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I/ Le Français est plus qu’une langue : c’est le fo ndement de la Nation et de 
l’Etat en France.  
 

• La France s’est constituée au long des siècles par agrégations successives  
de territoires (par la force ou par alliances). 

 
• Il fallait donner à cet ensemble hétérogène une cohérence culturelle et 

politique . Elle a été notamment obtenue en imposant une langue commune, 
à partir du XVIème et du XVIIème siècles. 

 
• Cette unification progressive du territoire a été à la fois volontaire et 

imposée . Volontaire avec les diverses entreprises de codification du français 
(à commencer par la Défense et Illustration de la langue française de Du 
Bellay). Imposée aussi avec l’éradication des patois et des langues 
régionales (interdites à l’école). 

 
• Ce lent et douloureux processus explique que la langue française est un 

élément essentiel de l’identité française , en même temps qu’un projet 
politique .  

 
• Toutes choses égales par ailleurs, la langue française est pour les Français 

ce que la Constitution américaine est pour les Américains. 
 

• D’où l’attachement viscéral à l’intégrité de la langue et à sa pérennité 
ainsi que les controverses récurrentes sur la difficulté à la maîtriser (par les 
Français eux-mêmes) et la concurrence que lui ferait l’anglais. 

 
 
II/ Quelques chiffres  
 

• Près de 200 millions de personnes  parlent français dans le monde. Les 
francophones constituent la 9ème communauté linguistique dans le monde.  
 

• Avec l’anglais, le français et l’une des deux seules langues parlées sur les 5 
continents.  
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• Seul ou avec d’autres langues, le français a le statut de langue officielle  
dans 32 pays  différents et gouvernements. 
 

• Dans l’Union européenne, la langue française et place en seconde place en 
nombre de locuteurs de langue maternelle (16%), après l’alle mand 
23,3%). 

 
• Près de 83 millions de personnes étudient le français  dans le monde. Au 

côté de l’anglais, c’est la langue la plus apprise dans le monde. 
• Plus d’un million d’Américains parlent le français à la maison. C’est la 

quatrième langue la plus parlée aux Etats-Unis  après l’anglais, l’espagnol 
et le chinois.  

 
 

III/ Qu’est-ce que cela signifie ?  
 

• La langue est aussi un instrument de puissance . Ainsi le français a-t-il été 
la langue de référence à partir du XVIIème siècle et jusqu’à la première 
guerre mondiale, alors que la France était au faîte de sa puissance. 

 
• Le Français n’a plus aujourd’hui cette prétention. La France n’en a ni les 

moyens ni la volonté, bien au contraire. Reste une conviction profonde : la 
langue véhicule une culture, une façon de penser, u ne vision du monde . 
Nous entendons bien la promouvoir et la faire partager. 

 
• C’est sur cette base qu’a été créée l’Organisation internationale de la 

Francophonie qui regroupe aujourd’hui 75 pays et 800 millions de personnes 
à travers le monde. Cette organisation repose sur une langue commune 
certes mais bien plus encore sur des valeurs partagées : la diversité 
culturelle, la démocratie, les droits de l’Homme et l’Etat de droit. 

 
• Dans un monde de plus en complexe et imprévisible, nous devons en effet 

préserver un maximum de diversité, notamment linguistique et culturelle. Si la 
globalisation entraîne l’uniformisation, elle sera un appauvrissement. Il faut au 
contraire privilégier le multilinguisme et le multiculturalis me. 

 
• Il n’en est que plus important de favoriser l’enseignement des langues  dès 

le plus jeune âge. La France avait pris du retard, comme les Etats-Unis 
d’ailleurs. Elle essaie de le rattraper, notamment en internationalisation ses 
cursus universitaires.  

 
• Je sais que votre école prône les mêmes valeurs d’ouverture et de 

tolérance . Je ne peux que vous encourager dans cette voie et souhaiter que 
l’apprentissage de la langue française vous y aide./. 


