels et historiques, constitue un
ensemble géopolitique, qui a non
seulement une langue partagée mais
des valeurs communes (diversité,
dialogue, solidarité, liberté). Ce
rassemblement dispose d’institutions et
met en œuvre des programmes
multilatéraux de coopération.



La Francophonie est une réalité géopolitique marquée par la 

diversité  

Géographique

Politique

Niveau de développement(humain et économique)

Culturelle

Religieuse

Linguistique
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La Francophonie est une réalité géopolitique marquée par la 

diversité des motivations d’adhésion

Foyer d’origine de la langue française 

(France, Belgique, Luxembourg, Suisse…)

Colonisation : beaucoup de pays membres titulaires ou associés

Volontariat 

(impact de l’idéal de la Révolution française et du Siècle 

des Lumières en Europe, proximité avec des pays 

francophones, attirance de l’acteur francophone dans le 

système international)
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La Francophonie est aussi marquée par la diversité de l’usage 

comme du statut de la langue française

 Le français avec l’anglais est l’une des deux langues parlées sur

tous les continents. Cependant, en terme de locuteurs, le

français est classé actuellement au 10è rang des langues les

plus parlées dans le monde, loin derrière le chinois et l’anglais ;

 274 millions de francophones répartis en deux catégories : les

francophones utilisant le français soit comme langue du

quotidien, soit comme langue étrangère. Ce nombre est en

constante augmentation.
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La diversité des situations socio-linguistiques en Francophonie : 

• Le français est l’unique langue officielle et d’usage (France,
Monaco) ;

• Le français est dominant mais pas exclusif (Québec, Wallonie, Canton
de Genève…) ;

• Le français est langue officielle mais parlée le plus souvent par une
minorité de la population (la plupart des États africains
francophones) ;

• Le français n’a pas de statut officiel mais l’enseignement du et en

français concerne tout ou partie l’ensemble des enfants scolarisés.

C’est le cas des pays francophones du Maghreb et du Liban

notamment;

• Le français n’a aucun statut officiel et a très peu de locuteurs mais

joue un rôle important pour des raisons culturelles, historiques et

politiques. C’est le cas des pays francophones de l’Asie du Sud-est.



Le français comme langue officielle

 29 pays francophones ont le français comme langue officielle 

ou co-officielle + 15 territoires non souverains.

 Il existe aussi des pays francophones où le français est langue 

d’usage (Maroc, Tunisie, Liban…) mais n’a pas le statut de 

langue officielle.
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Belgique
Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement 

dénommée Communauté française)

Canada

Nouveau-Brunswick (+ anglais) Nunavut (+ anglais et 

inuktitut)

Québec

Territoires du Nord-Ouest (+ anglais, chipewyan, cri, 

dogrib, gwich’in, inuktitut et slavey)

Yukon (+ anglais)

Inde
Pondichéry (+ anglais, malayalam, tamoul et 

télougou)

Italie Val-d’Aoste (+ italien)

Suisse

Berne (+ allemand) Fribourg (+ allemand)

Genève

Jura

Neuchâtel

Valais (+ allemand)

Vaud
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 Contexte mondial (crise, mise en cause du modèle de gouvernance

mondiale et de régulation économique).

 Persistance de crises et d’atteintes à la démocratie et à la sécurité

(plus de vigilance et d’actions concertées)

 Education : accès, qualité, modèles d’apprentissage, de formation

et de transmission de savoir

 Croissance urbaine (développement durable)

 Nouvelles transformations du numérique

Etc.
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Enjeux et défis du monde francophone



• l’enjeu de la réhabilitation des politiques publiques, 

à consolider le multilatéralisme et à favoriser une 

gouvernance mondiale rénovée au service d’une 

triple solidarité :

 solidarité entre les pays, notamment Nord-Sud et Sud-Sud, 

 solidarité entre les générations actuelles,

 solidarité envers les générations futures. 
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