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20 mars 2012 – Jean-Benoît Nadeau

La francophonie en 10 mots +1
La Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, est
le point culminant de quelques milliers d’événements qui
s’organisent un peu partout sur la planète pendant le mois de mars.
Parmi ces activités, celle qui, pour moi, se prête le mieux à une
chronique est celle du Dis-moi dix mots. À mon tour de me prêter
à l’exercice avec mes dix mots célébrant la francophonie.
En fait, dix plus un!

Afrique
Ce continent est l’avenir de la langue française. Dans 40 ans, démographiquement, 85 % des francophones
seront Africains. De plus, l’Afrique va mieux. Son économie est en expansion, au même titre que sa classe
moyenne, ce qui signifie que l’ensemble des locuteurs du français sera en mesure d’exploiter un marché
francophone beaucoup plus vaste, avec des potentiels insoupçonnés.

Ambition
Recherche

Catégories
Actualités
Concours
De la suite dans les idées
Diversité linguistique
Économie, travail et formation
La chronique de Jean-Benoît
Nadeau
Références culturelles
Univers numérique

L’anglais a le dos large. L’ennemi contre lequel se bat la langue française, ce n’est pas l’anglais ou
l’espagnol ou l’allemand, mais plutôt le manque d’ambition et de vision de ses locuteurs. Il suffit parfois d’un
Pasteur, d’un Senghor, d’un Césaire pour que des millions de personnes veuillent apprendre leur langue. Alors,
soyons les meilleurs, dans tout!

Choix
Le choix du français, nous le faisons chaque jour, et toute notre vie. C’est d’ailleurs une illusion de croire
que l’on « naît » dans une langue. Certes, nos parents ont fait un choix pour nous, alors que nous n’avions pas
l’âge de choisir. Mais avec la maturité vient le choix constant, d’autant plus intense que l’on est bilingue, trilingue
ou quadrilingue.

Dictée
La coutume des dictées me fatigue beaucoup, mais elle n’en demeure pas moins typique des francophones.
Cela dit, je n’aime pas beaucoup ces dictées faites avec une langue fabriquée de pièges improbables dans une
prose ampoulée alors que tous ceux qui parlent le français font au contraire de beaux efforts pour se tirer d’affaire
avec élégance… ou style.
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Comme les enfants ne parlent jamais exactement la même langue que leurs grands-parents, ce sont eux qui
donnent à la langue son dynamique et sa vivacité. Ils la font évoluer parfois en la martyrisant, mais toujours
avec le souci d’inventer et débarrasser la langue de ses vieux corsets.

Initiative
Elle est le grand défi de tous les francophones. Certes, nous avons de très grands organismes internationaux,
mais ni l’Organisation internationale de la Francophonie, ni l’Agence universitaire de la Francophonie ni même
TV5MONDE ne peuvent grand-chose si les individus ne prennent pas, d’eux-mêmes, l’initiative d’agir. Le plus bel
exemple est certainement l’Alliance française, qui doit son existence à l’initiative individuelle de ses artisans

fondateurs en 1883, et dont les succès ont lourdement orienté toute la diplomatie française. De même, ceux qui
ont le plus pesé pour donner des normes à la langue ne sont pas les membres de l’Académie française, mais bien
des lexicographes privés comme Richelet, Larousse ou Robert. Il faut donc oser !

Numérique
la francophonie a commencé à prendre conscience d’elle-même à peu près au moment où naissait Internet. Le
numérique et les technologiques de l’information sont d’ailleurs une grande chance pour l’univers
francophone. Il y a seulement 15 ans, il aurait été impensable sinon impossible de créer un magazine
francophone du simple fait des coûts de distribution. Avec le Web, cette barrière n’existe plus.

Purisme
Avec ses bons et ses mauvais côtés, le purisme demeure LE grand trait culturel qui fédère les
francophones de partout sur la planète. Certains le revendiquent, d’autres le honnissent, mais il nous habite tous.
Certes, à cause de ce purisme, les francophones se corrigent trop et dénigrent parfois indument les variétés
dialectales ou le parler populaire, mais en même temps, grâce à lui, ils partagent une série de références
culturelles communes qui augmente l’intérêt pour leur langue.

Réseaux
Ce sont les réseaux de francophones qui ont donné au français son existence internationale. Jusqu’à il y a 50 ans,
le pivot en était les anciennes métropoles coloniales. Mais depuis les indépendances, ces réseaux court-circuitent
et contournent les anciens centres de pouvoir. C’est d’ailleurs ce qui explique en partie la myopie de certains
Français vis-à-vis de l’univers francophone, dont les activités passent sous le radar.

Utile
C’est son utilité qui fait le succès d’une langue, pas sa beauté. Même le beau est utile à ceux qui s’en
préoccupent ou qui en font le commerce. J’espère que ceux qui ont pour tâche de vendre le français garderont en
tête la question : « À qui et en quoi la langue française est-elle utile ? » La langue française doit être pertinente à
tous et en tout.
Et voici le +1 :

Ultérieur
Lors de l’université d’été du Centre de la francophonie des Amériques, je demandais à une prof de français
argentine ce que la langue française signifiait pour elle – à part son gagne-pain. Elle me répondit que cela
représentait pour elle une « identité ultérieure ». J’ai trouvé l’image intéressante. Les 80 millions dont le français
est la langue maternelle partagent leur langue avec 140 millions de locuteurs pour qui l’appartenance à la
francophonie est une identité qui se superpose à leur nationalité américaine, argentine, algérienne,
libanaise, ivoirienne, ou a leur langue maternelle ou nationale. De toutes les langues internationales, seuls l’anglais
et le français ont cette caractéristique d’être pratiqués en grande partie par des locuteurs autres que ceux de
langue maternelle.

Certains y voient le début de la fin, mais c’est au
contraire une chance à saisir !
Pour en savoir plus sur l’auteur: www.nadeaubarlow.com

4 commentaires
etienne
21 mars 2012 à 2 h 30
Superbes idées. Vraiment.
J’en parlerai sur mon blog.
bonne journée ou bonne nuit.

Nahi
21 mars 2012 à 11 h 00
Intéressant!

Etienne
22 mars 2012 à 0 h 24
Initiative
Elles vous ont été proposé, on attend votre validation rapide, afin d’écrire nous aussi une partie de cette
partition.
Voici le +1
Fort
Formidable votre texte!!!
Et le plus +2
Gouvernance
On a besoin de sentir les francophones sur les questions du fonctionnement de l’infrastructure technique de
l’Internet et de l’impact de l’Internet sur la société afin d’influencer l’évolution des débats sur la gouvernance
de ce média.

André Magny
22 mars 2012 à 9 h 10
Commentaires très intéressants… bien que la dictée puisse être aussi considérée comme un jeu ! Avant de
discuter un gâteau, il faut aussi savoir mélanger les ingrédients… c’est moins intéressant mais aussi
essentiel! C’est un ancien enseignant qui parle !

