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SAISINE 

 

SUR 

 

« LE ROLE DE LA FRANCE DANS UNE FRANCOPHONIE DYNAMIQUE » 

 

 

(Décision du Bureau du 12 juillet 2016 - NS 162810) 

 

 

 

On estime à 274 millions le nombre de locuteurs de français dans le monde, dont 212 millions en font 

un usage quotidien sur les 5 continents, et 77 millions de francophones au quotidien en Europe. Le 

français est la 5ème langue la plus parlée au monde et la seule, avec l’anglais, à l’être sur les 5 

continents. Le français est la 3ème langue des affaires dans le monde, et la 2ème  au sein des 

organisations internationales. Le monde de la francophonie, c’est 80 Etats et Gouvernements de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie, plus de 900 millions d’hommes et de femmes ayant 

en partage la langue française et les valeurs universelles. Par ailleurs, l’espace francophone représente 

16 % du PIB mondial. 

 

Cependant, malgré ces chiffres, plusieurs constats s’imposent : 

 La question de la perte d’influence de la langue française au profit d’une culture anglo-

saxonne renforcée dans les contextes stratégiques que sont, entre autres, l’économie, 

les échanges européens et internationaux, la défense du droit continental  

 Le développement de l’utilisation de la langue française sur de nouveaux continents 

et au sein de nouveaux pays remet en question le périmètre des organisations 

internationales de la francophonie. 

 Les domaines traditionnels de l’influence francophone que sont l’éducation, la culture, 

le sport, les droits de l’homme sont nécessaires mais insuffisants pour faire face aux 

défis démocratiques, économiques, écologiques et numériques, dans la 

mondialisation. 

 Enfin, dans ce contexte, la visibilité, l’utilité, la perception par les citoyens de la 

francophonie en France et son faible relais médiatique questionnent les orientations 

francophones de la France. 

 

Si l’usage du français dans les institutions internationales et européennes, son enseignement et son 

déploiement dans le monde, participent au rayonnement et à l’influence de la France sur la scène 

diplomatique, cette influence peut et doit être portée plus largement dans le cadre d’une volonté 

politique française réaffirmée. 
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La francophonie doit être un levier d’accompagnement pour la France, tant en métropole que dans 

les Outre-mer, dans le cadre des mutations à venir : aux plans économiques et du développement des 

territoires, du développement durable, des droits de l’homme et de la démocratie, du droit continental, 

de l’éducation et de la formation, de la diversité et du développement culturel, de la démographie, de 

l’usage numérique, de la jeunesse et des sports. 

La politique francophone de la France souffre, en effet, d’un déficit d’intérêt, de visibilité et 

d’engagement, alors que le potentiel de développement au sein de la zone francophone est en 

croissance. Notre pays ne semble pas suffisamment se situer comme le maillon fort de la stratégie 

francophone dans le monde. 

De grands évènements francophones sont d’ores et déjà engagés, comme les journées internationales 

de la francophonie, la réunion de la francophonie institutionnelle, le XVIème sommet de la 

francophonie en novembre 2016, les rencontres Africa 2016, les jeux de la Francophonie 2017, le 

forum mondial de la francophonie en 2018, la future exposition universelle en 2025. Ils constituent 

autant d’opportunités pour recréer une dynamique francophone notamment en France, tout comme 

les grands événements internationaux tels que les Jeux Olympiques. 

 

 

Au regard de l’importance de ces enjeux pour notre pays, le CESE a estimé nécessaire de formuler 

des propositions visant à redonner à la francophonie la place qui lui revient. 

Après avoir synthétisé les futurs enjeux de la francophonie internationale, il s’agira de démontrer les 

atouts de la francophonie pour la France aux plans économiques, culturels, des réseaux d’influence, 

du droit écrit continental, de l’environnement et du numérique, des domaines économique et social, 

et d’apporter des réponses aux questions suivantes : 

- En quoi le rayonnement de la France dans le monde passe par une politique francophone de 

la France mieux identifiée par les citoyens et qui associe la société civile ? 

- Quelles propositions pour faire de la francophonie un atout économique pour et avec la 

France ? Y-a-t-il une place pour un  label « made in francophonie » des pays francophones 

vers les pays non francophones? 

- Comment renforcer l’attachement des français pour un projet francophone du 21ième siècle qui 

passionne et qui s’ouvre sur les territoires francophones ? 

 

Le Bureau a donc décidé de confier à la section des Affaires Européennes et Internationales la 

préparation d’un projet d’avis sur ces thématiques, qui pourrait faire l’objet d’une présentation en 

assemblée plénière au premier semestre 2017. 


