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LA FRANCOPHONIE : UNE
OUVERTURE SUR LE MONDE
Chaque année, le 20 mars,
on fête la Journée internationale
de la Francophonie. C’est l’occasion
de découvrir la créativité
de la jeunesse francophone,
rassemblée autour de passions
communes, comme le sport,
la mode, le cinéma...

CHIFFRES
CLÉS

300
millions

C’est le nombre
de francophones dans
le monde. Presque
la moitié d’entre eux
vit en Afrique.
Stylers Crew – Maroc - © CIJF/Patrick Lazic

60 %

de la population
des pays francophones
a moins de 30 ans.

IL Y A 50 ANS

21 pays francophones
créaient l’Agence de
coopération culturelle
et technique (ACCT).
Son objectif était
de renforcer les liens
et les échanges culturels
entre les pays membres.
L’ACCT est ensuite
devenue l’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF).

Le collectif marocain Stylers Crew participe aux Jeux de la Francophonie (lire p. VI).

LE SAIS-TU

La « francophonie » avec un « f » minuscule désigne l’ensemble des personnes
qui parlent français dans le monde. On utilise un « F » majuscule pour désigner
les institutions et les relations entre les États et les gouvernements membres
de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Réalisé par Éditions Spéciales Play Bac pour

DÉCOUVERTE

DU CAMBODGE À HAÏTI... ON PARLE
FRANÇAIS À TRAVERS LE MONDE !
La langue française est parlée dans des dizaines de pays situés sur les 5 continents. Dans certains pays, c’est la seule
langue officielle. Dans d’autres pays, c’est une des langues officielles, comme en Belgique. Dans d’autres pays encore,
le français n’est pas une langue officielle mais des milliers de personnes en font l’usage au quotidien.
AFRIQUE
Nombre de francophones : 138 millions

ASIE

Nombre de francophones : 5 millions
En Asie,
le français est parlé
au Moyen-Orient
et en Asie du Sud-Est.
On trouve le plus
de francophones
au Liban (2 millions)
et au Vietnam
(675 000).

Près de la moitié des francophones dans le monde
vit en Afrique. Ils sont répartis sur 34 pays au total.
C’est en République démocratique du Congo qu’ils
sont le plus nombreux :
plus de 42 millions
(1 habitant sur 2).
Au Gabon,
ils sont 1,3 million
(2 habitants sur 3).

AMÉRIQUE

EUROPE

Nombre de francophones : 137 millions
43 pays européens
comptent des
francophones.
Le pays dans
lequel ils sont
le plus nombreux
est la France
(64 millions
sans les territoires
d’outre-mer).
Ils sont plus
de 8 millions
en Belgique
(3 habitants
sur 4) et plus de 5 millions
en Suisse (2 habitants sur 3).

Langue officielle
Langue choisie par un pays
qui sera celle utilisée
à l’école, dans les textes
de loi, les relations avec
les autres pays...
Francophone
Personne qui parle
français.
Outre-mer
Ici, situé en dehors
du continent européen.
Archipel
Groupe d’îles.
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Les francophones sont
répartis dans 13 pays
et territoires sur tout
le continent américain.
C’est au Canada qu’ils
sont le plus nombreux
(11 millions), notamment
au Québec. Près de 8 millions
de personnes parlent français
dans cette région grande comme
3 fois la France.

OCÉANIE
Nombre de francophones : 655 000
En Océanie, le français est
surtout parlé dans les territoires
d’outre-mer français.
Dans les archipels
de la Nouvelle-Calédonie
et de la Polynésie française,
toute la population parle
français. Cela représente plus
de 550 000 personnes au total.

PASSEPORT DE L’OIF
Nom : Organisation internationale
de la Francophonie
Date de création : 20 mars 1970
Lieu : Niamey (Niger)
Fondateurs : Léopold Sédar Senghor (Sénégal),
Habib Bourguiba (Tunisie), Hamani Diori (Niger)
et Norodom Sihanouk (Cambodge)
Nombre d’États et de gouvernements : 88

Signes caractéristiques du français :
– seule langue, avec l’anglais, parlée sur les
5 continents
– 5e langue la plus parlée dans le monde
après le chinois, l’anglais, l’espagnol et l’arabe
– 4e langue utilisée sur Internet
– 2e langue étrangère la plus apprise
– 2e langue des organisations internationales
– 3e langue utilisée en négociations commerciales
Site : www.francophonie.org

Textes : C. Hallé / Illustration : E. Balandras / Source : Observatoire de la Francophonie (Rapport 2019)

Nombre de francophones : 19 millions
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LA FRANCOPHONIE DANS L’HISTOIRE :
L’ENVIE D’AVANCER ENSEMBLE
CONTEXTE
COMMUNAUTÉ I La
francophonie est une grande
communauté de personnes
qui parlent français à travers
le monde.
VALEURS I C’est aussi
l’ensemble des pays
francophones.
À travers leur adhésion
à l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF),
certains de ces pays font
le choix de construire
un espace de solidarité fondé
sur l’humanisme, la démocratie,
et le respect de la diversité
de leurs cultures et de leurs
langues.

Diplomatie. Le français s’est
propagé dans les territoires
colonisés par la France et
la Belgique. Cela a commencé
en Amérique il y a 300 ans,
puis en Afrique il y a 150 ans.
Le français est devenu
progressivement une langue
de diplomatie.
Écrivains. Peu à peu,
des francophones originaires
de divers pays créent des
réseaux autour de la culture.
Les premiers à en faire partie
dès les années 1920 sont des
écrivains, puis des journalistes
dans les années 1950,
des ministres de l’Éducation
de pays francophones dans
les années 1960, suivis par
des professeurs et des étudiants.
Communication. Dans
les années 1960, de nombreux
pays redeviennent indépendants.
Certains d’entre eux choisissent
de garder la langue française,
pour pouvoir communiquer
plus facilement avec le reste
du monde et entre les différentes
populations du pays. Le français
y évolue, grâce aux autres

Une coopération
politique, éducative,
économique
et culturelle.
langues parlées dans ces pays,
et s’enrichit de la culture locale
(lire p. IV).
Solidarité. En 1970,
les présidents de 3 pays
d’Afrique (Sénégal, Tunisie et
Niger) et le prince du Cambodge
(Asie) ont le désir, grâce à
leur langue commune, de créer
davantage de rapprochement
et de solidarité entre les pays
francophones. On les appelle
« les pères fondateurs de
la Francophonie » (lire p. II).
Culture. Ce rapprochement
a lieu le 20 mars 1970,
à Niamey, au Niger. 21 pays
adhèrent à l’ACCT (Agence
de coopération culturelle
et technique). L’objectif
est de favoriser le partage
des cultures, à travers

des programmes d’aide
aux artistes ou d’accès à
des bibliothèques, par exemple.
Politique. De plus en plus
de pays et de régions
souhaitent rejoindre l’ACCT.
Il faut donc lui donner
davantage de responsabilités,
et repenser son fonctionnement.
C’est ainsi que l’Organisation
internationale de la Francophonie
naît en 2005. Elle met en œuvre
une coopération politique,
éducative, économique
et culturelle entre ses membres.
Ses priorités : assurer un avenir
à la jeunesse, promouvoir
l’éducation des filles, le numérique
et le développement durable
(lire p. VI-VII).
Décisions. En décembre 2020,
la Tunisie (Afrique) accueillera
le Sommet de la Francophonie.
Tous les 2 ans, des chefs
d’État et de gouvernement
se réunissent pour prendre
des décisions ensemble.
Le thème de cette année
sera : « Le numérique au service
du développement et de
la solidarité entre les pays ».

QUIZ
Qu’est-ce qu’une langue nationale ?

LE SAIS-TU
En partant des chiffres
connus aujourd’hui,
les spécialistes ont
calculé que le nombre
de francophones va
doubler d’ici à 50 ans !
Ils seront près
de 700 millions,
ce qui correspondra alors
à 1 habitant de la planète
sur 14. Parmi eux, il y aura
une majorité de jeunes
âgés de moins de 30 ans.
Source : OIF

Adhésion
Ici, fait d’appartenir
à un groupe.
Humanisme
Manière de penser selon
laquelle l’être humain
et ses valeurs sont ce
qu’il y a de plus important.
Colonisé
Ici, occupé et dirigé.
Diplomatie
Ici, relations entre
les pays.
Réseau
Ici, groupe organisé.
Sommet
Ici, réunion.

Une langue nationale est une langue propre à un pays, à une nation, et parlée par le peuple de ce pays.
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INTERVIEW

UNE LANGUE EST À L’IMAGE DE CEUX
QUI LA PARLENT : VIVANTE !

L

a langue française
évolue tout le temps.
Comment et pourquoi
se transforme-t-elle ?
Marinette Matthey, linguiste
à l’université Grenoble-Alpes,
nous apporte quelques réponses.

Oral. « Notre manière
de parler change, elle aussi,
en permanence. Pour aller vite,
on dit “je peux pas” au lieu
de “je ne peux pas” ou “chuis”
au lieu de “je suis”. Les sons
modifient les mots.
Sur les réseaux sociaux,
on écrit souvent comme
cela nous vient et sans faire
attention aux règles apprises
à l’école. La langue écrite
se rapproche de plus en plus
de la langue orale. »

QUIZ
Comment appelle-t-on une langue qui n’est plus parlée, comme le grec ancien ?
Une langue morte (qui n’évolue plus).

Mode. « La langue française
a plus de 1 000 ans. Mais
aujourd’hui, on ne parle
pas du tout le même français
qu’au Xe (10e) siècle !
Les mots et les expressions
changent sans cesse, comme
les vêtements avec la mode.
Pour chaque invention, il faut
créer de nouveaux mots
(télévision, ordinateur...).
D’autres mots, eux, sortent
du dictionnaire quand
ils ne sont plus utilisés. »

Lego®. « Le français
est parlé sur les 5 continents.
Il se mélange donc en
permanence avec d’autres
langues ou avec le français
d’autres pays francophones.
Les mots “cible” et “chalet”,
par exemple, viennent
de Suisse. Au Sénégal,
le mot “essencerie”
remplace “station essence”.
En Algérie, “taxieur” désigne
un chauffeur de taxi.
La langue ressemble
à des Lego® ! Comme “taxi”
et “taxieur”, on peut
ajouter des petites pièces
pour créer sans cesse
de nouveaux mots. »

Avenir. « Dans l’avenir,
le français continuera d’évoluer
en créant et en empruntant
de nouveaux mots.
En revanche, on ne peut pas
prédire l’évolution de nos
sociétés, ni quels nouveaux
objets et technologies
apparaîtront dans nos vies.
Il est donc difficile de savoir
comment évoluera la langue. »
Linguiste
Scientifique étudiant
le langage et les langues.
Prédire
Ici, deviner.
Valoriser
Mettre en valeur.

DÉCOUVRIR

Connais-tu ces mots issus
du français de plusieurs
pays différents ?
Les expressions changent
d’un pays à l’autre.
Par exemple, en Côte
d’Ivoire, « s’enjailler »
signifie « s’amuser »
et « faroter » veut dire
« frimer ». Dans plusieurs
pays d’Afrique, « bisser »
signifie « inviter une femme
à danser pour la 2e fois ».
En Belgique, « brol »
signifie « désordre, fouillis ».

ZOOM CULTURE
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En scène !
Depuis 40 ans, le programme
« En scène ! » valorise
la diversité culturelle : il aide
les artistes (danseurs, peintres,
musiciens, comédiens...)
à se déplacer lors de festivals,
de tournées, d’expositions...
Ainsi, ils se font connaître
en dehors de leurs pays : une
belle ouverture sur le monde !

MODE

© OIF

© OIF

ARTS

Édition limitée
Tous les 3 ans, le programme
« Édition limitée » permet
à de jeunes stylistes et créateurs
de mode de se rendre
dans un pays francophone
pour apprendre à créer
une collection de vêtements.
Ils sont accompagnés par un expert
et apprennent aussi à développer
leur projet professionnel.

LE SAIS-TU

CHIFFRES
CLÉS

Plus de 6 000 langues sont parlées dans le monde. Certaines sont parlées par
des millions de personnes, d’autres par seulement une dizaine ! Plus de la moitié
n’a jamais été codifiée (écrite). Une langue est orale avant d’être écrite.

ACCÉDER AUX LIVRES ET À INTERNET
EN UN CLAC DE DOIGTS !

2e langue

la plus enseignée
après l’anglais, le français
est enseigné par 900 000
professeurs dans le monde.
Source : OIF.

132 millions
de personnes apprennent
le français dans le monde :
81 millions ont des cours
en français et 51 millions
apprennent le français
comme langue étrangère.
Source : OIF

© Vincent OHL

32 pays

C

LAC, c’est l’acronyme
qui désigne les Centres
de lecture et
d’animation culturelle, des
espaces dédiés à la culture,
aussi vivants et bruyants
que des cours de récréation.

du Moyen-Orient, de l’océan
Indien et des Caraïbes. Grâce
à ces centres, de nombreuses
personnes qui, pour la plupart,
vivent en dehors des grandes
villes peuvent avoir accès aux
livres et à Internet facilement.

Accès. L’OIF en a créé
319 dans 22 pays d’Afrique,

Lecture. Ces bibliothèques
encouragent la lecture, et cela

Animation. Dans les salles
d’animation des CLAC, on peut
aussi écouter de la musique,
regarder un film, ou assister
à une pièce de théâtre en
français. On ne s’ennuie pas !

ACTUALITÉ

PRESSE

fonctionne bien : les personnes
qui les fréquentent empruntent
en moyenne un livre par mois.

et gouvernements ont
le français comme langue
officielle. Dans 13 pays,
c’est la seule langue officielle.
Dans les 19 autres, il y a
plusieurs langues officielles.
Source : Observatoire OIF

BRÈVES
TÉLÉVISION

Chaîne mondiale francophone
TV5 Monde est la première
chaîne mondiale en français.
Elle est diffusée auprès
de 370 millions de familles
dans près de 200 pays. Elle
est sous-titrée dans 14 langues
(arabe, russe, vietnamien...).

L’information en continu
Le groupe France Medias
Monde réunit plusieurs médias.
Par exemple, la chaîne télévisée
France 24 et la radio RFI, dont
les programmes sont diffusés
en continu, en français
et dans d’autres langues.

Le Prix des 5 continents
Chaque année depuis 2001,
ce prix récompense
un romancier francophone.
Le gagnant reçoit un prix
de 10 000 euros. En 2019,
le prix a été remis à Gilles
Jobidon (qui est originaire
du Québec, au Canada)
pour son roman
Le Tranquille affligé.

Acronyme
Sigle prononcé
comme un mot ordinaire.
Biennale
Événement ayant lieu
tous les 2 ans.
Romancier
Auteur de romans.

PHOTOGRAPHIE
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© OIF

LITTÉRATURE

Des journaux du monde
De nombreux pays
francophones ont leurs
propres journaux et magazines
en français. Par exemple :
Le Courrier d’Erevan (Arménie),
Fasozine (Burkina Faso),
Gavroche (Thaïlande)...

La Biennale de la photo
C’est la plus grosse exposition
de photos en Afrique !
Tous les 2 ans, une centaine
de photographes et de vidéastes
exposent leurs créations
à la Biennale de Bamako,
au Mali (Afrique). En 2019, l’OIF
a décerné un prix à Léonard
Pongo, originaire de Belgique
et de la République du Congo.
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LA QUESTION

BRÈVES

COMMENT AIDER LA
JEUNESSE FRANCOPHONE ?

NUMÉRIQUE
Chaque année, l’OIF
soutient de jeunes
entrepreneurs
du numérique au salon
VivaTech, à Paris.
C’est l’occasion,
pour eux, de présenter
leurs projets dans
différents domaines :
santé connectée,
agriculture bio,
développement durable...

D

Emplois. L’OIF encourage
les jeunes à réaliser
leurs projets professionnels,
par exemple dans les
domaines de l’innovation
technologique et du
développement durable.
Elle aide également
les jeunes talents à se faire
connaître (artistes, écrivains,
créateurs numériques...).

© BROI-Fireflies

Au Forum international
jeunesse et emplois
verts (FIJEV), chaque
année, des jeunes de 18 à
34 ans sont sélectionnés
pour présenter des
projets qui pourront
créer des emplois dans
le domaine de la protection
de la planète.
Plus d’info ici :
jeunesse.francophonie.org/
fijev

Discrimination
Fait de traiter des gens
de façons différentes selon
leur origine, leur physique,
leur sexe, leur religion...
Formation
Ici, apprentissage
d’un métier.
Autonome
Ici, capable
de se débrouiller seul.
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Volontariat. Grâce au
programme « VIF » (Volontariat
international de la Francophonie),
400 jeunes de 30 pays ont
déjà participé à une mission
(projet artistique, chantier
de construction, cours...) à
l’étranger pendant un an (photo).

Sport. Tous les 4 ans,
3 000 jeunes se rassemblent
aux Jeux de la Francophonie
pour participer à des épreuves
sportives et culturelles.
Toutes les infos sur :
jeunesse.francophonie.org

QUIZ
Où se tiendront les prochains Jeux de la Francophonie, en 2021 ?
À Kinshasa, en RépublIque démocratique du Congo (Afrique).

PLANÈTE

© Marcella Barbieri

ans moins de 50 ans,
3 francophones
sur 4 auront moins
de 30 ans. Les jeunes sont
donc au cœur des priorités
et des actions de l’Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF). Elle propose
de nombreux programmes
rien que pour eux !

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS :
LE DROIT D’ALLER À L’ÉCOLE

Q

uasiment partout dans
le monde, l’école est
obligatoire. Pourtant,
260 millions d’enfants
et d’adolescents n’étaient
pas scolarisés en 2018, selon
l’UNESCO. Les filles sont
les plus concernées. Souvent,
leurs parents n’ont pas assez
d’argent pour qu’elles aillent
à l’école. Ils préfèrent que ce
soient les garçons qui étudient
pendant que les filles aident
à la maison. Cette inégalité
a des conséquences graves
pour elles, arrivées à l’âge adulte
(violences, discriminations,
chômage, pauvreté...).

Autonomie. En 2019,
la première conférence
internationale dédiée
à l’éducation des filles
et à la formation des femmes
a réuni plus de 30 pays au Tchad
(Afrique). Ils se sont engagés
à favoriser l’accès des filles
à l’école. Elles pourront
ensuite faire des études,
trouver un travail et ainsi
devenir autonomes et libres.

Clubs. Au Tchad, où moins
de 1 fille sur 2 a son bac,
des étudiants offrent du soutien
scolaire aux collégiennes
et lycéennes, au sein de clubs.
Au Cameroun (Afrique),
l’école NextGen Digital
Technologies encourage
les filles à suivre une formation
dans les nouvelles technologies,
un domaine où il y a souvent
plus de garçons.

LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS
DE L’ENFANT a été adoptée et signée en 1989 par près
de 200 pays. Elle rappelle que les enfants, filles et garçons,
ont des droits, dont celui d’aller à l’école.
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UN ESPACE DE RÉUSSITE POUR
DES PROJETS INNOVANTS
Dans beaucoup de pays en voie de développement, de nombreux jeunes adultes n’ont pas de travail.
Chaque année, l’Organisation internationale de la Francophonie mène des programmes et décerne des prix
pour aider et encourager les jeunes à monter des projets originaux et innovants. Portraits.

DES DRONES À TOUT FAIRE
Au Niger (Afrique), Aziz Kountché a fondé Drone Africa Service,
une entreprise spécialisée dans l’utilisation de drones.
Ces appareils, vendus dans plusieurs pays d’Afrique et présentés
au salon VivaTech 2019 (lire p. VI), sont utilisés dans l’agriculture,
la cartographie, la lutte contre la chasse illégale et les catastrophes
naturelles. Ils permettent aussi de transporter du matériel dans
des zones difficiles d’accès, par exemple.

UN CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE
POUR LES FEMMES ENCEINTES
Au Tchad (Afrique), 2 informaticiennes, dont
Hassane Awada Falmata (photo), ont créé Sahitna.
Cette application est un carnet de santé numérique,
accessible dans n’importe quel centre de santé,
permettant aux femmes enceintes d’être mieux
accompagnées avant et après la naissance de leur enfant.

UN SITE DE DÉBATS POUR LES JEUNES
Alain Amrah Horutanga vit au Burundi
(Afrique). Il est l’un des lauréats 2019
du Prix francophone de l’innovation
dans les médias. Il a créé Yaga Burundi,
un site d’information et blog sur lequel
une centaine de jeunes s’expriment
chaque jour. Des débats sont
organisés autour de thèmes qui
les concernent et les intéressent :
santé, éducation, justice...
www.yaga-burundi.com

Innovant
Nouveau, inventif.
Cartographie
Création de cartes
géographiques.
Entrepreneur
Personne ayant créé
son entreprise.
Engrais
Produit aidant
les plantes à pousser.

Textes : C. Hallé / Illustration : E. Balandras

DES CROTTES DE POISSON FONT POUSSER DES LÉGUMES BIO
Flavien Kouatcha, au Cameroun (Afrique), a reçu le prix
« Jeune entrepreneur francophone » en 2019. Il a créé
Save Our Agriculture, une entreprise de culture de légumes
bio (tomates, salades, piments...) à partir d’un engrais naturel :
des excréments de poisson. Flavien vend des kits pour
produire soi-même de la nourriture. Grâce à son entreprise,
il a aussi créé des emplois dans son pays.
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QUIZ

TESTE TES CONNAISSANCES
SUR LA FRANCOPHONIE !

3– De quel pays la poutine
est-elle le plat traditionnel ?
a/ La Russie
b/ L’Irlande
c/ Le Canada

5– Lequel de ces pays n’a qu’une seule
langue officielle ?
a/ Le Canada
b/ L’Allemagne
c/ Le Cameroun
6– De quel pays
l’écrivain francophone
Léopold Sédar Senghor a-t-il été président ?
a/ Le Mali
b/ L’Afrique du Sud
c/ Le Sénégal

Illustrations : E. Balandras

2– Dans quel pays d’Afrique
y a-t-il le plus de francophones ?
a/ Au Maroc
b/ En République démocratique du Congo
c/ Au Cameroun

4– Quelle artiste utilise à la fois du français
et de l’argot ivoirien dans les textes de ses
chansons ?
a/ Aya Nakamura
b/ Marwa Loud
c/ Angèle

Réponses : 1-b / 2-b / 3-c / 4-a / 5-b / 6-c.

Sur Twitter : @monquotidien
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1– Combien de personnes parlent français
dans le monde ?
a/ Environ 30 millions
b/ Environ 300 millions
c/ Environ 3 milliards

