La Francophonie
Le français dans le monde

Pays ou région où le français est langue officielle et maternelle
Pays ou région où le français est langue officielle ou administrative
Pays où le français est langue d'enseignement privilégiée
Le français fait partie des quelques langues parlées aux quatre coins de la planète. Il se situe
au 9e rang des langues les plus utilisées. On compte aujourd'hui un peu plus de 169 millions
de francophones à travers le monde, soit 3,2 % de la population mondiale. L'Europe
regroupe 44 % de la population francophone, l'Amérique 7,6 %, et l'Afrique 46,3 %, l'Asie
1,8% et l'Océanie 0,3%.
Et les Français dans le monde
On compte 1 774 200 Français vivant à l’étranger. Ils se répartissent géographiquement
ainsi :
52,7 % en Europe, soit 934 444 français
25,4 % en Amérique, soit 450 831 français
8,2 % en Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient, soit 145 000
français
8 % en Afrique sub-saharienne, soit 142 013 français
5,7 % en Asie et Océanie, soit 101 919 français
La Francophonie
La langue française est un élément majeur de notre identité et de notre patrimoine. La
respecter, favoriser son enrichissement sur le territoire national comme dans l'espace
francophone, promouvoir une politique active en faveur du plurilinguisme, telles sont les
priorités de la politique conduite par la Délégation générale à la langue française.
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Définition de la Francophonie
Dans son acception la plus large, elle englobe l'ensemble des actions de promotion du
français et des valeurs qu'il véhicule sans considération des pays dans lesquels elles
s'inscrivent. Au sens institutionnel - on l'écrit alors avec un f majuscule - elle qualifie
l'organisation internationale qui regroupe les 55 États et gouvernements qui ont choisi
d'adhérer à sa Charte.
À travers la Francophonie, la France entend faire de la communauté francophone (131
millions de personnes, soit 2,5 % de la population mondiale) une véritable enceinte de
coopération.
Le rayonnement du français
La langue française continue en effet d'occuper dans le monde une place importante, malgré
ses faiblesses dans certains secteurs, tels que les sciences dures, le droit commercial ou les
relations internationales, et malgré le pessimisme que nourrissent certains propos
nostalgiques. Le français est, avec l'anglais, la seule langue parlée sur les cinq continents, elle
demeure langue de travail des organisations internationales, en Europe comme en Afrique
par exemple où elle occupe une place privilégiée à l'Organisation de l'unité africaine (OUA).
Le français est la langue maternelle de près de 80 millions de locuteurs, ce qui place cette
langue au 11e rang dans le monde (sur plus de 2 000 langues comptabilisées) et au 9e rang
avec 160 millions, si l'on prend en compte le français langue seconde. Enfin, on évalue à plus
de 250 millions le nombre de personnes "capables d'utiliser occasionnellement le français".
Au-delà de ces données chiffrées, des enquêtes menées dans de nombreux pays montrent
que le français garde l'image positive d'une langue utile, indispensable dans certains
secteurs professionnels, mais aussi d'une langue indissolublement liée à des valeurs, à une
culture, à des projets de société de portée universelle. La langue française a le privilège
d'être mondialement reconnue comme une grande langue de civilisation. C'est ce statut du
français qui fonde sa diffusion dans le monde, sa présence dans les systèmes éducatifs et
son enseignement. On évalue à 57 millions le nombre d'élèves et d'étudiants qui apprennent
le français ou étudient en français à l'étranger, et à 900 000 le nombre d'enseignants
concernés.
Citations sur la francophonie
"La Francophonie sera subversive et imaginative ou ne sera pas !"
[Boutros BOUTROS-GHALI , Secrétaire général (égyptien) des Nations unies. Le Monde, 2
décembre 1995, Cotonou, VIe sommet de la Francophonie, 3 décembre 1995]
"La Francophonie nous permet de nous organiser, nous Arabes, Africains et autres identités
menacées par le rouleau compresseur des industries culturelles américaines car, seuls, nous
ne serions pas assez forts pour nous défendre..."
[Youssef CHAHINE , leitmotiv du cinéaste égyptien, membre du Haut-Conseil de la
Francophonie]
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"Quand un éditeur chinois, un universitaire américain feignent de ne pas apercevoir la place
qu'occupe la France dans mon travail, est-ce une ignorance ? Ou est-ce autre chose ? (...).
Car la francophobie, ça existe ! C'est la médiocrité planétaire voulant se venger de la
supériorité culturelle française (...). L'arrogance francophobe m'offense personnellement".
[Milan KUNDERA , écrivain tchèque de graphie française, cité par Kvetoslav Chvatik, "Le
monde romanesque de Milan Kundera", Gallimard, 1995]
"Ce qui n'est pas clair n'est pas français !"
[Antoine de RIVAROL, essayiste français d'origine italienne, "Discours sur l'universalité de
la langue française", 1784]
Pour en savoir plus :
Haut conseil de la francophonie
www.hcfrancophonie.org
Agence intergouvernementale de la francophonie
www.agence.francophonie.org
Ministère des Affaires Etrangères
www.diplomatie.gouv.fr/francophonie/instfr.html

Activité 1
Consulte los tres sitios mencionados e indique de donden vienen los documentos de esta
lección
123456-

Le français dans le monde
Les Français dans le monde
La francophonie
Définition de la francophonie
Le rayonnement du français
Citations sur la francophonie

Activité 2 Vrai ou faux ?
1- Le français est la langue officielle et maternelle du Québec Vrai □ Faux □
2- Le français n’est pas la langue officielle ou administrative du Luxembourg
Vrai □ Faux □
3- Le français est la langue d'enseignement privilégiée de l’Egypte Vrai □ Faux □
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4- Le français n’est pas la langue officielle et maternelle de la Martinique
Vrai □ Faux □
5- Le français est la langue officielle ou administrative du Canada Vrai □ Faux □
6- Le français
Vrai □ Faux □
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Activité 3 Lea nuevamente los textos y conteste las siguientes preguntas
1-Est-ce-que la langue française occupe une place importante dans le monde ?
Oui □ Non □
2- La communauté francophone représente-t-elle 3% de la population mondiale ?
Oui □ Non □
3Est-ce
Oui □ Non □
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4- Est-ce qu’il
Oui □ Non □
5- Le français
Oui □ Non □
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Activité 4
Indique para cada parte de la oración si se trata de una forma afirmativa, negativa o
interrogativa.
1- "La Francophonie sera subversive et imaginative ou ne sera pas !"
a□ n□ i□

a□ n□ i□

2- "La Francophonie nous permet de nous organiser, nous Arabes, Africains et autres
identités
a□ n□ i□

menacées par le rouleau compresseur des industries culturelles américaines car, seuls,
nous ne serions pas assez forts pour nous défendre..."
a□ n□ i□
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3- "Quand un éditeur chinois, un universitaire américain feignent de ne pas apercevoir
a□ n□ i□
la place qu'occupe la France dans mon travail, est-ce une ignorance ?
a□ n□ i□

a□ n□ i□

4- Ou est-ce autre chose ? (...).
a□ n□ i□

5- Car la francophobie, ça existe !
a□ n□ i□

6- C'est la médiocrité planétaire voulant se venger de la supériorité culturelle française (...).
a□ n□ i□

7- L'arrogance francophobe m'offense personnellement".
a□ n□ i□

8- "Ce qui n'est pas clair n'est pas français !"
a□ n□ i□

a□ n□ i□
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