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Xavier North
Délégué général à la langue française et aux langues de France

Langue désirée, Langue désirante

Au-delà de l’éclectisme chatoyant de ces contributions personnelles et de la 
diversité géographique de leurs auteurs, je voudrais retenir de ce kaléidoscope – 
où la confidence est parfois tentée par la tonalité de l’essai, où l’anecdote alterne 
avec l’analyse et le récit avec le discours – deux séries d’enseignements qui donnent 
à l’ensemble une forte unité (et peuvent accessoirement inspirer une politique en 
faveur du français).

D’abord, une relation – qu’il faut bien qualifier d’amoureuse – avec la langue 
française, qui se manifeste de deux manières différentes et complémentaires. D’une 
part, sous la forme d’une gratitude envers une langue souple et riche, qui permet 
de tout dire, les intimités du moi comme la diversité du monde, les héritages du 
passé comme les promesses de l’avenir, de produire les œuvres de l’esprit comme 
de désigner les innovations de la technique : une langue parfaitement apte à 
exprimer le particulier et l’universel – cette part d’universel qu’une langue, quelle 
qu’elle soit, est toujours seule à pouvoir exprimer.

Mais cette relation amoureuse se manifeste aussi sous la forme d’une fraternité 
du français avec les autres langues, les textes ici rassemblés soulignant volontiers 
la capacité du français à se lier d’amitié avec les langues maternelles de tous 
ceux qui ne sont pas francophones d’origine. De ce dialogue intime entre 
diverses langues, chacun retire un sentiment d’élargissement du monde, pour 

 Synergies M
onde n° 5 - 2008 pp. 7-9

Préface

Ce numéro spécial de Synergies Monde, publié à l’occasion du XIIe Congrès 
mondial de la Fédération internationale des professeurs de français, a été 
conçu à l’initiative conjointe du GERFLINT et de la délégation générale 
à la langue française et aux langues de France. En reprenant le thème 
des identités francophones, nous avons souhaité proposer des variations 
– au sens musical du terme – en marge des contributions, didactiques 
et pédagogiques, qui forment naturellement la trame d’un congrès et 
jalonnent les débats de ceux qui y participent. Nous avons voulu donner 
la parole à trois maillons essentiels dans la transmission, la diffusion et la 
pérennité d’une langue : les écrivains, les linguistes, les professeurs, en 
les invitant à s’exprimer librement sur leur rapport au français.
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reprendre la belle formule qu’Henri Michaux appliquait jadis à la poésie. Dans 
ces situations de coexistence heureuse (qu’on ne saurait hélas généraliser), la 
langue française exprime la richesse même du plurilinguisme : loin de réduire 
le réel à une seule couleur de pensée, elle exalte les autres langues et les 
autres cultures, elle favorise la capacité à mieux appréhender les facettes du 
monde dans sa complexité et dans sa profondeur, et ce faisant, contribue à le 
réenchanter. Langue désirée, le français est aussi une langue désirante.

Une autre forte leçon que je retire de cet ensemble d’articles et de contributions, 
c’est que la dichotomie français/francophone - qui structure encore trop souvent 
notre vision de la littérature - paraît à la fois stérile et caduque, dans la mesure 
où elle a le double inconvénient d’exclure les Français de la francophonie1, et 
d’enfermer les autres « francophones » dans leur altérité. Préférons une fois pour 
toutes l’expression la plus ouverte et la plus accueillante possible : celle d’écrivain 
de langue (ou d’expression) française, plus exacte et surtout plus généreuse. 
D’abord parce qu’elle permet de qualifier les auteurs par le lieu d’où ils écrivent 
ou produisent leurs textes (on peut être ainsi un écrivain québecois, haïtien, belge 
ou sénégalais de langue française), ensuite parce qu’elle a pour vertu de faire 
apparaître la caractère accueillant de la langue commune, qui se prête à toutes 
les variations, à l’expression de tous les points de vue. Comment la seule référence 
à la nationalité pourrait-elle diviser les œuvres, ici en littérature française, là en 
littérature francophone ? Cette ligne de partage, chacun le dit à sa manière, n’est 
pas plus efficace qu’il n’est légitime. Le poète et philosophe Abdelkébir Khatibi a 
magnifiquement su le dire dans son essai sur Jacques Derrida :

« La littérature dont nous portons le nom, et quelle que soit notre origine, citoyenneté ou 
nationalité, a été contrainte, par l’exercice et l’œuvre en particulier poétique, de constituer 
un territoire qui n’appartient à personne, mais dont la politique s’empare comme d’une 
propriété privée, si bien que dans certaines séances publiques, on a l’impression si curieuse 
que les « francophones » sont une communauté d’otages. Mais de qui et de quoi ? » 2

En effet, de qui et de quoi ? L’avenir de notre langue s’écrira grâce à des voix 
multiples venues de partout, où quelqu’un voudra dire en français son univers et 
sa place dans le monde, où quelqu’un se sentira redevable au français d’exprimer 
sa singularité, comme son universalité, au prix d’un subtil balancement entre 
révérence et subversion au style, aux mots, à la syntaxe, qui lui donneront une 
voix originale et un rapport singulier aux autres et au monde. De la lecture de cette 
livraison de Synergies Monde, je veux retenir que la langue française est un cercle 
dont le centre est partout3 et la circonférence nulle part, pour adapter à notre 
contexte la célèbre définition thomiste.

Sans mésestimer le rôle historique du berceau de la langue française dans 
l’ensemble francophone (on ne saurait imaginer de francophonie sans la France, 
remarquait naguère Jacques Attali), le dépassement des frontières entre la France 
et la francophonie est la condition sine qua non pour que la langue française 
continue à la fois à exister et à se diffuser. Ce qui suppose, non pas d’en imposer 

 Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 7-9 
Xavier North
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partout le même usage, mais d’en promouvoir partout la diversité expressive, 
comme le fait dans le monde entier la grande communauté des professeurs de 
français (qu’ils l’enseignent comme langue maternelle, seconde ou étrangère). 
C’est dans cette dialectique entre ancrage historique et capacité d’innovation, 
entre norme et inventivité que réside toute la force de notre langue, et que se joue 
par conséquent son avenir.

Notes

1 Pour nombre de Français, qui paradoxalement ne se sentent pas francophones, on le sait, la Francophonie est un peu 
comme l’enfer chez Jean-Paul Sartre : la Francophonie, c’est les autres.
2 Abdelkébir Khatibi, Jacques Derrida, en effet, p. 52, Approches et rencontres, éds Al Manar, Paris, décembre 2007.
3 Ce n’est pas un hasard si la chaîne francophone TV5-Monde, à l’initiative de sa directrice générale, Marie-Christine 
Saragosse, avait naguère pris pour slogan : « le centre du monde est partout ».

 Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 7-9 
Préface
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Madeleine Rolle-Boumlic
Secrétaire générale de la FIPF

Le Gerflint et la FIPF, à travers leurs réseaux respectifs, sont  bien les lieux 
d’expression des différentes identités francophones à travers le monde. Ils 
s’intéressent tous deux non pas à une identité unique, facilement identifiable, 
mais à une pluralité d’identités. En effet, il y a autant d’identités francophones 
que d’individus parlant la langue française : chaque individu construit son 
identité grâce aux interactions qu’il entretient avec le milieu dans lequel il vit, 
milieu dont la complexité est autant géographique qu’historique, politique, 
religieuse, sociale ou scolaire. D’autre part, cette identité se construit 
différemment selon le statut de la langue française dans ce milieu : y est-elle 
unique, majoritaire ou minoritaire par rapport aux autres langues locales ?
Le Gerflint et la FIPF se sont donné comme objectif, ô combien complexe, de 
faire vivre ces identités. « Faire vivre », ce n’est pas seulement « nourrir », mais 
c’est aussi donner les moyens de se dépasser, de s’affirmer et de donner du sens 
à sa vie. Et c’est la francophonie qui, dans son développement international, 
est ici sollicitée pour donner du sens à ces identités. Présente sur tous les 
continents, elle devient alors un symbole de diversité culturelle à construire, 
avec ses valeurs essentielles que sont l’ouverture aux autres et le respect de 
leur langue et de leur culture. 
Dans cette construction identitaire, les professeurs de français, qu’il s’agisse 
de français langue première, seconde ou étrangère, jouent un rôle de premier 
plan. Ce sont les acteurs privilégiés de la mise en œuvre de la diversité des 
langues et des cultures ; ce sont les « passeurs » de la langue française partout 
dans le monde, car, comme aime à le répéter le président de la FIPF, « ils 

 Synergies M
onde n° 5 - 2008 pp. 11-12

Dédicace à Synergies –Monde
 « Faire vivre les identités francophones »

C’est pour moi un immense plaisir de dédicacer ce nouvel exemplaire de 
Synergies-Monde, l’une des prestigieuses publications internationales 
du groupe Gerflint. Ce plaisir est d’autant plus grand que ce numéro 
est consacré au  XIIème Congrès Mondial de la FIPF qui se tiendra 
à Québec du 21 au 25 juillet 2008. En reprenant le thème de ce 
congrès « Faire vivre les identités francophones », le groupe Gerflint, 
qui se présente comme le Groupe d’Etudes et de Recherches pour 
le Français Langue Internationale, montre combien il est à la fois 
proche et complémentaire des objectifs visés par la FIPF.   
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créent chaque jour dans leur classe un nouvel espace francophone ». Dès lors, 
la FIPF qui, avec ses 180 associations et ses 80 000 professeurs de français, 
est présente dans 128 pays et sur les 5 continents, est un outil privilégié de 
la cohabitation culturelle : elle favorise le dialogue entre la francophonie et 
les autres aires linguistiques (mise en place de partenariats, prise en compte 
de la langue maternelle et des autres langues nationales ou locales). Grâce à 
son réseau tentaculaire, qui se développe dans un bassin de près de 800 000 
professeurs de français, la FIPF peut aider à faire vivre harmonieusement les 
identités francophones de par le monde, et ce par le dialogue et le partage 
des expériences (espaces interactifs de ces sites, bulletin Echanges, revues 
Français dans le Monde, Dialogues et cultures et Recherches et Applications, 
colloques régionaux et internationaux), ainsi que par le respect de l’autre à 
travers la diversité des cultures et des langues qu’elle met en présence.
C’est pourquoi la FIPF entend bien occuper une place de choix sur l’échiquier 
international : être une force de proposition pour le développement du 
pluralisme linguistique et culturel. Pour ce faire, elle doit faire rayonner les 
identités francophones de par le monde, sans en oublier aucune : celles qui ont 
le français pour langue maternelle ; celles qui n’ont pas le français pour langue 
maternelle mais qui l’utilisent parce que c’est la langue nationale de leur pays, 
ou bien parce que c’est la langue d’apprentissage et de communication, ou 
bien parce qu’elles veulent se rattacher à la francophonie pour des raisons 
politiques, historiques ou  matérielles. La tâche est complexe, car les raisons 
qui motivent les uns et les autres sont multiples et fort différentes.
Pour faire connaître l’autre, partager ses expériences et faire de l’enseignement 
et de l’apprentissage du français un facteur identitaire, culturel et interculturel, 
il faut proposer à tous des espaces de rencontres. Parmi ceux-ci, outre ses 
propres revues, la FIPF s’intéresse de très près aux revues Synergies qui 
pourraient apporter une force supplémentaire à son action en offrant à ses 
professeurs de français de nouveaux espaces  de communication. Je souhaite 
que ce numéro de Synergies-Monde soit un numéro déclencheur pour la mise 
en place d’un véritable partenariat entre la FIPF et le Gerflint et je remercie 
chaleureusement la DGLFLF qui, en soutenant ce numéro, nous en donne 
l’opportunité.

  

 Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 11-12
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Jacques Cortès
Pierre Janin

Par son positionnement international et son dynamisme, la francophonie se doit 
donc de rester l’un des foyers les plus actifs du rayonnement humaniste dont la 
planète se réclame aujourd’hui. 
Défendre la francophonie ne doit pas être interprété comme un signe 
d’insoumission à l’égard de la langue hypercentrale (dans la terminologie de 
Louis-Jean Calvet) qu’est l’anglo-américain.  Dès lors qu’est reconnu à tout 
individu le droit d’avoir une identité propre, comment assortir un tel droit de 
l’obligation de couler sa personnalité, sa pensée et même sa voix dans un moule 
étranger ?  Comment peut-on demander à l’individu en question  d’abandonner 
tout ce par quoi et pour quoi il est différent, donc complémentaire d’autrui ? 
Au citoyen du monde standardisé, mal à l’aise dans un mode d’expression où il se 
sent à l’étroit dans ses maigres souvenirs de grammaire et de vocabulaire, pataud 
et à moitié sourd devant l’ indigène dominant dont la langue agile multiplie à 
l’envi des aphorismes inconnus, mal prononcés ou à moitié « bouffés » par une 
accentuation tonique inversée… à ce citoyen du monde besogneux, ridicule, 
ayant un bœuf sur la langue quand il s’agit de la glisser entre les dents pour 
produire une de ces fricatives sourdes ou sonores dont l’anglais a le secret et 
que tout francophone de base s’obstine, quoi qu’il en ait, à zozoter, bref, à ce 
pauvre locuteur « franchouillardant » la langue dite de Shakespeare, comment 
ne pas préférer la vivacité, la fluidité et la clarté de celui qui parle dans un 
idiome qui est le sien ou dans celui que, pour de multiples raisons, il a choisi 
d’étudier et de pratiquer de préférence à tout autre ?

 Synergies M
onde n° 5 - 2008 pp. 13-14

Présentation

Ce numéro 5  de Synergies Monde, entièrement dédié au Congrès FIPF 
de Québec (juillet 2008), est le fruit d’une concertation amicale entre la 
DGLFLF, la FIPF et le GERFLINT. Symboliquement, ce regroupement est 
un signe fort adressé aux chercheurs et praticiens de la communication, 
mais aussi à toutes les instances officielles françaises, étrangères ou 
internationales, qui ont en charge la défense du plurilinguisme et  du 
pluriculturalisme.
La francophonie, en effet,  n’a d’autre finalité que de protéger et de 
féconder une partie non négligeable du patrimoine culturel humain. Sa 
militance ne témoigne donc pas d’une vision nostalgique des relations 
planétaires, mais d’une volonté très moderne de ne pas  limiter à un 
traitement muséal hiératique, des valeurs communicatives et créatives 
essentielles pour la survie et le développement spirituels de l’humanité. 
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Défendre l’enseignement/apprentissage des langues-cultures étrangères est 
une idée sage. Nul ne saurait la remettre en cause et il est plus que jamais 
nécessaire, parmi les francophones du monde entier, d’inviter les Français vivant 
dans l’hexagone, à plus de sérieux, d’assiduité et de conviction en la matière. 
La même invitation, d’évidence, vaut  aussi (et même plus) pour les anglo-
américanophones qui, plus que les autres « Terriens » sans doute, ont tendance 
à s’enfermer dans la douce illusion que, leur langue étant parlée partout, ils 
n’ont pas à se fatiguer à apprendre celles des autres. L’enfermement dans 
une communauté, quel qu’en soit le motif, est le pire danger d’intolérance 
possible. Faisons nôtre cette certitude et partageons-là généreusement avec 
tous ceux qui souffrent  d’un mal analogue.
Cela étant dit, la francophonie, comme ses homologues planétaires, mérite 
d’être maintenue non seulement en vie, mais célébrée dans toute sa jeunesse 
et sa diversité millénaires. C’est précisément cela que l’on retrouvera dans 
ce numéro de Synergies Monde où les intervenants (classés alphabétiquement 
pour éviter toute hiérarchie), ont eu la plus large liberté pour parler d’eux-
mêmes, de leur identité, des rapports qu’ils entretiennent avec ce français 
qu’ils aiment passionnément et qu’ils veulent conserver, non sous perfusion 
comme une agonisante,  mais bien en vie, dans tous les costumes, poses, actes, 
gestes et nuances qu’il leur a plu de lui donner.
Ce livre peut donc se lire en commençant par n’importe quelle page. Chacun des 
articles qui le composent est une pièce unique, une somme (parfois minuscule, 
parfois majestueuse)  pouvant se présenter comme un écrit universitaire précédé 
de son résumé en français, de son abstract en anglais, de ses mots-clés dans les 
deux langues, de ses notes et de sa bibliographie ; ou bien comme un court récit 
où l’auteur, sans prétention, raconte avec esprit et émotion sa propre histoire. 
Il y a donc là un groupe, vaste et hétéroclite, de linguistes, didacticiens, 
sociolinguistes,  philosophes, poètes, essayistes, romanciers de tous les pays… 
qui tous nous disent pourquoi ils aiment cette langue que l’économiste libéral 
des beaux quartiers du monde, quelque part dans Wall Street ou dans un 
Ministère des bords de Seine, leur conseille doctement de ne conserver que pour 
les réjouissances familiales de Noël ou du Jour de l’An. Dans ces occasions-là, 
follement grégaires comme on le voit, on aurait encore le droit de rire et même 
de s’eng.. en français. Pour tout le reste, disons pour tout ce qui est sérieux 
parce qu’international, le choix de l’anglais s’imposerait même en France pour 
trois raisons : « c’est facile, pas cher et ça peut rapporter gros ».
Très curieusement, tous nos auteurs, à ce conseil pourtant fort avisé, 
répondent péremptoirement « NON ! ». Allez donc comprendre la raison d’un 
tel entêtement.
On trouvera aussi dans ce livre de nombreux témoignages recueillis par questionnaires 
auprès d’une population très cosmopolite de professeurs. On trouvera aussi, 
préparée par Henda Dhaouadi Zaghouani, une sélection bibliographique analytique 
(fort utile) des travaux du GERFLINT sur la question identitaire.  

A tous, bonne lecture !

 Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 13-14
Jacques Cortès, Pierre Janin
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Aissaoui Laëtitia
De Sousa Myriam

Université de Rouen

Lorsqu’il naît ou arrive en France, le jeune issu de l’immigration reçoit ou 
possède déjà de nombreux référents identitaires : des parents de nationalité 
étrangère, un nom étranger et, à la maison, une culture autre que française. 
Il sait qu’il aura à opter soit pour la nationalité française soit pour celle de ses 
origines, et qu’il aura donc à gérer sa dualité culturelle.
D’après Malewska, Tanon et Sabatier, le contact des cultures est source 
d’enrichissement mais aussi de questionnements : «Il bouleverse toujours 
l’individu, si celui-ci n’est pas seulement spectateur mais obligé de vivre 
dans la durée selon deux codes culturels différents, parfois contradictoires et 
irréconciliables. Des choix apparents ou réels  s’imposent à lui et l’amènent 
à réévaluer ses croyances et références de base en fonction du contexte, ou 
encore à se repositionner dans un parcours de vie afin d’inclure de nouvelles 
perspectives identitaires et parfois à questionner son appartenance à un groupe 
ou des groupes».

Nous envisagerons d’abord le concept d’identité/altérité/acculturation. Cela 
nous permettra de comprendre pourquoi l’autre est si déterminant dans le 
processus identitaire d’un individu se trouvant en situation multiculturelle. 
Ainsi, nous pourrons interpréter le discours identitaire des jeunes issus de 
l’immigration. Nous verrons ensuite comment ces derniers gèrent cette 
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„Etranger ici, étranger là-bas”
Le discours identitaire des jeunes issus de l’immigration en France

Article réalisé dans le cadre d’un séminaire de 3ème cycle organisé 
à l’Université de Rouen sous la direction de Jacques Cortès. Les 
doctorants, en se centrant sur la thématique de recherche de leur 
thèse ou de leur mémoire de DEA, avaient la possibilité de construire 
un article éventuellement en collaboration avec un collègue concerné 
par un sujet voisin. C’est ainsi que les deux auteurs ci-dessus ont 
pu se concerter et travailler ensemble à la rédaction de cet article 
exactement lié au projet du Congrès de la FIPF à Québec. 

A sa naissance, l’individu développe une «identité» imposée par la société 
qui l’entoure : prénom, nom, capital identitaire fondé sur son histoire, 
ses origines, son vécu et sa relation avec son environnement. Le processus 
identitaire se construit dans une relation à autrui, à un autre individu ou à 
un autre groupe. (cf Bakhtine : «je ne suis rien sans l’autre»)
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appartenance biculturelle et quelles sont leurs stratégies d’acculturation. Enfin 
nous examinerons comment les gouvernements (tant celui du pays d’accueil 
que du pays d’origine) s’intéressent à ces jeunes issus de l’immigration.

Identité, altérité, acculturation

L’identité n’est pas un concept figé. Parler d’identité, c’est parler de construction 
identitaire ou de processus d’identification évolutif, construit de manière 
interactionnelle. Selon Sylvia Ostrowetsky « ( ), il est impossible de tenir 
l’autre à l’écart quand on définit l’identité : « l’individu ne saurait acquérir la 
moindre conscience de soi sans autrui (…) l’identité passe de toute façon, par 
l’établissement d’un rapport entre soi et l’autre, individuel ou collectif ».
L’autre est donc essentiel dans la construction et la conscience de Soi.
Pour être quelqu’un et pouvoir s’identifier, il est nécessaire qu’il y ait interaction. 
C’est par le discours d’un individu que nous allons nous identifier à lui ou pas et 
c’est par notre discours que l’autre va nous identifier, et par conséquent nous 
accepter ou nous rejeter. Dans le processus identitaire, le langage est donc très 
important
Selon Paul RICOEUR,  le seul fait de se présenter à quelqu’un démontre que 
l’identité est un processus relationnel et que nous adaptons notre discours et notre 
manière de nous présenter en fonction de l’intérêt que nous pensons susciter chez 
l’interlocuteur. Déclarer que l’on parle français et se présenter comme faisant 
partie de la communauté française peut ne pas correspondre à la réalité mais 
constitue un aspect important du processus relationnel qui s’instaure.

Nous nous identifions en fonction de ce qui nous entoure. En nous identifiant, 
nous effectuons par la même une démarcation : «je m’identifie à un autre et 
me démarque d’un autre».
Dans notre vie socio-affective, nous recherchons toujours à nous identifier par 
rapport à quelqu’un, à quelque chose ou à un groupe. Cela nous réconforte, nous 
nous sentons accueillis et compris. Par ailleurs, cela nous permet d’être accepté 
et de maintenir une relation d’acceptation avec autrui. Si nous sommes rejetés 
par certains, nous ne le sommes pas par tous. En fait, l’individu se raccroche à 
celui ou au groupe avec lequel il s’identifie et peut se faire accepter. Saisir ce 
sentiment d’appartenance symbolique ou réelle est primordial pour comprendre 
le discours identitaire des jeunes issus de l’immigration.

Selon Jean H.Lavoie, avocat, conseiller politique auprès des organisations 
internationales : «l’identité est chargée d’histoire et de vécu, c’est à chacun 
de gérer ce capital en fonction de ce qu’il veut projeter de lui dans la société. 
Tout au long de leur évolution, les êtres humains apprennent à définir qui ils 
sont à la lumière d’une foule d’expériences et de circonstances». Ils évoluent 
dans le cadre d’une cellule familiale, d’une communauté et d’un environnement 
culturel et historique.
Dans sa cellule familiale, le jeune issu de l’immigration évolue au sein d’un 
environnement culturel lié au pays d’origine des parents, parfois au sein même 
d’une communauté de personnes ayant le même pays d’origine et donc la 
même histoire. Il est éduqué dans une ou plusieurs langues et peut être exposé 
à différentes religions. En dehors de chez lui, il est exposé à une autre culture, 
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une autre histoire et une autre langue. Par conséquent, il possède un éventail 
de critères auxquels il peut s’identifier tout en devant gérer son appartenance 
à deux cultures différentes.
D’après le dictionnaire Larousse : «l’acculturation est l’adaptation forcée 
ou non, à une nouvelle culture matérielle, à de nouvelles croyances, à de 
nouveaux comportements». Apprendre à vivre avec deux cultures différentes 
peut engendrer une crise identitaire chez l’individu, car s’identifier à un groupe 
ne veut pas forcément dire être accepté par ce groupe et vice versa.
Le fait de se voir être accepté ou exclu peut jouer un rôle dans notre auto-
identification et dans notre auto-exclusion. Le regard de l’autre peut s’avérer 
dangereux car s’il peut être valorisant, il peut être aussi destructeur car 
l’autre a souvent une image d’un individu qui n’est pas conforme à la réalité. 
Les jugements et les sentiments que se portent mutuellement deux individus 
ou deux groupes conduisent à des comportements d’auto-exclusion/hétéro-
exclusion ou bien d’auto-identification/hétéro-identification.
 
Quelques Définitions :

- Auto-exclusion : l’individu s’exclut d’un groupe parce qu’il n’adhère pas à ses 
valeurs, il ne se retrouve pas dans ce groupe.
- Hétéro-exclusion : un groupe exclut un individu.
Auto-identification : un individu s’identifie à un groupe, il se considère comme faisant 
partie de ce groupe.
- Hétéro-identification : un groupe considère un individu comme un de ses membres.

Etre confronté à d’autres cultures entraîne un besoin vital d’affirmer son identité 
et de se situer par rapport aux autres. Pour les jeunes issus de l’immigration, 
il s’agit de gérer plusieurs cultures simultanément. De cette confrontation 
entre l’identité d’origine et les autres, résultent un certain nombre de crises 
identitaires qui apparaissent dans le discours.

Crise identitaire

Se trouver en situation d’appartenance biculturelle est très difficile à vivre pour 
les jeunes issus de l’immigration. Leurs discours laissent apparaître un malaise 
identitaire plus ou moins profond selon leur capacité individuelle à gérer cette 
situation. Immigrer est un bouleversement total dans la construction identitaire 
d’une personne. Les parents de ces jeunes sont considérés comme étrangers car 
ils sont nés et ont vécu dans un autre pays. Leur culture est complètement autre 
lors de leur arrivée. Ils ont conscience de leurs différences identitaires bien que 
celles-ci soient tout aussi difficiles à gérer et à vivre. 
Malheureusement pour leurs enfants, le sentiment d’être étranger est tout aussi 
présent dans la plupart des témoignages recueillis lors d’enquêtes effectuées dans 
le cadre de nos recherches respectives. Là où le malaise naît, c’est qu’ils sont 
qualifiés»d’étranger» non seulement en France mais aussi dans le pays d’origine 
des parents. Nous pouvons comprendre que les parents se sentent «étrangers» 
puisque dans la réalité ils le sont, du moins de manière administrative. Mais 
comment comprendre l’existence de ce sentiment chez les jeunes de la deuxième 
génération ? Pourquoi ce sentiment de rejet ? 

„Etranger ici, étranger là-bas”
Le discours identitaire des jeunes issus de l’immigration en France
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Le cas des jeunes issus de l’immigration portugaise

Selon Jorge Rodrigues Ruivo, les nouvelles générations d’origine portugaise 
présentent un grand nombre de caractéristiques d’acculturation à travers  
l’acquisition de la nationalité, le travail, la localisation de l’habitation, la scolarité, 
la perte de la langue et les mariages mixtes.
Plus les différences sociales, culturelles et religieuses sont importantes et plus 
l’intégration sera difficile et longue. Pour le cas portugais, J.R. Ruivo cite H.M. 
Stahl : «l’émigration portugaise en Europe jouit d’une bonne réputation, dans 
la qualité de son travail tout comme dans sa capacité à s’intégrer». D’après J.R. 
Ruivo : «cette capacité à s’intégrer correspond plus à un respect des us et coutumes 
des Français, à l’image du dicton populaire « Na terra onde viveres, faz o que vires 
fazer », littéralement : Dans le pays où tu vivras, fais ce que tu verras faire. En 
effet, historiquement, l’intégration des Portugais, Espagnols et Italiens en France 
s’est faite sans altercations particulières. Nous remarquerons des similitudes 
entre ces cultures en termes d’alimentation, habitudes vestimentaires, rythme 
de vie, climat et évidemment en termes religieux». Ces facteurs ont sans doute 
favorisé une intégration ou une cohabitation non conflictuelle.

En fait, pour les jeunes issus de l’immigration portugaise, la difficulté réside dans 
le fait de concilier une culture transmise par les parents avec une autre culture 
acquise au jour le jour au contact de la population française. 
A l’issu de bon nombre d’entretiens, il apparaît que les jeunes d’origine portugaise 
ne savent pas quelle culture choisir. Lorsqu’ils ont à opter pour une nationalité, 
leur choix est parfois hésitant et souvent ils finissent par acquérir les deux 
nationalités par conciliation personnelle. 
Selon une enquête Cap Magellan réalisée par le sociologue Jorge de la Barre, à 
la question «Que vous sentez-vous ?», 56,8% des jeunes de 15-29 ans de la région 
parisienne ont déclaré se sentir à la fois Portugais et Français (J.R. Ruivo).
Dans le discours des jeunes issus de l’immigration portugaise, aucune trace 
de démarcation volontaire vis- à- vis de la culture d’origine et de la française 
n’apparaît. D’après les enquêtes, ces jeunes ne souhaitent rejeter aucune de ces 
deux cultures même si certains regrettent comment ils sont parfois perçus.
Malgré une apparente conciliation des deux cultures, ces jeunes, en effet, 
connaissent parfois un certain malaise identitaire. Ce dernier n’est pas un 
sentiment général et durable, il apparaît plutôt de manière ponctuelle, souvent 
à la suite de remarques ou de discours entendus tant en France qu’au Portugal.

- Extrait du journal d’une de nos enquêtées, elle avait alors 16 ans :

Août 1993 : Pourquoi ne sommes-nous pas satisfaits de là où nous sommes nés ? 
Pourquoi nous sentons-nous rejetés lorsque nous ne sommes pas nés au même endroit 
que nos parents ? Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous rejetés lorsque nous ne portons 
pas un nom typique du pays où nous vivons ? Parce que nos parents sont du Portugal 
et que nous vivons en France ! Lorsque nous sommes en France, nous sommes appelés 
les « portos’ » ; au Portugal, nous sommes les « francius »(…)

Cet extrait est assez représentatif de la manière dont les jeunes sont perçus. Etre 
appelé «portos’» ou «francius» est un fait souvent relaté et constaté. Ce type 
de dénomination à connotation péjorative est difficile à accepter par les jeunes 
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issus de l’immigration car ils le ressentent comme étant une forme de rejet de 
la part de l’autre, que celui-ci soit Portugais ou Français. Ici, nous nous rendons 
compte qu’il ne s’agit pas seulement de vouloir nous identifier à un groupe pour 
que celui-ci nous accepte. Les jeunes s’identifient à leurs deux cultures, or être 
considéré comme «étranger» dans les deux pays engendre des souffrances plus 
ou moins difficiles à vivre ?
Autant ces jeunes ont adopté très facilement la langue et la culture françaises, autant 
ils ont gardé ancré en eux la culture portugaise. Une publication de l’INED, «Travaux 
et Documents n°140, Migrants portugais et villages d’origine», rend compte de la 
particularité du processus d’assimilation des immigrés portugais en France : «(…) 
alors que les Portugais sont perçus en France comme le modèle de l’immigré dont 
l’intégration n’est mise en cause par personne, ils disposent des moyens les plus 
achevés pour préserver leur identité et maintenir les liens avec leur terre natale». 
Nous pouvons constater cette même originalité d’intégration chez les enfants de ces 
immigrés. Les sous-parties suivantes vont illustrer ces propos :

Pratiques langagières

Selon l’INED, en 1992, 48 % des immigrés portugais déclarent alterner les deux 
langues avec leurs enfants. Ces derniers sont 52% à utiliser les deux langues dans 
le cadre familial. Une fois encore, nous assistons à une attitude conciliante par 
rapport aux deux cultures.

Langue maternelle déclarée par les 
jeunes d’origine portugaise (%)

Parents
Couple immigré

Parents
Couple mixte

Jeunes de 20 – 29 ans, langue :
Portugais
Français

Portugais - français

27
29
44

0
91
9

Source INED MGIS 1992 (J.R. Ruivo)

Dans un couple mixte, le français est déclaré langue d’origine ou maternelle à 91%. 
L’abandon de la langue d’origine est massif. Dans le cas des jeunes nés en France 
d’origine portugaise, ¾ ne parlent plus le portugais avec leurs propres enfants.
Malgré le constat général d’une certaine perte (évaluée à 55%) de la langue 
portugaise, ces jeunes manifestent un intérêt constant pour la culture 
portugaise. Par ailleurs, même s’ils ne parlent pas le portugais chez eux, ils 
incitent leurs enfants à assister aux cours de «langue et cultures d’origine». 
Dans mes enquêtes effectuées dans l’agglomération sud de Rouen, bon nombre 
de jeunes ont suivi des cours de portugais à l’école primaire quand ils avaient la 
possibilité de s’y rendre. Souvent ces cours n’ont lieu que dans une seule école, 
parfois dans une seule ville.

Choix des loisirs et activités culturelles

L’activité associative est très importante au sein de la communauté portugaise 
et de ses descendants. Il existe plus de 500 associations portugaises où sont 
organisés bals, fêtes, danses folkloriques, dîners, expositions, spectacles.
Par ailleurs, les jeunes montrent un réel intérêt pour les lectures et les médias 
portugais. Certains immigrés ont créé des radios portugaises auxquelles 

„Etranger ici, étranger là-bas”
Le discours identitaire des jeunes issus de l’immigration en France
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participent de nombreux jeunes de la deuxième génération.
Le football, sport national portugais, se révèle être le sport le plus pratiqué par 
ces jeunes. A la question : «Quelle est ton équipe nationale préférée ? « (J’ai 
pris exemple sur l’étude effectué par Victoria Cesari Lusso, Sabatier 2002), bon 
nombre de jeunes répondent l’équipe française et l’équipe portugaise et cela 
devient une torture pour eux lorsque les deux se rencontrent. Dans la plupart 
des cas l’équipe choisie demeure la portugaise.
Quant aux vacances, selon l’INED, 95% des jeunes âgés de 20 à 29 ans ont déjà 
passé des vacances au Portugal. Le pourcentage était encore de 87% dans le cas 
des enfants issus de mariages mixtes.

Solutions étatiques

Les gouvernements ont commencé à prendre en compte ces jeunes en situation 
d’appartenance bi-culturelle, à travers différentes mesures leur permettant de 
choisir l’une ou l’autre nationalité tout en gardant leur originalité culturelle. 
La mise en place des cours de «langues et cultures d’origine» en est une.
Au Portugal, l’intelligentsia portugaise a créé un nouveau mot : «luso-
descendants», il désigne tous les jeunes issus de l’émigration portugaise. 
Je dois avouer que ce terme est plutôt réconfortant car c’est une forme de 
reconnaissance. Le fait que ce mot entre dans les coutumes empêchera la 
population locale d’exclure totalement ces jeunes et de les considérer comme 
«étrangers», évitant ainsi de les blesser.

Pour conclure…

La particularité de l’intégration de ces jeunes d’origine portugaise est 
qu’extérieurement ils semblent avoir bien adopté la culture française. Or dans 
les faits, ils continuent à garder une forte adhésion à la culture de leurs parents 
et grands-parents, non seulement sur le plan des vacances, mais aussi sur celui 
de la langue, des activités culturelles, associatives et sportives.
Par conséquent, ces jeunes semblent avoir appris à bien gérer l’appartenance à 
ces deux cultures. N’existant pas de grands clivages culturels entre la France et 
le Portugal, ils optent la plupart du temps pour une attitude conciliante.
Cependant des crises identitaires peuvent apparaître lorsqu’ils sont perçus 
comme des «étrangers» dans l’un ou l’autre pays. Ils s’identifient aux deux 
cultures et ont bien du mal à se soustraire à l’une ou à l’autre, les deux faisant 
partie constitutive de leur identité en France. Il faudrait qu’on les  accepte tels 
qu’ils sont avec leur «identité biculturelle». 
PourJorge Rodrigues Ruivo, ces jeunes sont peut-être «l’embryon d’une future 
identité européenne». Je conclurai avec un exemple personnel : lorsque j’étais 
adolescente et que l’on me demandait quel pays je préférais ou de quelle 
nationalité j’étais, je répondais avec amusement : « je suis made in EEC » 
(aujourd’hui Union Européenne).
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Le cas des jeunes issus de l’immigration maghrébine à Rouen

Une identité en crise ou en reconstruction ?

Parler de pratiques langagières revient à évoquer la notion d’identité. Tout 
discours est chargé d’un sens qui, explicitement ou implicitement, équivaut à 
dire aux autres et à soi  «qui je suis». Evidemment, cela ne signifie en aucun 
cas que ce phénomène soit simple. Au contraire, tout ce qui touche au « Moi », 
au processus identitaire est fort complexe, car il répond à des mécanismes qui 
prennent en compte des données aussi importantes que diverses. Il n’existe 
donc pas de schéma canonique de discours identitaire, mais une multitude de 
structures qui varient d’une personne à l’autre.

Pour les jeunes Maghrébins, de nombreux facteurs entrent en jeu car leurs 
pratiques langagières, leurs identités représentent une des facettes du contact 
de la langue-culture d’origine avec celle de la France. A cela, il faut rajouter le 
contexte qui entoure la production langagière de ces jeunes qui vivent pour la 
plupart dans les banlieues des grandes villes. Beaucoup d’études stigmatisent les 
possibilités de construction identitaire de ces jeunes Maghrébins, en démontrant 
qu’ils optent soit pour une acculturation risquant ainsi de perdre leur culture 
d’origine, soit pour le refus de la culture du pays d’accueil. Ce qui aboutit à leur  
marginalisation sociale. Ils se retrouvent ainsi au cœur de forces contradictoires 
qui s’avèrent pour beaucoup être la source d’un profond malaise. En quête 
d’identité, certains semblent avoir trouvé un compromis qui leur permet de 
réconcilier momentanément les diverses facettes de leur identité. La seconde 
génération née en France a baigné dans cette double culture sans pour autant 
être acceptée par les deux communautés. Ils sont nés en France mais restent 
aux yeux de tous des « beurs », des enfants d’immigrés et dans le pays de leurs 
parents, le « bled » comme ils disent, ils sont considérés comme des étrangers, 
des Français et même des « altérés » Ces termes souvent péjoratifs témoignent 
du double rejet dont sont victimes les jeunes Maghrébins nés sur le sol français. 
Dans ce contexte paradoxal, beaucoup éprouvent des difficultés à se définir, à 
mettre en mots leur identité. Qui sont-ils ? Arabes, Français, ni l’un ni l’autre ou 
bien un savant mélange des deux ? 
Une des multiples raisons de leur malaise c’est l’environnement dans lequel ils 
évoluent. La plupart vivent dans la banlieue de Rouen, i.e. dans des quartiers 
défavorisés où règne la violence.
Ils se sentent oubliés, rejetés, mis à part et ce sentiment risque à long terme 
d’accentuer la fracture sociale. Les jeunes Maghrébins semblent avoir trouvé 
dans le métissage une solution à leur malaise identitaire. 
En effet, ils sont de plus en plus nombreux à revendiquer une nouvelle identité 
métisse et plurielle, à mi-chemin entre celle de leurs parents et celle du pays où 
ils sont nés. Celle-ci reste néanmoins fragile car l’identité, loin d’être un concept 
immuable, s’inscrit dans un processus évolutif en perpétuelle reconstruction. 
L’identité plurielle de ces jeunes Maghrébins est complexe et pose de nombreux 
problèmes en matière d’unité nationale et d’intégrité individuelle. La définition 
d’identité est liée à la valeur que l’on donne à l’individu et malheureusement 
souvent les jeunes issus de l’immigration maghrébine sont jugés de façon négative 
et stigmatisée par une société qui ne les comprend pas et les rejette.
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Afin d’éviter les dérives sociales et de fragiliser davantage la cohésion nationale, 
l’Etat doit prendre en considération la problématique particulière de ces jeunes. 
L’émergence d’une génération issue de l’immigration maghrébine semble poser 
au Gouvernement français un certain nombre de problèmes. De multiples 
recherches ont été menées sur le plan économique, politique et social mais 
très peu dans le domaine linguistique. De plus la majorité de ces études portent 
sur la première génération de migrants et sur le processus d’acquisition de la 
langue-culture du pays d’accueil de ces derniers. Mais qu’en est-il de cette 
même acquisition par les jeunes issus de ces mouvements migratoires qui eux, 
contrairement à leurs parents, sont nés en France ou y sont arrivés très jeunes ? 
Statistiquement ils ne sont considérés, à tort, que comme francophones et ce 
terme ne représente absolument pas leur réalité sociolinguistique. 

Qui sont-ils ?

La population des jeunes d’origine étrangère est estimée selon l’INSEE à plus de 
3 millions dont les 3/4 sont nés en France, 1/3 possèdent la nationalité française 
et 40% sont d’origine maghrébine. Ils appartiennent en général aux catégories 
socioprofessionnelles inférieures et vivent dans des milieux défavorisés, en contexte 
urbain et dans la banlieue. L’échec scolaire est important, cela est dû en partie aux 
carences du système et du type d’établissements (ZEP) car seulement 20% font des 
études supérieures. La construction identitaire de ces jeunes est complexe car ils 
se trouvent au centre d’un système de valeurs différentes, voire contradictoires. A 
mi-chemin entre la France et le pays d’origine, ils sont le fruit d’un long métissage 
culturel, ethnique et langagier.
Source de richesse il arrive parfois que ce mélange soit synonyme de souffrance, de 
rejet et de racisme. Comme le souligne Gillette A. et Sayad A. dans L’immigration 
algérienne en France, ils sont en décalage, français au bled et immigrés en France, 
d’où les termes qui les désignent (voir supra).
Les enquêtes menées auprès d’eux ont montré une étroite relation entre langue 
et identité. Certains affirment : « le français est une langue, mais ce n’est pas 
la mienne, ma langue à moi c’est l’arabe ». Une opposition nette entre les deux 
langues se dégage. Il y a d’une part, le français, qui représente la promotion sociale, 
la langue de l’école, et l’arabe d’autre part langue de l’identité, des origines, des 
racines. Ce sentiment d’appartenance à la langue-culture du pays n’est d’ailleurs 
paradoxalement pas toujours lié au degré de connaissance ou à la pratique réelle 
de celle-ci par les jeunes Maghrébins. Beaucoup m’ont affirmé être Musulmans et 
Arabes sans pour autant pratiquer le culte ni même parler l’arabe.

Ils utilisent la langue d’origine dans la sphère familiale et lors de séjours 
touristiques dans le pays d’origine et dans la fratrie. Mais c’est le français qui 
semble dominer les échanges linguistiques. Son usage se retrouve également en 
dehors du foyer, à l’école ou dans les échanges quotidiens voire avec les copains 
dans le quartier. Néanmoins leur production est mal perçue car au « bled » 
on se moque d’eux à cause de leurs maladresses et de leurs accents ou de 
l’alternance codique, fréquente chez les jeunes issus de l’immigration. Ils en 
ont conscience et disent qu’ils ne parlent pas bien l’arabe : «  je ne parle pas 
bien l’arabe, je parle l’arabe ménager ».
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„Etranger ici, étranger là-bas”
Le discours identitaire des jeunes issus de l’immigration en France

Dans le quartier, qui marque leur univers, le discours identitaire trouve une 
certaine légitimité car les jeunes accentuent volontairement le mélange des 
langues et transgressent la norme pour créer leur propre langage. Ils peuvent 
ainsi se démarquer et se différencier des autres jeunes de la banlieue et ils 
affichent et revendiquent ainsi une nouvelle identité.

Quelles alternatives ?

Les jeunes issus de l’immigration maghrébine développent,  comme nous avons 
pu le constater, de nouvelles stratégies identitaires qui semblent plus adaptées 
à leur réalité socioculturelle. Cette attitude renvoie à la notion de « marché 
franc » de Bourdieu qui offre donc aux pratiques langagières métissées des jeunes 
Maghrébins un cadre théorique plus clair. Ils ont trouvé dans la banlieue ou au 
sein du quartier, une légitimité qui justifie l’usage et l’émergence d’un langage 
et d’un discours propres à cette génération. Ils peuvent ainsi se différencier des 
autres tout en s’identifiant à un groupe particulier. Il serait donc à mon avis plus 
judicieux d’employer un autre terme pour ces jeunes que celui d’intégration qui 
amène à faire un amalgame dangereux et réducteur entre la première génération 
d’immigrés et leur descendance.
L’Etat doit progressivement prendre en compte toute l’ampleur du problème, et, 
à l’instar des glottopolitiques appliquées aux minorités linguistiques présentes 
en France, des mesures doivent être prises pour les communautés issues de 
l’immigration et vivant en France afin de respecter la pluralité ethnique, culturelle 
et linguistique qui compose la société française.
De nombreuses réformes ont déjà été mises en place par le Gouvernement 
français. Depuis 1975, l’Education nationale prévoit la possibilité pour les enfants 
d’origine étrangère de recevoir 3 heures hebdomadaires d’enseignement dans la 
langue de leur pays et cela grâce aux accords bilatéraux qui existent entre la 
France et les pays du Maghreb. Malheureusement, en pratique, ces textes sont 
très peu appliqués à cause du manque d’enseignants formés ou faute d’effectifs 
suffisants ( un minimum de 15 élèves ) pour ouvrir de nouvelles classes. Par ailleurs, 
de nombreuses radios émettent en langue d’origine un peu partout en France. 
A Rouen, nous possédons deux radios en langue arabe et berbère dont la plus 
importante  « Beurs » FM. Depuis quelques années, mon ancien Collège Louise 
Michel, situé dans la banlieue rouennaise, organise une à deux fois par an des 
journées thématiques pour permettre aux jeunes d’origine étrangère de présenter 
à leurs camarades leurs cultures. La communauté religieuse de ma ville propose 
également des journées de discussion qui restent malheureusement occasionnelles 
et peu propices aux échanges intercommunautaires. Quand verra-t-on une 
ouverture, et un réel dialogue entre les diverses communautés de France ?

Pour conclure…

Je pense que l’avenir de notre société repose sur une vision transculturelle 
qui permettrait de dépasser les obstacles qui freinent la compréhension de 
l’autre, de l’étranger. Le métissage ethnique, culturel et linguistique est une 
richesse et non un handicap qu’il faut développer afin de procurer à chaque 
communauté des bases solides et communes indispensables à la cohésion 
sociale. Une société, une nation peut être cohérente et unie sans pour autant 
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être homogène et uniforme. Nier ces différences engendre des conflits sociaux 
dont les mouvements régionalistes sont le meilleur exemple. Il faut donc 
reconnaître une spécificité aux jeunes issus de l’immigration qui ne remette 
pas en cause l’intégrité et l’unité nationale mais nous rappelle simplement 
une réalité historique et humaine. Nous sommes certes un tout homogène mais 
également hétérogène, fait de multiples emprunts, un petit bout de moi, un 
morceau de toi et des autres. Quand j’étais au lycée, lorsqu’on me demandait 
de quelle nationalité j’étais, je répondais avec fierté : «  je suis citoyenne du 
monde » Ma réponse illustre assez bien l’idée que je viens de développer.

Conclusion

Parler d’appartenance biculturelle est déjà un grand pas car cela permet de 
tenir compte simultanément des deux cultures différentes qui coexistent au 
sein d’un même individu. Cela permet de dépasser l’opposition entre culture 
d’origine et culture d’accueil. En y réfléchissant bien, pour un enfant né en 
France de parents étrangers, quelle est «sa culture d’origine» et quelle est «sa 
culture d’accueil?» Comment peut-on parler de culture d’origine ou de culture 
d’accueil pour quelqu’un qui est né en France et a toujours vécu sur ce même 
territoire ? Cela peut s’appliquer aux parents qui, eux, sont immigrés. Ils ont 
déjà une culture provenant de leur pays d’origine puis sont accueillis sur un 
territoire nouveau où ils rencontrent une nouvelle culture. 
Pourquoi ne considérerons-nous pas l’appartenance biculturelle des jeunes issus 
de l’immigration comme une forme de «nouvelle culture» à part entière ? Plutôt 
que de parler d’acculturation (qui se situe plutôt au niveau des immigrés) ce 
serait une «reculturation» (qui se situerait au niveau des jeunes de la deuxième 
génération) une combinaison entre la culture des parents immigrés et la culture 
du pays de naissance ou d’adoption, dans ce cas la France.
Illustrons notre idée avec une combinaison chimique : la combinaison entre 
Oxygène et Hydrogène donne de l’eau, comment l’eau pourrait-elle devenir 
eau sans l’un de ses deux composants ? Par ailleurs, une fois mélangés, 
comment l’hydrogène et l’oxygène ne pourraient-ils devenir qu’oxygène ou 
qu’hydrogène ? De la même manière, un jeune issu de l’immigration ne peut 
rejeter ses deux cultures si différentes peuvent-elles être. Il est le fruit d’un 
métissage langagier, culturel et ethnique.
Il doit apprendre à gérer cette appartenance biculturelle du mieux qu’il peut. 
Le jour où l’autre comprendra qu’il n’appartient pas à une ou à telle autre 
culture mais qu’il est, à lui seul, le résultat d’un mélange de deux cultures 
alors peut être ce jeune réussira-t-il à gérer ce mélange et à en être fier, sans 
en souffrir.
Les discours dominants ne peuvent imposer un choix aux jeunes issus de 
l’immigration et encore moins les définir de manière inclusive ou exclusive. 
Ils devraient les considérer comme «différents» certes  car détenteur d’une 
certaine forme de culture nouvelle, résultant d’un mélange de deux cultures,  
mais ils devraient les ACCEPTER comme tels, avec cette «identité biculturelle». 
Leur concéder un statut identitaire positif leur serait salutaire. Ils assumeraient 
avec fierté leur situation culturelle originale et nouvelle, ainsi l’autre les 
respecterait sans les rejeter.



27

„Etranger ici, étranger là-bas”
Le discours identitaire des jeunes issus de l’immigration en France

Bibliographie

Abdallah-Pretceille, M. et Porcher, L., 1996, Education et communication interculturelle, 
coll. L’Educateur. Paris : PUF.

Abric, J.C. 1982. Pratiques sociales et représentations sociales, coll. « Psychologie 
social » : PUF.

Bourdieu, P. Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistiques, Fayard.

Boyer, H. 1997. Plurilinguisme : « Contact ou « conflit » de langues ?, coll. 
Sociolinguistique : L’Harmattan.

Calvet, L.J. 1993. La sociolinguistique, coll. Que sais-je ? : PUF. n°2731.

Coslin, G. et Vinsonneau, G. 1995. « A propos des contacts de cultures « Bulletin de 
psychologie n°49 pp.233-235.

Gameiro, A. 1984. Os emigrantes, Pscicologia social, Conflitos e desafios culturais, 
Lisboa, Centro do livro brasileiro.

Lavoie, J.H.  avocat international et conseiller légal et politique auprès d’organisations 
internationales, La sauvegarde des identités : une invitation possible à l’intolérance ? article 
extrait du Nouveau Dialogue, http://.pages.ca.inter.net/~csrm/nd130/lavoie.html.

Ostrowetsky, S. 1999. « Le différend identitaire ». In Question(s) d’identité, Sens 
Editions : Evreux, pp. 39-53.

Ricœur, P. 1996. Soi-même comme un autre, Paris : Seuil.

Rodriges, R.J. 2001. Portugais et population d’origine portugaise en France, Paris : 
L’Harmattan.

Sabatier, C., Malewska, H., Tanon, F. 2002. Identités, acculturation et altérité, Paris : 
L’Harmattan.

Vermes, G. et  Boutet, J. 1987. France, pays multilingue, tome 1 et 2 Les langues en 

France, un enjeu historique et social, Logiques sociales : L’Harmattan.





29

Vassilis Alexakis
Ecrivain et dessinateur

Grand Prix de l’Académie française 2007

Je ne sais pas ce que j’aurais fait après mon service militaire si l’armée n’avait pris 
le pouvoir en Grèce. Le coup d’État eut lieu en avril 1067. J’ai vécu un an sous les 
colonels : cela m’a suffit. Je suis donc revenu en France à la fin de 1968.

Les militaires ne se sont dessaisis du pouvoir qu’en 1974, au bout de sept ans. 
Ces années ont joué un rôle si déterminant dans ma vie que je n’ai pas songé à 
quitter la France. Mon second fils est né en 1974. C’est cette même année qu’a 
paru mon premier roman écrit en français, et j’en avais un autre en chantier.

Je parlais peu de mon enfance et de la Grèce quand j’écrivais en français. Je m’en 
suis rendu compte brusquement, un jour où je me promenais sur le boulevard 
des Capucines. J’ai pensé que personne dans ce pays ne m’avait connu enfant, 
que je n’avais aucune place dans la mémoire des autres, qu’ils n’en avaient pas 
non plus dans la mienne puisque leur enfance m’était totalement étrangère. 
Les seuls Français que je connaisse depuis toujours sont mes enfants.

J’ai réalisé aussi que j’avais pas mal oublié ma langue maternelle. Je cherchais 
mes mots et, souvent, le premier mot qui me venait à l’esprit était français. 
Le génitif pluriel me posait parfois de sérieux problèmes. Il a donc fallu que je 
réapprenne, en quelque sorte, ma langue maternelle : ça n’a pas été facile, ça 
m’a pris des années, mais enfin j’y suis arrivé. La langue maternelle n’est que 
la première des langues étrangères qu’on m’apprend.

 Synergies M
onde n° 5 - 2008 pp. 29-30

Une langue pour rire et une langue pour pleurer

Je suis venu en France, au début des années 60, pour suivre les 
cours de l’école de journalisme de Lille. Je ne pensais pas y rester, 
à l’époque. J’étais pressé de bien apprendre la langue, non pour 
m’intégrer à la société française, mais pour achever au plus tôt mes 
études et repartir en Grèce. Mieux j’apprenais la langue cependant, 
plus j’avais envie de m’en servir comme d’une voiture neuve acquise 
au prix de beaucoup de difficultés.



30

Je continuais cependant à écrire en français. Je le faisais par habitude et par 
goût. J’avais besoin de parler de la vie que je menais ici. J’aurais difficilement 
pu raconter en grec l’immeuble à loyer normalisé où j’ai vécu pendant douze 
ans, le métro, le bistrot du coin. C’est en français que tout cela résonnait 
en moi. De même, il me serait difficile d’évoquer directement en français un 
dîner grec : les personnages perdraient toute crédibilité à mes propres yeux, ils 
auraient l’air de fonctionnaires de l’Union européenne. J’utilisais le grec pour 
parler de la Grèce où j’allais de plus en plus souvent.

En voyageant ainsi d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre, d’un mot à 
l’autre, j’ai trouvé un certain équilibre. J’ai tenté l’expérience de me traduite 
du grec au français, puis du français au grec : cela m’a posé moins de problèmes 
que je ne m’y attendais. Je ne saurais dire quel degré de parenté existe entre 
les deux langues. Il me semble néanmoins que j’ai trouvé dans l’une comme 
dans l’autre les mots qui me conviennent, un territoire qui me ressemble, une 
espèce de petite patrie bien personnelle. On m’a parlé d’un écrivain étranger 
qui a fini par épouser sa traductrice française : « Eh bien, ai-je pensé, moi je 
suis ma propre femme ! ». Je n’ai le sentiment ni de me trahir, en utilisant deux 
langues, ni de les trahir.

Les langues étrangères sont des cours de récréation. Elles donnent envie de 
jouer. On perçoit  mieux leur musique que celle de la langue qu’on a l’habitude 
de parler. Les mots étrangers nous invitent à danser. Je crois que mes romans 
français sont plus légers que mes textes grecs. Ma langue maternelle m’émeut 
forcément davantage. En somme, j’ai une langue pour rire et une langue pour 
pleurer.

 Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 29-30 
Vassilis Alexakis
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Université d’Aix-Marseille1

A la maison nous parlions français. Dans les rues nous entendions de l’arabe 
bien sûr, mais aussi du maltais, du sicilien, de l’espagnol, nous entendions mais 
n’écoutions pas toujours, pas vraiment, sourds à ce qui sourdait de cette pluralité 
de langues. Mais la nôtre s’en trouvait transformée. Elle s’acclimatait à cette 
niche écolinguistique, empruntait, calquait. Certains mots me viennent encore 
spontanément en arabe, kousbour par exemple et non pas coriandre, camoun 
et non pas cumin ou encore tawat et non pas fronde ou tire-boulettes. Et je 
m’amuse parfois à retrouver aujourd’hui en France, dans le parler des jeunes 
de banlieue, des termes comme kif ou niquer, que j’ai toujours utilisés dans 
mon français de Tunisie. Cette circulation, cette création aussi (par exemple 
le kif était pour nous le « plaisir », ou le chanvre indien, mais le verbe kiffer, 
aujourd’hui fréquent, n’existait pas alors, ni donc des formes comme c’est 
kiffant ou je te kiffe) est pour moi l’un des traits saillants de la francophonie, 
qui prend partout des couleurs locales, à l’oral comme à l’écrit, qui innove 
lexicalement et syntaxiquement et, du même coup, nous parle de telle ou 
telle niche écolinguistique particulière. Dans la poésie de Césaire j’entends 
le créole de Martinique, dans la prose de Kourouma je retrouve le malinké 
de Côte d’Ivoire. Les yeux fermés je saurais souvent reconnaître à son accent 
d’où vient celui ou celle qui parle, et ces variétés multiples m’enchantent, 
mettent du piment dans cette langue que je n’ai pas choisie, dont j’ai hérité de 
mes parents, mais qui me définit totalement : Je suis avant tout francophone, 
francophone de Bizerte, je reviendrai sur cette précision.

 Synergies M
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Ma Francophonie : Entre le local et le global

J’ai en commun avec quelques centaines de milliers de francophones 
français le fait de n’être pas né en France, d’avoir passé ailleurs mon 
enfance et mon adolescence, c’est-à-dire les années qui comptent le 
plus dans la formation d’un homme. Mon ailleurs à moi se situe au 
nord de la Tunisie, à Bizerte. Avec le recul, j’ai parfois le sentiment 
que nous correspondions assez bien à ce qu’écrivait Jean-Paul 
Sartre à propos de la colonisation dans sa préface aux Damnés de 
la terre, de Frantz Fanon: « les uns disposaient du Verbe, les autres 
l’empruntaient ». 
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J’ai commencé ce texte à Séoul, en Corée, après une tournée de conférences 
de vingt jours en Chine, avant Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, loin de la 
francophonie sociolinguistique, donc, loin de ces pays dans lesquels le français 
joue un rôle quotidien, seul ou avec d’autres langues. Mais, dans mes auditoires, 
outre de nombreux Chinois bien sûr, j’ai eu des Algériens, des Congolais, des 
Belges, des Sénégalais, des Québécois, et je me dis que notre langue a une 
dette envers ces locuteurs des quatre coins du monde. Pour certains, elle 
leur est parvenue au travers de la colonisation, pour d’autres au travers de 
l’esclavage, pour d’autres encore au travers d’un choix, parfois élitiste ou de 
distinction, enfin pour certains elle est l’objet d’une fidélité. Cela pour l’héritage 
historique. D’autres apprennent le français pour des raisons économiques, pour 
pénétrer par exemple le marché africain ou algérien, ou « à cause » d’Ariane, 
d’Airbus, du TGV… J’ai retrouvé à Séoul des Coréens qui suivaient mes cours à 
la Sorbonne, il y a quinze ou vingt ans, et qui enseignent maintenant le français 
dans un pays où tout le monde ou presque considère l’anglais comme la langue, 
la seule langue internationale. Envers eux aussi notre langue a une dette, envers 
tous ces professeurs qui chaque jour en inculquent les rudiments à leurs élèves. 
Dans mes nombreux voyages je parle anglais, italien ou espagnol, je baragouine 
le chinois, l’arabe, le grec ou le bambara, mais j’ai parlé français au Vietnam, 
en Egypte, au Liban, en Roumanie, en Norvège, en Autriche, en Angleterre ou 
aux Etats Unis d’Amérique, au Brésil, dans tous les pays d’Afrique ou presque, 
en Argentine, au Maroc, en Russie, j’arrête cette liste, elle est très longue, 
et chaque fois je me suis dit qu’il y avait là comme un petit miracle. Lorsque 
j’entends ici ou là des anglophones s’adresser directement en anglais aux gens 
qu’ils rencontrent, sans prendre la peine de leur demander s’ils parlent cette 
langue, je me dis qu’il y a là une impolitesse, bien sûr, mais surtout un sentiment 
de bon droit, comme s’il était évident, normal que tout le monde comprenne le 
« globish », comme si tout le monde devait le parler. Un francophone ne devrait 
jamais considérer comme normal que d’autres parlent sa langue, il devrait y 
voir le signe d’un réseau, d’une complicité, d’une galaxie d’affinités, en bref 
d’un partage librement consenti, même si l’histoire nous montre qu’il n’en a 
pas toujours été ainsi, que le  français (comme d’ailleurs l’anglais, l’espagnol, 
le portugais ou l’arabe) a parfois été inséré dans des rapports de force, de 
domination, d’oppression. 
J’ai écrit un « francophone » et non pas un Français. Je suis français de naissance, 
bien sûr, et de passeport, mais je me sens profondément méditerranéen. Je 
me sens chez moi à Bizerte, à Marseille, à Alexandrie, au Pirée, à Beyrouth, 
à Barcelone ou à Istanbul, je cite à dessein des ports car la Méditerranée est 
pour moi un continent liquide dont les bruits, les odeurs, les couleurs, les 
musiques, les cuisines définissent mon identité. En bref, je suis un francophone 
de Bizerte d’abord, de partout ensuite, un francophone qui ne répugne pas, 
au contraire, à parler d’autres langues. Et je me désole parfois en constatant 
qu’un francophone français est souvent quelqu’un qui considère que la langue 
française lui appartient, que les Belges, les Suisses et les Canadiens francophones 
se trouvent donc à un niveau subalterne (ils parlent aussi français, certes, mais 
pas le bon, pas le nôtre) et qu’enfin les Africains francophones ne sont jamais 
que des emprunteurs, des locuteurs de seconde zone. Encore une fois, Sartre : 
« les uns disposaient du Verbe, les autres l’empruntaient ». Personne certes 
ne considère plus aujourd’hui que le français serait le privilège des Français, 

 Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 31-37 
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33

ils sont même désormais minoritaires dans l’ensemble des locuteurs de cette 
langue qui fut la leur et qu’ils partagent maintenant, mais face à la néologie 
que l’on voit fleurir un peu partout, face aux différents français (comme on 
dit « Englishes », les anglais), certains ont encore parfois un réflexe du genre 
« touche pas à ma langue », ou « touche pas à la langue blanche ». Un réflexe 
normatif, centralisateur, jacobin, en bref un réflexe qui tend à défendre la 
forme standard alors que l’émergence des différents français m’enchante et 
devrait être l’objet de réflexions dans le cercle des spécialistes du FLE. 

Le Francophone de Bizerte que je suis, neuf ans après avoir quitté son pays 
natal pour la France, est arrivé un jour à Bamako, au Mali. J’y cru y retrouver 
quelque chose de mon enfance et de mon adolescence. Ces couleurs peut-être, 
ces odeurs auxquelles je faisais allusion, mais surtout une situation linguistique 
qui trouvait chez moi un écho. Je me suis souvenu de Bizerte à travers Bamako, 
et ce souvenir a déclenché tout un processus qui m’a sans doute amené à écrire 
Linguistique et colonialisme. L’immense écrivain argentin José-Luis Borges a dit 
un jour que lorsqu’on croit se souvenir de quelque chose on se souvient en fait 
de la dernière fois où  l’on a pensé à cette même chose, de la dernière fois où 
l’on s’en est souvenu. Souvenirs de souvenirs, transformations ou déformations 
en cascade, enchâssement d’approximations… En fait, lorsque je n’y suis pas 
allé depuis quelques temps, que je n’en ai pas de souvenirs directs récents, 
je peux me remémorer Bizerte bien sûr à travers mon plus récent souvenir 
de Bizerte, comme le suggère Borges, mais aussi à travers bien des lieux de 
la francophonie, par ce jeu de cascade de souvenirs : Kinshasa me rappelle 
Lafayette qui me rappelle Beyrouth qui me rappelle Dakar qui me rappelle  
Alexandrie qui me rappelle Bizerte…
Le même Borges, dans une interview au Nouvel Observateur, expliquait un jour 
qu’il s’était acheté une gravure de Dürer, alors qu’il était devenu totalement 
aveugle : « Je viens d’acheter une gravure de Dürer. Je ne la vois pas mais je 
garde le souvenir de son dessin. Il me plaît de la savoir près de moi, encadrée. 
J’ai aussi une gravure de Piranèse, j’y tiens beaucoup »… J’ai pour ma part 
besoin de choses concrètes pour m’imaginer un ailleurs absent, j’ai besoin 
d’odeurs, de couleurs, de musique, de cuisine, d’accents, qui ne sont pas les 
mêmes mais me permettent de reconstruire par métaphore mémorielle un autre 
lieu. Je m’éloigne, je suis hors sujet ? Non, car je parle de lieux francophones 
qui ont pour moi quelque chose de commun, non pas la langue, ce serait trop 
simple, mais quelque chose de plus, au delà d’elle. Il y a toujours pour moi 
dans les différents lieux de la francophonie quelque chose qui me parle des 
autres lieux que je connais. J’ai évoqué plus haut des ports méditerranéens 
dont la moitié ne sont pas francophones, et je me sens à l’intersection de ces 
deux ensembles : Le continent liquide que constitue la Méditerranée d’une 
part, la galaxie d’affinités que constitue la francophonie d’autre part. Il va de 
soi qu’un Québécois, un Sénégalais, un Cajun de Louisiane, un Gabonais ou un 
Belge n’ont sans doute pas la même approche, les mêmes références. Mais, 
dans tous les cas, ils se trouvent comme moi entre leur francophonie locale (et 
la mienne est, à l’origine, tunisienne ou plus largement méditerranéenne) et la 
francophonie dans sa totalité, entre le local et le global. 
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Pour en venir à des considérations moins personnelles et plus théoriques, la 
dialectique entre ces deux pôles me semble être du même type que celle qui se 
manifeste entre le vernaculaire et le véhiculaire. Ces deux fonctions peuvent 
s’incarner dans des langues différentes (par exemple l’arabe vernaculaire du 
Maroc face au français véhiculaire international) ou dans des  formes différentes 
d’une même langue. Nous avons tous notre langue vernaculaire, ou grégaire, 
notre français vernaculaire pour ce qui concerne les francophones, et notre 
français véhiculaire, tirant vers le standard. Et les langues qui sont à la fois 
vernaculaires et véhiculaires, comme l’anglais, le français, l’espagnol ont 
tendance à prendre en fonction vernaculaires des formes différenciées (ce que 
j’ai appelé l’acclimatation d’une langue) et en fonction véhiculaire une forme 
régularisée. Lorsque les Africains créent par exemple les verbes gréver ou siester 
à la place de faire la grève ou de  faire la sieste ils innovent, mais ils innovent 
dans le cadre d’une régularisation du français qui tend aujourd’hui à ne produire 
que des verbes du premier groupe, tout comme les Français créant zapper et 
les Québécois pitonner. C’est-à-dire que nous sommes confrontés à des formes 
de français, le français de Dakar, de Québec, de Marseille ou de Kinshasa (avec 
chaque fois, bien sûr, une différenciation sociale des formes et des usages) et 
à un français international, un peu aseptisé, ces deux ensembles ayant pour 
l’instant des règles syntaxiques communes, une phonologie variant légèrement 
et un lexique florissant et divers. Le plus monolingue des francophones est ainsi 
de fait « plurilingue », il peut évoluer entre différents niveaux de langues et 
devrait pouvoir évoluer aussi entre différentes acclimatations de sa langue, ou 
du moins les reconnaître, les accepter. 
Mais la Francophonie a sur ce point un peu de retard. A partir des années 1980, 
de nombreuses revues anglophones sont apparues autour de ce que j’appelle 
ici « acclimatation » de la langue, World Englishes, English World-Wide, English 
today, Asian Englishes, etc., chacune constituant comme une reconnaissance de 
la variation et donc de la projection identitaire sur la façon locale de parler une 
langue globale. L’anglais n’a pas d’Académie, mais la Real Académia  espagnole 
a des Académies correspondantes aux quatre coins du monde hispanophone et 
sur ce point aussi la francophonie est en retard. Certains dictionnaires intègrent 
certes des « africanismes », comme essencerie ou zibulateur, indiquant entre 
parenthèses Sénégal ou République Démocratique du Congo. Mais les Sénégalais 
ou les Congolais ne décident pas eux-mêmes de leur norme, elle leur vient encore 
de Paris qui accepte essencerie ou zibulateur (formes qui, par parenthèses, 
comme gréver ou siester,  innovent dans le sens de la régularisation : on achète 
ses épices dans une épicerie, son essence dans une essencerie, on congèle dans 
un congélateur, on décapsule une bouteille avec un zibulateur –c’est le sens de 
zibula en lingala, « ouvrir »…). Ces formes locales sont donc parfois acceptées, 
mais du bout des doigts, du bout des lèvres, par les locuteurs de la forme 
centrale qui se croit globale. Or cette dialectique entre le local et le global me 
paraît être aujourd’hui d’une importance fondamentale. Il y a là un défi qu’il 
nous faut relever, le défi de la coexistence entre une des langues globales de ce 
monde, le français, et non seulement ses formes locales  mais aussi les langues 
identitaires qui coexistent avec elles.

L’exemple de Singapour, où je poursuis l’écriture de ce texte entamé, je l’ai dit, 
à Séoul, me paraît intéressant pour éclairer mon propos. On y a fait le choix de 
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prendre l’anglais comme langue d’enseignement et d’y ajouter trois « langues 
maternelles officielles » (official mother tongues ), enseignées comme langues 
secondes. La population, un peu plus de trois millions d’habitants, se répartit 
entre 77% de Chinois, 14% de Malais et 8 % d’Indiens, plus quelques européens et 
autres étrangers. Et ces Chinois, ces Indiens (cela est moins vrai pour les Malais) 
ont bien sûr différentes langues maternelles. Mais l’État leur a donc donné des 
langues maternelles « officielles » : le mandarin pour les Chinois, le tamoul pour 
les Indiens et le malais pour les Malais. Ce qui signifie qu’un enfant chinois parlant 
à la maison le cantonnais, le teochew ou le min doit apprendre à l’école l’anglais 
et sa « langue maternelle », le mandarin. On voit bien quelle politique linguistique 
se profile derrière cette situation : L’anglais est considéré comme ethniquement 
neutre (même s’il ne l’est pas socialement : on le parle de différentes façons, 
socialement marquées) et comme pouvant unifier le pays, tandis que les trois 
langues maternelles officielles doivent garantir trois identités ethniques et 
culturelles. Mais des identités définies, décidées et unifiées par l’État. Ainsi les 
citoyens de Singapour d’origine chinoise doivent rester chinois, mais en parlant 
une langue chinoise qui n’est pas la leur : ils sont linguistiquement normalisés. 
J’avoue que cela me fait un peu peur et, en même temps me fait réfléchir sur 
d’autres situations, africaines et francophones. En RDC par exemple (l’ex Zaïre) 
on enseigne normalement à l’école, avant de passer au français, l’une des quatre 
grandes langues véhiculaires régionales (kisawahili, kikongo, ciluba, lingala), ce 
qui facilite l’acquisition de nouvelles sémiotiques (l’alphabet, le calcul, etc.). Du 
même coup, bien sûr, on risque de réduire l’espace social des autres (nombreuses) 
langues du pays. A Singapour, en particulier pour ce qui concerne le chinois, on 
réduit également l’espace social des différentes langues han (c’est-à-dire de la 
famille chinoise : cantonais, min, shanghai hua, etc.) ce qui contribue à réduire 
considérablement le plurilinguisme local. Il fut un temps où Singapour était un 
lieu de plurilinguisme intense : on y parlait sa langue d’origine et les langues 
des voisins, comme souvent aujourd’hui en Afrique. Ce multilinguisme tend 
aujourd’hui à se réduire, au profit d’un bilinguisme différencié, chacun parlant 
l’anglais (ou du moins sa forme d’anglais, qui n’est pas la même selon que l’on 
a étudié à Oxford ou Boston, ou que l’on vend de la nourriture dans la rue en 
« singlish »…) et sa « langue maternelle  officielle », qui paradoxalement n’est 
pas nécessairement la langue de la mère mais plutôt la langue « maternelle » 
assignée par l’État, prescrite par l’État. Prescrite, c’est le mot.  Une prescription 
pour guérir les locuteurs de leur plurilinguisme désordonné, pour y mettre un 
peu d’ordre. Cette politique est peut-être efficace pour assurer d’un côté la 
cohésion linguistique du pays (par l’anglais) et de l’autre la pérennité d’identités 
ethniques (par le biais de « langues maternelles » imposées par la loi). Peut-être. 
Mais cela me donne en même temps un peu froid dans le dos. Big Brother has 
decided of your mother tongue…

Ma francophonie, celle que je vis et celle dont je rêve, s’inspire des politiques 
linguistiques apparues autour de ces autres langues globales en leur empruntant 
ce qu’il faut en retenir de positif. 
Nous devrions, comme les anglophones, réfléchir plus profondément sur 
les formes acclimatées de notre langue et sur ce qu’il faut en déduire pour 
la pédagogie. Jusqu’où le local peut-il aller sans mettre en question la 
communication globale, l’intercompréhension ? A partir de quand les nécessités 
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de la communication globale risquent-elles de raboter les différences locales, de 
les normaliser ? Comment respecter à la fois ces usages identitaires du français, 
qui poussent vers la diversification, et les nécessités de la communication 
internationale qui poussent vers l’unification ? Et je dois préciser ici que les 
anglophones qui mènent ce type de réflexions ne viennent majoritairement ni 
des îles Britanniques ni des U.S.A. mais plutôt de Hong Kong, de Singapour, des 
Indes… J’ajoute, et c’est important, que ceux de Hong Kong s’interrogent aussi, 
en même temps parfois, sur le devenir de leur langue, le cantonnais, face au 
mandarin. 
Nous pourrions, comme les hispanophones (même si l’Espagne a toujours une 
tendance à défendre la forme ibérique de sa langue), encourager l’émergence 
de lieux de décision locaux en  matière de langue. Je n’ai pas une passion 
débordante pour l’Académie Française, mais elle s’honorerait, je crois, en 
suscitant la création d’Académies dans les différents lieux de la Francophonie, 
ou en aidant les initiatives allant dans ce sens. Et nous devrions pousser les 
francophones du monde à prendre en charge leur français, à le défendre et à 
l’illustrer, comme Kourouma ou Senghor dans la littérature, Marie-Jo Thério 
ou Zao dans la chanson, et comme chacun de nous dans les divers moments 
de notre vie quotidienne. Le titre de la revue pour laquelle je termine ce 
texte en Thaïlande est au pluriel, Synergies. Le titre d’une autre revue dans 
laquelle j’écris régulièrement est au singulier, Le français dans le monde. Nous 
pourrions symboliquement inverser les nombres, les français dans le monde 
entre lesquels il y a une synergie assurant la cohésion entre des formes locales 
et une forme globale. 
J’ai évoqué l’anglophonie et l’hispanophonie, j’aurais pu citer la lusophonie, 
l’arabophonie ou la sinophonie, toutes ces Xphonies qui à la fois ont des aspects 
spécifiques et des aspects généraux. Mais c’est la première, l’anglophonie, qui 
m’intéressent surtout ici, parce qu’elle est présente dans l’inconscient de tous 
les militants de la francophonie, mais sous une forme à mes yeux erronée. Je le 
savais déjà, et la « tournée asiatique » que je termine à Bangkok me l’a confirmé, 
l’anglais international n’est pas vraiment la langue de l’économie américaine. Il 
est d’abord, historiquement, celle de l’empire britannique, comme l’expansion 
de l’arabe, sous ses diverses formes, est le résultat des « croisades » musulmanes. 
Sans ces traces d’acclimatation linguistique en Inde, à Hong Kong, au Nigeria, 
à Singapour et ailleurs, l’anglais ne serait pas à ce point, et pas de la même 
façon, la langue de la mondialisation. Et cette caractéristique géopolitique, a 
des retombées linguistiques, tout comme la Francophone, avec une majuscule, 
est un fait géopolitique, tandis que la francophonie, avec une minuscule, un 
fait sociolinguistique. Il nous faut observer ce qui se passe linguistiquement 
dans ces confettis de l’empire britannique, ces appropriations de la langue 
anglaise, ces phénomènes de « localisation » alternatifs à la « globalisation » 
linguistique. Certains y parlent un anglais local, le revendiquent parfois, mais 
on y comprend, on y lit, un anglais global. Il devrait pouvoir en être de même 
dans l’espace francophone.
A ceci devraient s’ajouter quelques réflexions sur les politiques de traduction. 
Selon les chiffres de l’UNESCO (l’index translationium), l’anglais est la première 
langue source de traduction devant, dans cet ordre, le français, l’allemand, 
l’espagnol, le russe, l’italien… Il en va un peu différemment pour les langues 
cibles. Nous trouvons, toujours dans cet ordre, l’allemand, suivi de l’espagnol 
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et du français, l’anglais venant en quatrième position. Mais il doit cette 
quatrième place aux traductions britanniques : les Américains traduisent peu. 
Si nous raisonnons en termes de centre et de périphérie, on distingue ainsi dans 
le flux des traductions considéré comme un système planétaire, une tendance à 
ne lire, outre les ouvrages rédigés dans notre langue, que ceux qui sont traduits 
de langues centrales. L’organisation mondiale de la traduction est donc d’une 
certaine façon un frein à la diversité. Et cette absence de diversité menace 
les cultures centrales : le marché du livre offre plus de choix aux lecteurs 
des langues périphériques qu’à ceux de langue anglaise. Le rapport inverse 
entre centralité et diversité qui se dessine ici, une relation inverse entre la 
centralité d’une langue et le taux de traductions vers elle, peut se résumer 
de la façon suivante : les cultures centrales sont les plus diffusées dans le 
monde et les moins informées sur les productions culturelles périphériques. 
Ainsi les textes scientifiques venant des USA sont ceux qui donnent le moins de 
références en langues étrangères (autour de 25%) alors que les textes venant 
d’Europe ou du Japon citent entre 40 et 70% de textes étrangers et ceux venant 
de pays en voie de développement entre 70 et 90%. La chose n’est peut-être 
pas grave pour les sciences « dures » (on y publie essentiellement en anglais), 
elle est problématique pour les sciences humaines (où l’on publie plus dans 
sa langue : allemand, espagnol, français, portugais…) et plus encore dans le 
domaine littéraire. 
Sur ces points, une politique francophone de la traduction serait donc importante: 
traduction vers le français bien sûr, à partir des langues périphériques et 
traduction à partir du français vers les autres langues centrales et vers les langues 
périphériques. La circulation de l’information scientifique et de la création 
littéraire qui en découlerait serait ainsi un des garants de la diversité.

Je me souviens que, dans un meeting à la Mutualité, à Paris, dans les années 
1960, Jean-Paul Sartre, dénonçant l’impérialisme US, avait cité la fameuse 
doctrine de Monroe, « l’Amérique aux Américains », en ajoutant qu’il fallait 
bien sûr la comprendre « l’Amérique du Sud aux Américains du Nord ». Si le 
français appartient aux Francophones, et non pas aux Français, alors il nous 
faudrait pour « doctrine » le français aux francophones, que ces francophones 
soient de l’Est ou de l’Ouest, du Sud ou du Nord. Et il nous faudrait, bien 
sûr, nous donner les moyens de ce programme. J’espère simplement que mes 
quelques remarques et mes quelques propositions concernant la lexicographie 
(les français locaux), la norme (des académies de la langue française), et la 
traduction nous feront avancer dans cette direction.
 

Séoul 16 avril 2008-Bangkok 30 avril 2008
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Les deux mots offerts à notre réflexion sont utilisés si souvent et mis à  tant de sauces 
différentes qu’on ne sait plus trop ce qu’ils signifient réellement. Les organisateurs 
de ce colloque auraient donc choisi, consciemment et peut-être malicieusement,  
de nous inviter à exprimer l’inexprimable en matière de gouvernance, si toutefois 
ce concept peut être utilisé  dans le domaine précis de leur préoccupation majeure 
qui est  la Didactique des langues. La gouvernance, en économie par exemple (pour 
revenir à ses sources naturelles), c’est la mise en place de modes de régulation 
complexes entre les différents partenaires d’un projet quelconque visant un objectif 
concret (stratégie), définissant des techniques opératoires (méthodologie) et des 
principes et valeurs à respecter (axiologie). Sans entrer dans des détails techniques 
oiseux, disons donc que la gouvernance suppose une vaste instance globale, peuplée 
d’individus assumant des fonctions diverses avec des moyens également divers, et 
agissant en interaction réciproque. C’est ce schéma simpliste que j’examinerai ici 
pour tenter d’éclairer la question de l’enseignement-apprentissage d’une langue. 
Je vais donc me placer devant une institution purement imaginaire que j’appellerai  
trivialement «  fabrique d’usagers de la langue française », considérant donc que 
cette langue est un produit comme un autre, susceptible d’être appris à des fins 
fonctionnelles de communication verbale, par toutes sortes d’individus désireux de 
jouer, dans le cadre global où ils vivent, des rôles nécessairement complexes liés 
à leurs désirs, à leurs besoins, à leurs ambitions et à leurs fantasmes propres en 
matière de communication.

 Synergies M
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Individualisation  et  Mondialisation
Ou 

La substitution du Marché à l’Agora

Conférence plénière prononcée lors du Colloque organisé par 
l’Université de Tallinn, du 8 au 10 mai 2008, en présence d’Edgar Morin 
comme invité d’honneur. La thématique du colloque: « Problématiques 
culturelles dans l’enseignement-apprentissage des Langues-Cultures. 
Mondialisation et Individualisation – Approches interdisciplinaires » 
englobe la question des identités francophones qui est celle du Congrès 
FIPF de Québec.
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L’Individualisation 

a - Le modèle d’Abraham Maslow

Commençons par l’individualisation. J’aurais pu faire l’inverse, mais il faut 
bien commencer par quelque chose. Si j’en crois  ce psychologue célèbre que 
fut Abraham Maslow,  tout individu se définit comme une hiérarchie de besoins 
qui détermineraient  son comportement et ses motivations. J’énonce là deux 
concepts qui sont au cœur des préoccupations de l’enseignement/ apprentissage 
des langues depuis que le monde est monde, même si certaines époques, en 
privilégiant les formes discrètes, visibles et audibles  des unités minimales de 
la communication humaine au détriment des contenus et des valeurs qu’elles 
véhiculent, ont eu tendance à pratiquer  la défiance de Saint Thomas à l’égard 
de ce que Blanche Noëlle Grünig appelle « la fuite du sens ». 
Mais revenons à notre individu. Maslow considère axiomatiquement que la 
satisfaction d’un besoin, pour un sujet donné,  ne peut être réalisée que si les 
besoins de niveau inférieur sont eux-mêmes satisfaits. Reste donc à connaître 
les différents niveaux :

Le besoin fondamental est d’ordre physiologique. C’est celui qui englobe tout ce qui est 
nécessaire à la survie de l’individu : respirer, boire, manger, dormir etc. Si ces besoins ne 
sont pas satisfaits rien n’est possible.  

Le deuxième niveau, c’est la sécurité : être à l’abri, avoir des revenus, ne pas être 
agressé, se sentir bien dans sa tête, être dans un milieu rassurant, en bonne santé, 
protégé médicalement et socialement.

Le troisième niveau concerne l’appartenance à un groupe englobant donc  les liens 
sociaux, l’intégration, des amis, de l’amour, donc de se sentir accepté. Sa limite est 
évidemment le sentiment atavique, grégaire, communautariste donc danger de 
repliement, d’intolérance, de refus de l’autre.

Le quatrième niveau c’est le besoin d’estime, de respect de ce que l’on est (impliquant 
le respect d’autrui), le besoin d’avoir une occupation, un travail, des objectifs, des idées, 
des opinions, des convictions.

Le cinquième et dernier niveau, enfin, c’est le besoin d’autoréalisation, pour aller au-
delà de soi-même, se lancer dans une entreprise intellectuelle, commerciale, artistique, 
sportive, participer à quelque chose, communiquer, se dépasser, changer le monde.

Il s’agit là d’un schéma très général susceptible d’être contesté, ne serait-ce 
que par le fait que Maslow l’a élaboré en se fondant sur une société occidentale  
instruite qui n’est évidemment pas le reflet satisfaisant de toutes les sociétés 
du monde. Notre propos, toutefois,  n’est pas d’en faire la critique mais de 
l’utiliser à des fins démonstratives.
A quel niveau se situerait donc le désir d’apprendre une langue étrangère pour 
un individu donné ? Il s’agit d’évidence d’un niveau élevé, au minimum le 4ème 
si la langue en question est liée à des obligations professionnelles. Par exemple, 
on peut très bien concevoir qu’un fonctionnaire estonien travaillant dans un 
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Ministère  comme celui des Finances, du Commerce international, du Tourisme 
ou   des Affaires Etrangères, ait intérêt, pour améliorer sa situation, à apprendre 
la langue française, surtout si le poste qu’il occupe ou qu’on lui offre l’oblige 
à des séjours dans un pays francophone. Même chose pour un Chinois en cette 
période de préparation des Jeux Olympiques de Pékin où l’on va avoir un urgent 
besoin d’hôtesses et de guides pour aider les millions de touristes qui vont se 
presser dans toutes les villes du pays. Les hôtels, les bars, les boîtes de nuit, 
les guichetiers les plus divers, les policiers, les chauffeurs de taxis, les pilotes 
d’avion, les secrétaires, les banquiers, les Ministres vont avoir besoin, soit de 
maîtriser un niveau seuil (donc minimal) de compétence pour des besoins de 
communication à analyser, soit  d’interprètes qualifiés si leurs fonctions ne leur 
permettent pas de retourner à l’école. Ce ne sont là que des exemples car on 
pourrait à l’infini, allonger la liste. 

On voit se dessiner ainsi l’esquisse de ce que pourrait être une politique  linguistique 
intelligente. Au fond, que faire, politiquement, pour créer un besoin ? Il suffit 
pour cela d’intervenir au niveau inférieur. Pourquoi le Gouvernement estonien et 
l’Ambassade de France à Tallinn pourraient-ils décider de mettre en place une 
formation au français administratif ou au français commercial, par exemple ? 
Tout simplement pour faciliter les relations transactionnelles francophones dans 
un secteur ou une série de secteurs que l’on aurait préalablement définis. Cela 
reviendrait à faire ce qu’en termes très traditionnels on appelle une étude de 
marché ; ce qu’en termes de psychologie sociale ou de didactique des langues et 
des cultures, on appelle une analyse de besoins.  Je ne vais pas enfoncer des portes 
largement ouvertes depuis 5 ou 6 décennies, mais ce que je veux simplement 
souligner ici, c’est la pertinence de la pyramide des besoins de Maslow. Quand on 
monte dans la hiérarchie des besoins, on s’aperçoit en effet que (conformément 
à l’aphorisme qui dit que gouverner c’est prévoir)  tout l’art du politique ou 
du publiciste consiste non pas à analyser des besoins déjà là (s’ils sont déjà 
là, pourquoi s’en encombrer ?) mais à en susciter de nouveaux. Si vous voulez 
obtenir que votre fonctionnaire, en Estonie ou ailleurs, se décide sérieusement 
à  se remettre aux études, et même à se mesurer ( n’excluons pas la notion de 
performance) à l’apprentissage d’une langue qui n’a pas obligatoirement une 
forte côte commerciale sur le marché international, faites en sorte de mener 
discrètement ce fonctionnaire à l’idée « personnelle » qu’il serait judicieux de sa 
part, non pas d’être un grain de sable dans le Sahara des locuteurs anglophones, 
mais de faire partie du club non embouteillé, presque fermé diraient les plus 
sévères, donc  aristocratique,  de ceux qui parlent cette langue non seulement 
raffinée mais surtout utile qu’est la langue française. Faire de la politique 
linguistique c’est l’art suprême de la diplomatie internationale. Il est relativement 
facile (en exagérant un peu pour les besoins de notre démonstration) de vendre 
un avion, un parfum ou du champagne. Les besoins et les stéréotypes favorables 
n’ont pas à être suscités. Ils sont déjà là. Mais non pas vendre mais offrir la 
langue française, là est le talent, là est la grâce, là est le génie.

b - Le modèle de la Renaissance

Bonne transition vers le 5ème niveau  d’Abraham Maslow qui peut aussi concerner, 
entre des millions d’autres possibilités, l’apprentissage d’une langue-culture 
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étrangère jusqu’à son point de fuite, c’est-à-dire jusqu’à son dépassement, 
jusqu’à cette figure dynamique dans l’espace qu’on appelle, depuis la Renaissance 
italienne au XVe siècle,  sa « perspective conique ». Il s’agit, dans un espace 
projectif symbolique, par un faisceau de droites passant par un même point, de 
suggérer, voire de matérialiser une pensée humaniste plaçant l’Homme au centre 
de l’univers, valorisant sa pensée par une projection allant vers un infini jamais 
atteint dans une perspective éternellement inachevée. 
Le rapport d’un individu à une langue, qu’elle soit maternelle ou étrangère, 
peut avoir et a bien souvent cette finalité philosophique-là. Prendre l’exemple 
de la Renaissance pour parler de l’étude-apprentissage des langues  est sans 
doute surprenant mais ce qui peut nous intéresser ici, c’est de faire le constat 
que le mouvement formidable qui s’accomplit, il y a quelques siècles, sous le 
nom de Renaissance n’est pas un retour en arrière mais une possibilité de liberté 
offerte à l’individu qui s’affranchit progressivement des contraintes religieuses, 
des dogmes, des tabous, des enfantillages spirituels qui le ligotaient dans la 
superstition,  un individu qui n’a plus peur de représenter la beauté des corps 
humains dénudés, qui s’ouvre à tous les domaines de la science, qui aspire au 
bonheur, au progrès, au mouvement. 

La Renaissance,  symboliquement, c’est l’individu qui commence à revendiquer 
sa place, toute sa place dans la société-monde, même si elle lui est encore 
chichement reconnue par  l’ordre établi, une place pour laquelle il se bat en allant 
chercher dans les civilisations disparues, dans la tragédie et la gloire du  passé, 
des traces vivantes de son humanité qu’il fait revivre dans ce contexte évolutif 
extrêmement  dense et créatif qui le porte, l’inspire et l’entraîne vers l’avenir. 
Ce qui fait l’immense richesse de la Renaissance, c’est que si elle puise et copie 
d’abord dans l’Italie des XIVe et XVe siècles les idées originelles qui la fondent 
et la stimulent, elle se diversifie ensuite dans toute l’Europe, chaque individu, 
chaque pays, avec ses langues et ses cultures propres, lui conférant, dans tous 
les domaines de la pensée et de l’art, ses multiples variations. C’est ce jeu entre 
l’individu et la société, entre le national et l’international, entre l’ici et l’ailleurs, 
entre hier, aujourd’hui et demain, entre l’absolu et le relatif, entre la mort  et une 
nouvelle naissance, « la mort encore à vivre » dirait Francis Ponge, que se situe ce 
cinquième niveau de Maslow où la langue, non plus réduite à une vulgaire lingua 
franca, devient l’instrument d’une résurrection, d’une vision complexe du monde, 
d’une restauration de l’humanisme, d’une harmonie universelle se défaisant et se 
refaisant perpétuellement dans un univers de création qui ne peut s’exprimer, quel 
que soit le domaine considéré, que par cet instrument étrange et sacré, portant 
en lui  le poids d’une longue histoire, le poids des milliards d’énonciations passées, 
la langue, dont chaque individu, avec plus ou moins de richesse, plus ou moins de 
gratitude ou de respect, donc plus ou moins de lucidité, qu’il l’accepte ou non, 
qu’il en ait ou non l’intime conviction, est l’héritier.

La mondialisation

Langue-culture, langue-vision, « Weltanschauung »

J’espère  ne pas me noyer  dans le fantasme de l’oraison jaculatoire, et, 
prolongeant la pyramide de Maslow, je vais faire l’hypothèse que passer de 
l’individualisation à la mondialisation, c’est introduire dialectiquement 
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un niveau supplémentaire qui n’est pas obligatoirement le dernier dans la 
hiérarchie. 

Nous venons de le voir, le cinquième niveau de Maslow est le lieu consubstantiel 
de la langue et de la culture. Tellement consubstantiel même que Robert 
Galisson  relie les deux mots  par un trait d’union  pour en faire une unité 
lexicale complexe, un synthème, dans la terminologie de Martinet : la langue-
culture. Ce que Galisson  matérialise lexicalement par là, c’est l’idée ancienne 
que les langues sont porteuses de notre « vision » du monde, la fameuse 
« Weltanschauung »  de la philosophie allemande à la fin du XVIIIe siècle, que 
l’on trouve aussi bien chez Herder que chez Humboldt, le premier disant que 
« chaque nation pense comme elle parle » et le deuxième affirmant que « la 
diversité des langues n’est pas une diversité des sons et des signes, mais une 
diversité  des visions du monde » ; position que Ferdinand de Saussure, moins 
d’un siècle plus tard, confortera  à son tour en définissant la langue « comme 
un tout en soi et un principe de classification ». Cette idée est également au 
cœur des travaux d’Edward Sapir et de Benjamin Lee Whorf au XXe siècle qui 
disent en substance que la langue dans laquelle nous sommes élevés et pensons 
depuis l’enfance influence notre manière de percevoir le monde environnant. 
On la trouve encore chez Martinet pour qui, apprendre une autre langue « ce 
n’est pas mettre de nouvelles étiquettes sur des objets connus mais s’habituer 
à analyser autrement ce qui fait l’objet de la communication linguistique ». 
On la trouve enfin aujourd’hui dans les travaux les plus actuels, notamment 
ceux de Louis Jean Calvet pour qui « les langues incarnent (..) la vision  et la 
représentation du monde de leurs locuteurs, leurs imaginaires, leur façon de 
véhiculer le savoir ». J’arrête là ce florilège de références qui montrent bien 
qu’un consensus universel est historiquement établi sur ce point.

Si je crois devoir insister sur l’universalité de ce consensus, c’est parce qu’il 
devrait permettre de modérer sérieusement les velléités iconoclastes, donc 
foncièrement fantaisistes en dépit d’une superficielle apparence de raison, 
de savants, de décideurs et d’hommes politiques contemporains  intimement 
convaincus, et voulant surtout convaincre le reste du monde que, pour tourner 
dans le bon sens du progrès, la planète doit désormais communiquer dans une 
seule langue qui est l’anglo-américain. Dans son principe, cette attitude n’a rien 
de nouveau.  Il y  a toujours eu des langues dominantes et des langues dominées. En 
France, la volonté unificatrice de la Monarchie puis de la République a abouti à la 
quasi disparition des langues régionales qui ne retrouvent vie aujourd’hui que très 
difficilement. Nous n’avons donc aucune leçon à donner et ce n’est certainement 
pas dans cet esprit qu’il faut aborder le problème de la mondialisation en matière 
linguistique, mais nous avons, en revanche, beaucoup de leçons à tirer du passé 
pour éviter que la mondialisation ne devienne l’occasion du plus formidable 
holocauste culturel de tous les temps. 

Nouvelle querelle des anciens et des modernes

Deux camps s’affrontent : celui des souverainistes conservateurs s’appuyant sur 
le sentiment religieux, conforté par la science linguistique, que notre langue-
culture est un legs de la communauté historique à laquelle nous appartenons et sur 
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lequel nous vivons car, comme l’histoire du mot culture l’indique,  qu’il s’agisse 
de celle de la terre ou de celle de l’âme, la culture c’est ce qui nourrit, protège 
et perpétue. Les langues du monde disparaissent parce que les communautés 
humaines disparaissent et si les communautés humaines disparaissent, c’est 
parce qu’elles n’ont pas su ou pu se maintenir contre un adversaire impitoyable 
qui les a converties ou exterminées. Les souverainistes n’admettent ni de se 
soumettre ni de se démettre de leur identité linguistique et culturelle. Cette 
position ne manque pas de noblesse mais il convient d’examiner sans préjugé 
ce qui peut être fait pour éviter, comme le dit judicieusement Calvet, que l’on 
« campe » sur sa langue et sur des positions défensives  nostalgiques.

Le deuxième camp est celui des mondialistes consentants, c’est-à-dire des 
nouveaux convertis à une autre religion, celle d’un pragmatisme qu’ils estiment 
intelligent puisqu’il est fondé, au plan international, sur le pouvoir du nombre. 
C’est un peu, nous venons de le voir supra, la même attitude que celle de la 
Monarchie puis de la République Françaises : il faut, pensent-ils,  unifier le 
monde dans une même langue planétaire remplissant un certain nombre de 
fonctions communicatives majeures, afin de rendre plus efficaces les relations 
internationales. Sans remettre en cause leur bonne foi, disons que les mesures 
qu’ils préconisent suscitent des réactions d’indignation qu’on peut comprendre. 
Il existe ainsi, depuis quelques années, une  « Académie de la Carpette anglaise », 
rassemblant quelques personnalités de toutes origines sociales, qui décerne un 
prix annuel d’indignité civique à un membre des « Elites françaises » qui s’est 
« particulièrement distingué par son acharnement à promouvoir la domination 
de l’anglo-américain en France au détriment de la langue française ». Ce prix 
d’indignité a été décerné, en 2007 à un important Ministre français, qui, dès 
sa prise de fonction, a institué de communiquer en anglais avec ses services 
parisiens. La dénonciation  de ce fait peut susciter toutes les prises de position 
que l’on voudra, mais ce qui, effectivement, condamne le Ministre en question, 
c’est le « fait du Prince ». On ne décrète pas plus le bon usage de la langue 
française que l’entrée en force de l’anglais dans nos administrations. Vouloir 
faire de la France, contre son gré, une nation bilingue, est une décision 
inéquitable pour nos voisins et compatriotes allemands, arabes, espagnols, 
italiens, portugais… On doit ouvrir la jeunesse française à toutes les langues de 
la communauté, favoriser le plurilinguisme, tenter de comprendre les identités 
les plus diverses et leur donner la possibilité de s’exprimer et de vivre en 
harmonie sur ce sol de la Communauté européenne qu’est la France. Mais de 
là à sabiriser la planète en lui enseignant un « basic English » torturé par tous 
les gosiers planétaires dans sa prononciation, dans son vocabulaire et dans sa 
syntaxe, voilà un programme qui pour aucun pays du monde, en tout cas pas 
pour la France, ne peut avoir d’avenir très sérieux. 

Ce qui est paradoxal dans cette volonté de mettre le monde entier à l’heure 
du bilinguisme, c’est la crise de la culture qu’elle implique. Plus augmente la 
connaissance scientifique de l’univers et plus s’élargit le cercle de ceux qui sont 
intimement convaincus que l’effondrement de toutes les autres valeurs serait 
finalement un bienfait pour l’humanité. Le français n’aurait donc pas plus de 
raison de vouloir se maintenir, si respectueusement et modestement que ce soit,  
comme langue internationale dans les domaines les plus importants : politique, 
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économie, recherche scientifique, stratégie militaire, sport et, (pourquoi pas ? 
Tant qu’on y est), mode, gastronomie, musique, chanson, cinéma, théâtre, 
poésie…. ? Il faudrait le chasser de partout comme une sorte de pestiféré, le 
limiter au niveau grégaire : milieu familial et voisinage de quartier, mais lui 
substituer sans pitié l’anglais dans tout le champ des disciplines véhiculaires. 
Pour certains, en effet, il n’y aurait aucune raison sérieuse de s’en encombrer 
dans les cercles mondiaux où les grands enjeux planétaires se discutent.

Bien entendu, l’excès même de ces demandes témoigne moins d’une vision 
réaliste que d’un calcul intéressé mâtiné de snobisme, de provocation et, sans 
doute pour certains, de revanche contre une arrogance française réelle ou 
fantasmée. A propos de l’usage de l’anglais en France, les comportements de 
certains convaincus consentants pourraient être traités à la manière de Molière, 
pour le grec, dans les Femmes savantes :

Trissotin (présentant Vadius un de ses confrères en poésie et en snobisme, aux femmes 
savante)
Il sait l’anglais, Madame, autant qu’homme de France.
Philaminte  (à Bélise)
L’anglais, ô ciel, il sait l’anglais, ma sœur !
Belise (à Armande)
Ah ! Ma nièce, l’Anglais !
Armande
L’anglais, quelle douceur !
Philaminte
Quoi ! Monsieur sait l’anglais ? Ah ! Permettez de grâce,
Pour l’amour de l’anglais, Monsieur, qu’on vous embrasse.

Il n’est pas interdit de sourire un peu devant ce que d’aucuns prennent pour 
une marque de modernisme audacieux de sacrifier leur langue maternelle 
sur les autels d’une communication internationale destructrice de toutes les 
valeurs qu’elle représente. Dès lors, pour prendre un autre exemple, pourquoi 
s’indigner de la destruction à l’explosif des statues millénaires de Bamiyan en 
2004 ? Pourquoi cette réprobation universelle ? Au fond, elles servaient à quoi 
ces statues ? A garnir une grotte ? A perpétuer le souvenir d’une civilisation 
disparue, païenne de surcroît, non inspirée par la merveilleuse vérité qui a 
illuminé le poseur de bombe ? Est-ce que je me trompe en disant qu’un Ministre 
français qui nie, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, la 
nécessité spirituelle de maintenir et de diffuser dans ses propres services, les 
valeurs internationales que véhicule la langue française, est lui aussi, en toute 
bonne conscience, un poseur de bombe. Dans sa Leçon inaugurale au Collège 
de France, le 7 janvier 1977, Roland Barthes a dit que la langue est fasciste 
parce qu’elle oblige à dire. Il est vrai que les règles de la langue n’ont pas 
été votées par le parlement, que les mots, dans la phrase sont gouvernés par 
d’autres mots avec lesquels ils doivent s’accorder en genre et en nombre, et que 
stylistiquement et sémantiquement, l’ordonnancement des phrases et des idées 
obéit à des impératifs d’usage ou de bon goût qui font de la langue française un 
bel instrument de torture. Mais comme même le Roi doit se plier à l’usage, il 
est clair que la langue peut être l’instrument de pouvoir de quiconque s’empare 
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du skeptron. Ce n’est pas la langue française qui est fasciste. Elle est plutôt 
bonne fille, capable de traduire avec finesse toutes les pensées, d’exprimer 
toutes les idées révolutionnaires pour peu qu’on accepte de l’épouser ou 
comme disent les jeunes gens d’aujourd’hui, qu’on accepte de « sortir avec 
elle ». Ce qui est fasciste, ce sont les déclarations qui voudraient la réduire à 
n’être qu’un instrument grégaire de communication. Ce qui est fasciste, c’est 
de vouloir imposer à toute la francophonie, l’obligation de parler anglais en 
agitant toutes sortes d’épouvantails économiques prétendument progressistes. 
Il est parfaitement clair, pour quiconque prend la peine d’y penser un peu 
sérieusement, que cette disparition programmée des fonctions majeures d’une 
langue comme le français est à inscrire dans une soumission inconditionnelle  
à un processus d’assimilation destiné à faire de la France, et même, plus 
largement, de l’Europe des 27, à terme, un simple satellite des Etats-Unis. 
Gommer la langue d’un peuple, c’est en quelque sorte le lobotomiser, se servir 
de lui-même, et notamment de la très zélée cinquième colonne oeuvrant en 
son sein pour lui faire accepter de perdre son identité, sa cohésion, sa volonté, 
la vigueur de son esprit critique. Pour cela il faut gagner aux idées du dominant 
quelques personnalités marquantes du pays : des ministres, des savants, de 
grands débatteurs capables de semer le doute dans les esprits et de faire avaler 
au bon peuple la plus ubuesque des énormités : passer sa langue à la trappe.

Alors, que faut-il faire ?

Je ne vais pas conclure car le sujet restera éternellement ouvert à la discussion. 
Je vais simplement vous donner deux modèles d’analyses qui me paraissent 
porteurs d’avenir pour alimenter ce débat, et surtout, pour le repositionner 
ailleurs que sur une voie sans issue.

a - Louis Jean Calvet et Abram de Swaan

Le premier est le modèle « gravitationnel » de Louis Jean Calvet, que l’on 
peut rattacher au modèle dit « Galactique » du linguiste néerlandais Abram 
de Swaan. C’est à peu près la même idée qui est avancée par l’un et par 
l’autre, consistant à dire qu’un lent travail évolutif concernant les 6000 langues 
encore en circulation du système linguistique mondial, suite à une évolution 
historique faite de prises de pouvoir,  de guerres, d’invasions, de migrations, de 
dominations coloniales, de rapports idéologiques, religieux, économiques etc. 
est parvenu, dans la période actuelle, à une véritable « conquête des esprits » 
dont une classification inspirée de l’image très newtonienne de la gravitation, 
pour reprendre la théorie de Calvet, peut rendre compte assez concrètement. 
Selon Calvet et Swaan, toutes les langues constitueraient une sorte de galaxie 
faite d’une poussière de minuscules étoiles gravitant autour de planètes de 
plus en plus grosses. Les plus nombreuses (environ 5000) mais les moins parlées 
seraient les langues dites périphériques en grand danger d’extinction pour 
beaucoup d’entre elles car leur nombre total de locuteurs représenterait à 
peine 5% de la population terrestre, soit environ quelques centaines encore 
vivants pour certaines d’entre elles.

Ces langues périphériques  se rattachent à trois types de langues dites centrales, 
supercentrales, et, pour la plus importantes d’entre elles, toute seule, unique, 
au cœur de la galaxie,  Hypercentrale : l’anglais bien sûr.
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En ce qui concerne les langues centrales, elles seraient au nombre d’une 
centaine. Ce sont les langues officielles ou nationales, orales mais surtout 
écrites, qui servent à l’administration sous toutes ses formes. L’Estonien est 
une langue centrale fonctionnant sur le territoire de la République, et qui a 
cette particularité d’avoir pour satellite une langue minoritaire qui est en 
réalité une langue supercentrale, donc d’une diffusion infiniment plus étendue 
qu’elle puisqu’il s’agit du russe. Nous avons là une séquelle politique de la 
période soviétique qui évoluera certainement dans le futur mais cela prendra 
du temps. D’une façon générale, toutes les langues européennes sont centrales 
pour les langues minoritaires présentes sur le territoire national considéré. Par 
exemple, au sein de la République française, le français est central par rapport 
au breton, à l’alsacien, à l’occitan, au corse, au catalan, au chtimi, au basque, 
au niçarte, voire aux différents types d’arabe dialectal de l’immigration etc. 
En ce qui concerne les langues supercentrales, Swaan en compte 12  (l’allemand, 
l’arabe, le chinois, l’anglais, l’espagnol, le français, l’hindi, le japonais, le 
malais, le portugais, le russe et le swahili) mais Calvet les réduit à 10 car il 
considère que « l’allemand et le japonais, faute d’avoir un nombre significatif 
d’autres langues en orbite autour d’eux, ne jouent pas ce rôle supercentral, 
bien que le nombre de leurs locuteurs dépasse les cent millions. 
Enfin, au cœur de la galaxie, il y aurait l’anglais, langue hypercentrale autour 
de laquelle tout le système graviterait.

Ce modèle présente de multiples avantages : 

- il  donne une vue d’ensemble intelligente d’un territoire à dimension 
galactique à propos duquel tout et n’importe quoi a été dit ;
- il implique une méthode de travail fondée  sur le bilinguisme dont il fait le 
ciment de tout le système, ce qui permet de reconsidérer  raisonnablement 
les priorités de chacun en matière d’apprentissage des langues-cultures 
étrangères ;
- il reconnaît objectivement la position privilégiée de l’anglais et en fait 
un objectif majeur d’apprentissage, mais sans donner à cette nécessité un 
caractère destructeur délirant pour les autres langues de la galaxie ;
- il redonne à la langue française une place honorable dans le modèle galactique, 
à côté d’autres langues de même rang, ce qui permet, entre autres avantages,  
d’enterrer la hache de guerre avec l’anglais ;
- il montre enfin que la mort des langues est un phénomène inéluctable dont on 
doit certes se préoccuper, ne serait-ce que pour en conserver la trace muséale 
toujours utile anthropologiquement parlant, mais que la naissance des langues 
est également un phénomène observable. Les langues sont mortelles, les 
civilisations aussi, mais le cycle de la vie et de la mort concerne autant la vie 
biologique que la vie intellectuelle et spirituelle.

b - Le rapport Amin Maalouf 

Les études sur le plurilinguisme occupent aujourd’hui tous les esprits, tous les 
ministères  français et même, de façon récurrente, les organismes communautaires 
comme la Commission Européenne de Bruxelles  dont le Président, José Manuel  
Durão  Barroso, et le Commissaire pour le Multilinguisme, Leonard Orban, ont 



48

Synergies Monde n° 5  - 2008 pp. 39-49
Jacques Cortès

réuni  un groupe de personnalités présidées par Amin Maalouf, lequel, après 3 
séries de réunions organisées entre juin et décembre 2007, a rédigé le rapport  
de synthèse des travaux du groupe, qui porte son nom et dont voici le titre : 
«  Un Défi  salutaire : Comment la multiplicité des langues pourrait consolider 
l’EUROPE ». 
Que nous dit-il ? L’Europe cherche l’harmonie dans la diversité. Il s’agit 
donc de donner à chaque Européen « le sens d’un destin commun et d’une 
appartenance commune », vaste et complexe programme puisqu’en plus de la 
diversité culturelle et linguistique des 27 composantes européennes, il lui faut 
également intégrer des composantes d’origine non-européenne. Sans prétendre 
donner  d’emblée une solution définitive, le rapport ne vise qu’à tracer des 
pistes de travail pour faire de l’Europe un modèle de référence pour l’ensemble  
« d’une planète tragiquement affectée par la gestion chaotique de sa propre 
diversité ».

Ce que l’on constate facilement, en effet, c’est qu’une certaine légèreté 
se voulant pragmatique amène bien des responsables politiques à installer 
l’anglais dans une position prépondérante ne laissant aux autres langues qu’une 
présence déclinante en ne les utilisant « quasiment jamais dans les réunions 
communes ».

Pour  Amin Maalouf, l’Europe n’a pas mission de gommer la diversité mais de 
la préserver et de l’harmoniser.  Elle doit donc, pour cela,  refuser « toute 
discrimination abusive liée à la couleur, à la religion, à la langue, à l’origine 
ethnique, au sexe, à l’âge, au handicap ».

Alors quelle voie de solution emprunter ? Le principe fondamental  est 
« d’installer durablement la diversité linguistique dans la vie des Européens », 
quel que soit le nombre de langues prises en compte. L’intégration européenne 
est à ce prix. Deux idées pour cela :

1. Les relations bilatérales entre les peuples de l’Union devront passer prioritairement 
dans les langues des deux peuples concernés, chacun disposant pour cela d’un groupe 
de locuteurs compétents et fortement motivés, capables de servir d’intermédiaires 
dans tous les domaines de relations binaires entre les eux pays ;

2. Pour former ces contingents, l’Union doit prôner la notion de langue personnelle 
adoptive. Chaque Européen sera donc encouragé à choisir librement une langue 
distinctive, différente de sa langue identitaire et différente aussi de sa langue de 
communication internationale. En quelque sorte, il s’agirait de considérer cette 
langue comme « une sorte de seconde langue maternelle ».

Sans entrer dans les détails techniques et éthiques des propositions du rapport 
Maalouf auquel je vous renvoie car il est extrêmement convaincant et agréable 
à lire, quels en sont les avantages :

- Même si le rapport ne mentionne pas les travaux de Calvet et Swaan, il 
place lui aussi le bilinguisme au cœur de toute relation bilatérale. C’est 
bien, en effet, dans ces relations binaires, respectueuses de l’identité 
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linguistique et culturelle de chacune des deux parties concernées, que se 
trouve le « ciment » de la construction de l’Union ;
- Il ne remet pas plus en question que Calvet et Swaan le statut de langue 
internationale de l’anglais mais il attire opportunément l’attention sur deux 
dangers : 

a) connaître l’anglais sera de plus en plus nécessaire dans le futur mais de moins 
en moins suffisant. Pour avoir des atouts supplémentaires dans son CV et occuper 
un créneau spécifique, le jeune Européen aura besoin, outre de l’anglais et de sa 
langue maternelle, d’une langue personnelle adoptive.
 
b) Pour les Britanniques eux-mêmes, et d’évidence aussi pour les Américains, la 
tentation de s’enfermer dans le monolinguisme est un danger contre lequel ils 
auront intérêt à se prémunir, car, limités à leur seule langue, leur compétitivité 
dans tous les domaines risque de s’éroder rapidement.

La « conquête des esprits », que souligne avec pertinence Bernard Cassen, 
« est plus déterminante que celle des territoires ». Ce qui se passe dans la tête 
des gens, en fin de compte,  joue un rôle prépondérant dans la formulation de 
jugements  péremptoires sur le statut, le rôle et l’image du  français dans les 
affaires de la République française et du monde. Si un Ministre peut s’autoriser, 
sur la foi de son expérience personnelle, à bannir l’usage du français des 
échanges fonctionnels entre les cadres de ses services, le pire est à craindre. 
Le vrai fascisme n’est pas dans la langue. Le Prince lui-même  doit  la respecter. 
Il  est dans la liberté que certains dirigeants s’octroient de la bannir. Obliger 
un Français, en France, à parler à ses collègues français dans une langue 
étrangère, c’est  nier l’identité profonde de ses collaborateurs et surtout 
amoindrir drastiquement leur potentiel de réflexion, d’analyse, de proposition, 
et donc leur compétence professionnelle.  

L’Histoire, dit-on, ne repasse pas les plats. On peut le regretter. Quand on compare 
le formidable élan de la Renaissance où tous les pays d’Europe, en conservant 
leurs langues et cultures respectives, se sont mutuellement enrichis de leurs 
différences, on se prend à espérer qu’à Strasbourg et Bruxelles on saura ne pas 
renoncer, ne pas subir la destruction spirituelle de l’Europe. La diversité est un 
atout majeur et une source de tensions. Sachons maximiser ses effets positifs et 
minimiser les autres. Bref, ne substituons pas le Marché à l’Agora.
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Jacques Demorgon
Philosophe et sociologue

     « Plus de langue, plus d’une langue » 
        Derrida

I/ Au coeur de Babel : penser en langues

1/ « Nous pensons en langue »

Nous croyons volontiers penser comme des êtres humains universels trouvant 
ensuite dans une langue les mots exprimant leur pensée. Cette croyance en une 
maîtrise de l’emploi de la langue fait que nous croyons aussi avoir les moyens 
de la penser. On dira que nous la pensons en effet. Oui, mais pas d’emblée ! En 
réalité, et François Jullien le souligne « Nous pensons en langue ». Notre pensée, 
sans que nous sachions comment, est tributaire de la langue que nous parlons. 
De ce fait, pour comprendre les liens entre telle langue et telle pensée il faudra 
les étudier. Comment sans point de comparaison ? Nous devons donc nous placer 
en position méta par rapport à la langue que nous employons et cela ne va pas 
de soi. Il y faut toujours une puissante incitation venue d’une réalité différente 
inattendue. Celle-ci pourra provenir d’évènements profondément perturbateurs 
comme ceux qui ont surgi avec les deux premières guerres mondiales. Dans le 
numéro inaugural de Synergies Monde, nous avons donné, à propos de la French 
Theory, une idée de l’intense réflexion qui s’est manifestée en langue française 
sur les langues-cultures de l’occident. 

Nous procéderons en deux étapes. En premier, nous montrons qu’une langue-
culture, comme le français, laissée dans son isolement,ne parvient pas, ou très 
partiellement, à produire, sa nécessaire mutation sur un thème d’urgence comme 
la construction d’une nouvelle pensée des cultures. 
En second, comment ne pas souhaiter mettre en oeuvre, par anticipation et plus 
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Si le français n’arrive pas à traduire la nouvelle pensée des cultures c’est 
qu’il se cantonne trop en lui-même. Ou plutôt, corrigeons : parce que ses 
locuteurs le cantonnent trop en lui-même. Qu’ils aillent un peu regarder 
ailleurs ce que d’autres pensent et comment !  
Apprendre à penser est impossible si l’on ne fait que se penser soi-même.
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pacifiquement, une réflexion d’ensemble sur les langues-cultures du monde ? 
Nous montrons qu’une incitation à penser sa langue peut venir de toute rencontre 
surprenante d’une autre langue et d’une autre pensée. Plusieurs tentatives sont 
depuis peu en cours. 
Ici, nous confrontons le français à, par exemple, l’allemand, du point de vue 
du type de communication plus explicite ou implicite. Nous tentons, avec Henri 
van Lier, de dégager quelques unes de ses caractéristiques spécifiques. Enfin, le 
français, comme langue d’occident, peut, avec François Jullien, se penser en 
relation avec la langue-culture chinoise, 
Ce n’est, ici, qu’une première idée des études plus étendues et plus approfondies 
qui sont à faire entre le français, par exemple, et toute autre langue-culture.

2/ Difficile construction en français d’une pensée des cultures

Nous pouvons dès lors  mieux comprendre les deux exigences formulées par 
Derrida : « plus de langue, plus d’une langue !». La première injonction peut 
surprendre dans sa formulation générale et abstraite. La pensée et le langage, 
précieux dans leur spontanéité, menacent, par leur évanescence, les fondations 
nécessaires à toute expérience. De ce fait, dans chaque langue, la langue reste 
toujours insuffisante. Une profonde remarque de George Steiner (1996 : 382) nous 
aide à le comprendre. Il écrit : « Les problèmes épistémologiques et linguistiques 
fondamentaux qu’impliquent la traduction d’une langue à une autre ne sont tels 
que parce qu’ils sont déjà contenus dans le discours qui se cantonne dans une seule 
langue. Ce que Jakobson appelle « reformulation »  - l’interprétation de signes 
verbaux grâce à d’autres venus de la même langue - soulève le même type de 
questions que la traduction proprement dite. »
« Penser en français », c’est donc, en même temps, traduire du français, inventer 
du français. Comment y parvenir ? Nous voudrions donner une idée des difficultés 
que cela comporte quand la langue est laissée à elle-même pour y parvenir. Nous 
prendrons l’exemple de l’effort pour construire et intégrer une pensée des cultures 
en français. Cinq exemples seront étudiés. a/ Pourquoi cette incapacité chronique 
des locuteurs en français à distinguer clairement le particulier et le singulier ? b/ 
Pourquoi la difficulté à comprendre, pendant plusieurs décennies, que le sociétal 
doit s’ajouter au social ? c/ Comment l’abondance des mots en « inter » peut-elle 
s’accompagner d’un oubli de la notion d’intérité pourtant plus que centenaire ? 
d/ Comment sortir de l’imbroglio des relations multi, inter ou transculturelles ? e/ 
Enfin, combien de temps durera notre incapacité à penser l’antagonisme au travers 
de ses deux usages contraires en sciences naturelles et en sciences humaines ? 
Un semblable cumul d’incapacités monolingues pourrait être étudié dans bien 
d’autres domaines. La conclusion c’est que, laissée à elle seule, une  langue - c’est 
le cas du français - s’en tient à ce qu’elle est, à ce qu’elle a, et se répète plus 
qu’elle n’innove. 

3/ Penser le français : implicite et abstraction, oppositions et composition ? 

Le plus souvent, nous l’avons dit, il faut des évènements d’une grande violence 
pour tirer une langue de son sommeil dogmatique. Reste à rendre autrement 
plus empruntée la voie qui consiste, pour une langue, à se mettre en position 
métalinguistique, sur la base de sa référence à d’autres langues-cultures. 
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Métacommunication et métacognition sont les deux mamelles de la fonction 
métalinguistique de Jakobson. Grâce à elles deux, les questions se précisent : 
Comment chacune langue-culture s’oriente-t-elle différemment de l’autre ? Le 
chercher ne permet-il pas de découvrir des sources adaptatives humaines plus 
complexes ? Ne serait-ce pas à partir de telles sources « adaptatives » humaines 
que se produisent les bifurcations à l’origine des diverses langues-cultures en 
référence à des contextes et des libertés singulières.
« Penser le français » ne peut être fait qu’à partir de telle autre langue qui à son 
tour pourra mieux se penser aussi à partir du français. C’est ainsi, seulement, 
qu’entre langues-cultures, ressemblances et différences nous obligent à repenser 
l’ensemble de l’aventure humaine. Ce sont les sources impensées de cette 
aventure humaine qui se découvrent à l’occasion de la rencontre approfondie 
des langues-cultures. Ces conditions sont précisément celles qui fondent, pour 
une large part, le projet du Gerflint et de ses revues Synergies Pays. 

Un premier exemple est emprunté à notre expérience, concernant certains 
problèmes de traduction entre l’allemand et le français. Cet exemple, facilement 
étendu à d’autres langues nationales, permet de découvrir la communication 
humaine toujours écartelée entre l’implicite et l’explicite.

Un second exemple fait état des travaux du sociologue allemand Norbert Elias 
conjointement à ceux du linguiste belge Henri van Lier. Ces travaux indiquent un 
lien entre unité politique, abstraction, prégnance de l’implicite et composition. 
Cela par réduction d’une multiplicité de références concrètes à certaines modalités 
expressives privilégiées. Dès lors une règle de composition articulée, pondérée, non 
proliférante, évitera les répétitions, les exubérances, favorisera une abstraction 
bien partagée d’idées claires, distinctes, évidemment jugées fondamentales. 

Un troisième exemple sera en consonance avec les deux précédents. Grâce aux 
travaux de François Jullien, nous comprendrons la façon dont le français, au sein 
de la pensée occidentale (gréco-romaine et judéo-chrétienne) a privilégié une forte 
absolutisation de grandes oppositions fondamentales : Dieu et sa création, Dieu et 
le diable, le bien et le mal, le salut et la damnation, le vrai et le faux, le beau et 
le laid. Cela reconduit à l’abstraction mais aussi à la nécessité d’une composition 
articulée, d’un théâtre pensé dans sa dramaturgie voire dans son tragique.

II/ Penser en français la complexité des cultures

Cinq exemples illustrent les difficultés du français à constituer et à enregistrer une 
pensée novatrice des cultures : la non-disinction du particulier et du singulier ; 
les réticences et lenteurs pour passer du social au sociétal ; l’oubli de l’intérité 
centenaire ; l’imbroglio des relations culturelles ; l’antagonisme impensé sous 
ses deux visages antagonistes : opposition extrême et régulation subtile.

4/ L’incapacité à distinguer le particulier et le singulier

Les inventions notionnelles et conceptuelles, si rigoureuses soient-elles, font 
souvent problème. Produites en un point excentrique de la langue, la philosophie 
par exemple, elles ne parviennent pas à se diffuser dans la mentalité culturelle 
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commune. Les concepts crient dans le désert et, quand ils ne sont pas oubliés, 
ils sont, dans la langue courante, souvent employés de travers. C’est le cas pour 
les notions de particulier, singulier, général ! Nous mélangeons constamment le 
particulier et le singulier. 
Une publication commerciale,  « La Centrale des Particuliers » est bien nommée, 
puisqu’elle met en relation ces parties de la société civile que sont les individus 
qui la composent. C’est parce qu’ils se réfèrent à ce tout qu’elle constitue qu’ils 
en sont des parties. Par contre, chaque individu est aussi singulier dans la mesure 
où il est constitué comme un tout unique et séparé. Ainsi, le particulier renvoie 
toujours à du général A l’opposé, le singulier est bien plutôt une conjonction de 
traits généraux et de traits particuliers, formant un «tout unique». 

Si nous mélangeons souvent les deux termes, c’est parce qu’ils se réfèrent tous 
les deux à la notion de différence mais ils le font différemment. Le singulier, 
c’est une différence entre des touts uniques. Le particulier, c’est la différence 
des parties entre elles dans un même tout. Les cheveux en général comportent 
les cheveux particuliers : blonds, bruns, châtains, etc. La notion de différence est 
si prégnante aujourd’hui, si écrasante, qu’elle fait considérer comme un «détail» 
négligeable ses propres variétés. C’est trop compliqué d’être ainsi écartelé entre 
le général, le particulier et le singulier. Il faut simplifier, par exemple, en les 
ramenant à deux seulement : le commun et le différent. 
Bien des penseurs ne jurent que par la différence mais d’autres soulignent qu’il 
n’y a pas de pensée sans généralisation. L’universel et l’universalité sont tantôt 
mis au sommet, et tantôt vilipendés. Par souci d’équilibre, un penseur des 
Antilles françaises a tenté d’introduire la «diversalité» face à l’universalité mais, 
jusqu’ici, sans grand écho. En raison d’une meilleure connaissance des personnes, 
des régions, des pays, la notion de singularité devrait être mieux comprise et 
mieux employée à l’avenir. Nous entrons dans le temps des singularités.

5/ L’effort pour passer du social au sociétal

La langue-culture acquise fait, souvent, barrage à l’émergence de notions 
pertinentes qui restent engluées dans d’autres plus constamment employées. En 
raison d’un certain conservatisme, le néologisme n’est pas interrogé quant à sa 
pertinence, irremplaçable ou non. Il est, singulièrement en français, d’avance 
condamné comme le mal. Comment en serait-il autrement puisque la langue 
française considère comme un mal l’inflation des termes et comme quasi-parfaite 
l’économie de mots à laquelle elle est parvenue ? Inflation lexicale et néologismes 
sont supposés remettre en cause l’échange langagier français bien rodé.
Ainsi, dans la langue-culture française, l’adjectif «social» a, pendant plusieurs 
décennies, barré l’émergence de l’adjectif «sociétal». Dans le  « Dictionnaire 
culturel en langue française », Alain Rey (2005) note qu’on trouve, en 1375, la 
« vie socielle », « vie civile, propre aux citoyens », emprunté au latin socialis 
dérivé de socius, compagnon, associé. 
Au 17e siècle, puis au 18e, notamment par Rousseau, social se réfère au mot 
société, toujours pris au singulier et considéré comme une réalité générale 
commune. « C’est « la » société, « le » corps social, la pression  sociale, la 
personnalité sociale (Proust), la question sociale, la psychologie sociale : relation 
générale entre l’individu et les groupes. ».
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Le terme social s’est imposé au coeur d’une articulation conflictuelle fort 
complexe entre acteurs économiques, politiques et religieux. La rivalité des 
acteurs dans ces trois secteurs a installé le social entre eux comme résidu de 
leur conflit, toujours en cours. Aujourd’hui, en Europe et dans le monde, une 
place plus importante est accordée au sous-secteur social dans les sociétés 
où l’activité politique refuse d’être entièrement sous la dépendance de 
l’économique. C’est largement le cas de la France. Ça l’est aussi en Allemagne. 
Ça l’est infiniment moins en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Actuellement, le Dictionnaire culturel en langue française, présente aussi le 
mot « sociétal ». Il est emprunté à l’anglais societal et utilisé en français dans la 
seconde moitié du 20e siècle, répandu en politique vers 1990. Le texte s’efforce 
de justifier ce néologisme : « l’adjectif sert à lever l’ambiguïté de l’adjectif 
« social » et à qualifier les domaines de la vie en société qui ne relève pas de 
la question sociale ». Cependant, dans l’ensemble des explications, le terme 
de société reste au singulier. 
Depuis 1165, c’est « la » société. Un encart de quatre pages (829-832), intitulé 
« l’idée de société » va également dans ce sens. Du moins dans ces deux premiers 
tiers écrits par Alexis Dalem. C’est seulement dans le dernier tiers qu’Alain Rey 
lui-même s’efforce de corriger cette optique avec comme sous-titre « les sociétés, 
objets de science ». Il se réfère à Auguste Comte dans une optique diachronique, 
mais aussi à Georges Gurvitch dans une optique déjà synchronique. 
Reste que nulle part n’est évoquée la réalité complexe d’une typologie actuelle 
des sociétés. En effet, elle nous placerait devant la nécessité d’un pas de 
plus. De l’adjectif sociétal, maintenant acquis, il faudrait passer au substantif 
« sociétologie » qui ne l’est pas, pour nommer une typologie historique et 
raisonnée « des » sociétés (Demorgon, 2005). 
Ce passage au substantif est plus grave pour la sécurité de la langue et prendra 
sans doute une sinon deux décennies. 

6/ L’intérité omniprésente et oubliée !

L’émergence d’une notion dans une langue peut être retardée fort longtemps, 
même quand les conditions logiques sont favorables. Quoi de plus employé 
de nos jours que le préfixe inter : national, régional, culturel, sexuel, urbain, 
dépendant, etc. Toujours dans le Dictionnaire culturel en langue française 
d’Alain Rey, on trouve 250 termes commençant par « inter ». 
L’« inter », l’entre, signale une réalité première et fondamentale. Sous-estimée, 
en comparaison de l’identité et de l’altérité, l’« intérité » qui, les accompagne 
et les accomplit n’est pas nommée. Stanislas Breton (1986) rappelle que le 
terme a été inventé, il y a plus d’un siècle, par le logicien et inter-linguiste Louis 
Couturat. Breton excuse  cet oubli puisque soucieux d’un bien dire français, il 
traite même le terme intérité de « mot barbare »
Ce qui a fait barrage à cette prise en compte de 1’intérité, c’est 1’évidence 
étroite de 1’individuation. Pourtant, 1’individuation émerge de l’intérité à 
travers la reproduction sexuée et la récapitulation de l’évolution biologique 
dans l’embryon humain. Après la naissance, l’individuation se poursuit, de 
façon toujours intéritaire, à travers la succession des identifications familiales 
et sociales. Entre l’un et l’autre de deux individus, groupes, sociétés, il y a 
l’« inter » Ou, si l’on préfère, sur le plan philosophique, entre l’identité et 
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l’altérité, il y a nécessairement l’intérité, toujours aussi déjà là. Il y a des 
êtres, des objets, des sujets mais, partout, il y a aussi des relations qui, en 
profondeur, sont à l’origine des changements, y compris des changements 
internes dans les identités des êtres. 
En effet, l’intérité couvre tous les phénomènes depuis ceux qui laissent encore 
les êtres en extériorité jusqu’à ceux qui les atteignent dans leur intériorité, les 
transforment, les associent, les mêlent, voire les fondent ensemble. 
Le terme « intérité » a été repris par Remi Hess (1998) et appliqué, au plan 
international, à la vie et à la création quotidiennes des pédagogues sans frontière, 
stimulés par les échanges renouvelés auxquels ils ne cessent de participer. 
L’emploi institué du concept d’« intérité », est indispensable pour clairement 
enregistrer et généraliser le phénomène sous ses multiples aspects. 
Nous mettons toujours l’intérité après, alors qu’elle est aussi avant. Lui restituer 
cette place première, c’est une véritable révolution mentale qui entraîne tout 
un ensemble de corrections dans notre manière de voir les choses et d’agir. 
L’intérité est durable, profonde et peut conduire à de telles transformations 
que les identités peuvent s’y perdre. 
Tout individu rentre, à sa mort, dans une intérité à l’origine de profondes 
croyances symboliques. Toute notre vie est ainsi intéritaire mais nous sommes 
peu capables et, peu désireux de suivre comment tout un ensemble de 
transformations nous constituent et nous reconstituent. Ce n’est pas seulement 
vrai des individus mais tout autant des sociétés. 

7/ L’imbroglio des relations culturelles

En France, l’unification politique a fortement pesé en faveur d’un transculturel 
politico-religieux, catholique-gallican. Après la chute de l’Ancien Régime il s’est 
changé en transculturel républicain. 
Auparavant, les cultures du Sud n’eurent à choisir qu’entre la disparition et 
l’assimilation. Les Protestants passèrent aussi de l’édit de Nantes, avec Henri IV, 
à sa révocation par Louis XIV, c’est à dire de l’assimilation à l’exclusion. 
Ensuite, la Révolution française réduisit les Provinces (parfois d’anciens royaumes) 
à de simples départements français et tenta de recouvrir toutes les disparités 
sociales par l’institution unique de la citoyenneté. 
Les appartenances religieuses furent également assimilées les unes aux autres sous 
la rubrique de la vie privée et la laïcité se mit en place comme idéal également 
transculturel. La même politique d’assimilation servit aussi d’idéologie dans 
l’empire colonial français. 
La multiculturalité planétaire liée aux échanges internationaux économiques, 
migratoires, touristiques, mettent en question ce trans-culturalisme à la 
française. Du coup entre ce transculturalisme d’hier et cette multiculturalité 
obstinée d’aujourd’hui, la perspective interculturelle s’efforce de faire le lien. 
Dans le Dictionnaire culturel en langue française, d’Alain Rey on trouve, 
nous l’avons vu, 250 termes commençant par « inter ». Il faut comparer ce 
résultat aux 170 termes commençant par « trans » et aux seulement 80 termes 
commençant par « multi ». 
Par contre ce sont les termes « multiculturel » et « multiculturalisme » qui sont 
mis en avant dans le Vocabulaire européen des philosophies (Cassin, 2004) qui 
néglige même interculturel et transculturel !
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Ce flottement se retrouve même chez un sociologue consacré comme Alain 
Touraine (1997, 2004). Dans Pouvons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, 
Touraine consacre un chapitre à la société multiculturelle mais critique le 
multicommunautarisme et expose un multiculturalisme idéal, « l’un et l’Autre 
devant se reconnaître Sujets » (209-210). Il souligne, ensuite, le nécessaire 
recours à la communication interculturelle, même s’il se rend compte qu’elle 
est « diversement affaiblie…et ne se traduit pas facilement dans les pratiques 
sociales ». Il la décrit dans ses difficultés « entre des acteurs qui sont comme 
des nageurs que les courants rapprochent et éloignent, dont le vent déforme la 
voix, qui parlent aussi des langues différentes ou donnent des sens différents 
aux mots de la langue véhiculaire qu’ils essaient d’employer pour se comprendre 
un peu » (214-221). 
On voit déjà comment le multiculturel et l’interculturel glissent en fait 
constamment l’un sur l’autre, l’un et l’autre pouvant l’emporter selon les 
domaines et les moments. 
Ainsi, dans la collection Que sais-je ? l’interculturel se manifeste dans deux 
titres : « L’éducation interculturelle » de Martine Abdallah-Pretceille (1999) et 
« Le management interculturel » avec ses deux versions successives : Xardel 
& Gauthey et, aujourd’hui, Sylvie Chevrier (2003). On notera aussi la parution 
d’un premier « Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles » 
(Férréol & Jucquois, 2003). 
Témoignage plus institutionnel : la participation de la France à « 2008, année 
européenne du dialogue interculturel ».
Mais alors, autres crises sémantiques : celles de l’inflation et de la banalisation. 
Une confusion s’installe. Le terme s’étend à toutes les interculturalités 
possibles : cultures nationales, régionales, cultivées ou médiatiques, âges, 
sexes,. L’interculturel est disséminé à travers la multiplicité des domaines où 
il se manifeste, écartelé entre ses orientations pragmatiques, axiologiques, 
épistémologiques : actions, valeurs, connaissances. 
L’interculturel est parfois présenté comme quasi-solution générale nouvelle alors 
qu’il est plutôt un ensemble de problèmes anciens et nouveaux. Tout se passe, 
pour certains, comme si cet interculturel de bonne volonté pouvait prétendre, 
à lui seul, se substituer aux perspectives multiculturelles et transculturelles, 
alors qu’il est mensonger s’il ne s’affronte pas à la multiculturalité factuelle 
qui ne peut jamais être seulement pacifique. Elle est intéressée, commerciale, 
concurrentielle, violente et même guerrière. En se cantonnant, le plus souvent, 
dans leur seul champ spécifique, les acteurs des multiples interculturalités 
volontaires ne font évoluer les problèmes qu’à la marge, très insuffisamment 
par rapport à l’inhumanité persistante.

8/ L’antagonisme, impensable Janus

Notre dernier exemple n’est pas le moins significatif de ceux qui traitent ici des 
difficultés qu’il y a pour construire une pensée des cultures dans le monolinguisme 
français. Il montre qu’une même langue, en l’occurrence le français, ne parvient 
pas à articuler ses propres langages disciplinaires et les conceptions différentes 
qui en émanent. C’est tout à fait le cas avec la notion d’antagonisme. 
Un même mot, employé dans deux sens diamétralement opposés, devrait susciter 
non l’évitement et la paralysie mais la réflexion et la théorie. Or, ces sens différents 
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ne sont ni pris en compte, ni confrontés dans la langue même où ils sont obtenus. 
Dans le registre de l’histoire et des sciences humaines, l’antagonisme signifie 
une opposition irréductible largement orientée vers le risque d’affrontements 
extrêmes. 
Dans le registre des sciences naturelles, l’antagonisme définit l’opposition comme 
moyen et lieu même de sa régulation adaptative. Ainsi, dans la physiologie de 
l’action humaine, vasodilatation/ vasoconstriction, accroissement ou réduction 
du débit sanguin, sont les faces opposées d’une même régulation permettant 
d’adapter l’afflux du sang à la fluctuation d’intensité de l’action. Pareillement, 
l’accommodation pupillaire permet l’adaptation aux fluctuations des sources 
lumineuses. Autre exemple, toujours dans nos mouvements les plus quotidiens, 
la pronation et la supination inversent les positions de la main, l’une privilégiant 
l’ouverture, la paume et l’offre, l’autre, la fermeture, le poing et la lutte. Dernier 
exemple, plus scolaire et plus connu : la marche antagoniste des quadrupèdes. 
Le quadrupède assure sa marche au moyen de ses quatre pattes conjuguant 
et alternant, en diagonale, stabilité et mobilité. Dans tous ces exemples, 
l’antagonisme est clairement au service d’une équilibration adaptative souple 
pour répondre aux variations du milieu et de la liberté.
Si l’on fait ce constat,  ce qui est rare, on se contentera de penser que le 
même mot « antagonisme » recouvre simplement deux réalités différentes. 
On pourrait s’interroger sur l’étymologie, ce qui, notons-le, constituerait déjà 
une confrontation des langues cultures. Ainsi, en grec, agein signifie mener un 
troupeau, paradigme de l’action dans l’élevage pastoral. C’est ensuite qu’Agon, 
se traduit par combat. Les deux sens sont co-présents. Si le troupeau est emmené 
ici, quand l’herbe manquera, il faudra l’emmener ailleurs. La régulation se fait 
d’elle-même. Sauf qu’à tel ou tel moment il pourra y avoir présence de plus 
d’un groupe humain sur le même territoire. Conflit ou transaction, l’humanité a 
toujours connu les deux perspectives. 
Pourquoi « antagonisme » signifie-t-il régulation dans le domaine de la nature ? 
Parce que la vie et ses organismes multiples n’auraient pas pu se produire et se 
développer sans mettre en place ces régulations : transformations diverses de la 
matière, symbioses et métamorphoses biologiques. Cela s’est opéré au travers 
d’épreuves et d’inventions s’étendant sur des millions d’années. La vie et ses 
organismes ont même failli disparaître à deux reprises : à 65% et même à 80%. 
Pourquoi antagonisme signifie-t-il violence exterminatrice dans l’histoire 
humaine ? Parce que l’histoire est le lieu ou la vie humaine cherche à inventer 
les régulations nécessaires qui n’existent pas encore. Or, les humains ne tentent 
de les construire que s’ils y sont vraiment contraints par des échecs graves. 
L’invention, au plan humain, d’antagonismes eux aussi régulateurs n’est pas une 
utopie. Elle existe déjà au travers de maintes institutions religieuses, politiques, 
économiques et informationnelles. 
La conscience de l’immense travail préalable qui s’est effectué dans la nature 
est, si nous le comprenons, un encouragement à faire de même pour diminuer les 
retombées dans des antagonismes inhumains. De grands apports sont faits, en ce 
sens, avec la compréhension des fonctionnements adaptatifs, la compréhension 
des genèses historiques, la science des mythes, la philosophie morale, la pensée 
systémique. Ces apports, faute d’être pensés ensemble, sont vécus comme 
déstabilisateurs dans une langue française qui privilégie un riche équilibre, 
construit hier, mais aujourd’hui peu intégrateur.
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9/ Ignorance et dénégation d’une théorie des cultures

Une théorie d’ensemble a bien des questions à relier. Elle doit situer le 
multiculturel, le transculturel, l’interculturel en fonction de leurs conséquences 
humaines, inhumaines. Or, le sentiment même de la nécessité d’une théorie fait 
défaut. On pense qu’elle est impossible. On ignore, ensuite qu’elle existe. Si 
on la découvre, on la critique pour ses néologismes. Nombre de locuteurs du 
français, y compris d’enseignants du secondaire et du supérieur, pensent que 
le mot acculturation signifie privation de culture. On bute à prononcer le mot 
« interculturation », trop long (Demorgon, 2001). On l’a vu, on ignore le mot 
« intérité » plus que centenaire. Subsistent ainsi de vives difficultés à comprendre 
les situations actuelles et leurs devenirs possibles, faute de pouvoir accéder aux 
références plurinationales, plurilingues et pluridisciplinaires. (Demorgon, 2005). 
Cette théorisation, déjà proposée quant à ses fondements, associe pensée 
systémique et histoire et relie les problématiques adaptatives, les secteurs 
d’activités (religieux, politique, économie, information) et les formes de société 
(tribus, royaumes, nations, mondialisation). 
Pensée à partir d’une nouvelle histoire du très long terme (Braudel, Wallerstein), 
cette théorisation n’a été possible qu’à partir d’une conjonction de la pensée 
systémique et de l’histoire bénéficiant d’une masse considérable de travaux de 
qualité, d’origines nationales et disciplinaires diverses (Dumézil, Devereux, Elias, 
Morin, Todd, Diamond). Ils n’auraient jamais pu être produits dans le cadre d’une 
seule langue. 
Conséquence regrettable mais pas illogique, la théorie d’ensemble qui ne relève 
jamais d’une seule et même langue, n’arrive pas à être reçue dans le seul cadre 
monolingue, en l’occurrence, celui de la langue française. Mais elle ne jouit sans 
doute, ici, d’aucun privilège.

III/ Penser une langue comme le français à partir d’autres langues

10/ Langues-cultures en rencontre : une tâche humaine

L’intérêt pour les langues-cultures se heurte désormais au sentiment qu’il serait 
plus facile de se comprendre en se référant à une seule et même langue commune : 
latin ou espéranto, volapük ou anglais. De nombreuses langues disparaissent et la 
conscience se fait jour d’un trésor culturel humain dont nous acceptons, un peu 
légèrement, la destruction. 
Cette perspective de domination d’une langue commune suscite une réaction 
correctrice étendue et profonde encore mal perçue : les langues-cultures ne sont 
pas seulement à parler mais aussi à penser et à vivre, car, en elles seules, sont 
encore présentes les expériences humaines singulières qui les ont constituées. Les 
humains, leurs identités et leurs altérités, sont toujours aussi en intérité, liés entre 
eux, y compris quand ils se montrent inhumains. 
Par contre, les langues-cultures sont encore trop peu reliées, trop peu pensées 
ensemble. C’est pourtant, seulement, en confrontant, dans une double profondeur 
synchronique et diachronique, les orientations divergentes des langues-cultures, 
que l’on pourra comprendre les destins croisés des pays, des peuples et des 
personnes. 
Bien plus, l’entraînement concernant la compréhension de ces divergences contribue 
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à constituer une culture de la genèse des divergences humaines en général, et donc 
aussi des divergences actuelles plus « brûlantes ». En partant des divergences entre 
les langues-cultures, on atteint les sources des problématiques relationnelles au 
monde, et à eux-mêmes, que les humains traitent plus ou moins bien. 
En n’exerçant pas cette possibilité, les humains se privent de moyens d’apprendre 
à traiter mieux leurs problématiques géopolitiques et transpolitiques. En effet, 
celles-ci, de diverses façons à découvrir, sont aussi liées aux divergences linguistico-
culturelles acquises.
De même qu’entre les villes, on construit, à grands frais, de nombreux moyens 
de communication, il faut en construire entre les langues-cultures grâce aux 
échanges de toutes sortes, grâce à l’interprétariat et à la traduction raffinés, ou 
automatiques, appuyés sur les nouvelles intelligibilités psycho-socio-historiques en 
cours de construction. 
Cette heuristique n’est pas de curiosité ou d’élitisme, puisqu’elle conduit, nous 
l’avons dit, aux sources expérientielles profondes qui, au cours des siècles, ont 
construit ces divergences linguistiques-culturelles. 
Cette  révolution de la confrontation des langues-cultures est cruciale pour la 
suite de l’aventure humaine. Elle n’était pas possible hier. Elle avait besoin d’une 
puissante stimulation qui résulte, aujourd’hui, des croisements individuels et 
collectifs planétaires. 
Nous prendrons un premier exemple dans nos travaux concernant la divergence 
entre orientations explicites et implicites des informations et communications. 
Cette divergence travaille toutes les langues. En partant de la position synchronique 
de Hall, nous la conduirons jusqu’aux engagements politiques qui la spécifient dans 
l’histoire des pays (10). 
Un second exemple empruntera aux analyses d’Henri van Lier sur les logiques des 
langues européennes et singulièrement sur l’étude comparative du français (11).
Un troisième exemple, enfin, se référera aux travaux de François Jullien, concernant 
les divergences profondes entre langue-pensée « occidentale » et langue-pensée 
chinoise (12).
Au lieu de simplement faire fond sur la traditionnelle tolérance et de s’efforcer au 
compromis, il s’agit de bien davantage : avancer dans la découverte-invention de 
possibilités adaptatives humaines supérieures.

11/ Communication « à la française » plus implicite, communications « à l’allemande 
et à la québécoise » plus explicites, avec Hall, Elias, Todd et l’histoire

a/ A partir du concours des « Offices franco-allemand et germano-polonais pour 
la jeunesse », des recherches classiques et expérimentales, y compris de longue 
durée, ont été entreprises avec les jeunes et jeunes adultes européens en 
rencontre. Les résultats de ces recherches pluridisciplinaires et plurinationales ont 
été présentés dans des rapports traduits dans différentes langues. L’échange de 
ces traductions a mis en évidence, de façon régulière, un biais de communication 
plus explicite dans les textes allemands ou québécois et plus implicite dans les 
textes français. 
Concrètement, les textes des chercheurs allemands, traduits en français, 
apparaissaient aux chercheurs français, (qui avaient, rappelons-le, participé à 
la même recherche) comme trop « pédagogiques », trop redondants pour être 
appréciés ainsi par les locuteurs français auxquels ils étaient destinés. 
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Les textes français traduits en allemand apparaissaient, souvent, comme trop 
allusifs voire elliptiques pour pouvoir être appréciés ainsi par les lecteurs 
allemands. 
b/ Les observations, analyses et discussions, qui s’ensuivirent, mirent en évidence 
la répétition des difficultés. D’une part, il fallait continuer à les éprouver et à les 
traiter au mieux à partir d’une optimisation des compromis. D’autre part il était 
nécessaire de comprendre le phénomène pour éviter le culturalisme ordinaire : 
telle langue-culture est explicite et telle autre, implicite. 
Si le psychosociologue américain E.T. Hall donne, parfois, l’impression d’aller 
dans un sens trop culturaliste, ce n’est pas le cas pour l’opposition qu’il fait 
entre explicite et implicite dans l’expérience communicative. Il la présente, 
clairement, de façon fonctionnelle systémique, comme une adaptation de toute 
langue-culture en fonction de deux situations elles-mêmes clairement opposées. 
Dans la situation où l’interlocuteur est un étranger, les deux contextes de 
référence ne se recoupent pas. Il faut que les interlocuteurs constituent ensemble 
les définitions nécessaires pour s’y accorder. La communication doit être explicite 
ou échouer. 
Dans la situation où l’interlocuteur est un familier, les contextes de référence 
sont largement communs. Chacun peut y puiser en communiquant par allusions, 
à demi-mot.
Bref la communication doit se construire en permanence comme adaptation 
toujours problématique entre explicite et implicite qu’il faut parvenir à bien 
doser par rapport au type d’interlocuteur et au type de situation. 
Tout être humain doit pouvoir composer communication plus explicite et 
communication plus implicite pour s’ajuster à l’autre dans la diversité des 
situations d’échange. Comment, dans ces conditions, pourrait-on dire que tel 
ressortissant d’une culture nationale est généralement explicite alors qu’en tout 
cas, avec ses familiers, il sera nécessairement implicite ?
c/ En fait il ne peut s’agir que d’un effet statistique. Un Français sera, en 
moyenne, plus et plus souvent implicite qu’un Allemand ou un Québécois. Ceux-
ci seront en moyenne plus et plus souvent explicites qu’un Français. Ce n’est là 
qu’un biais collectif qui ne remet pas en cause la possibilité pour tout un chacun 
de s’adapter ou non. 
Toutefois, une question demeure : d’où vient ce biais culturel collectif 
empiriquement mais fréquemment constaté. On ne le comprendra qu’en se 
référant à l’histoire humaine. D’abord, aux puissantes dynamiques conduisant 
les pays à davantage d’unification ou de diversification politique. 
d/ Comparaison éclairante entre l’Allemagne et la France. En effet, en 1648, la 
France va rester le pays de l’unification poursuivie (Richelieu, Mazarin) sous une 
monarchie absolue avec un Louis XIV qui expulsera les protestants. 
Le sociologue allemand Norbert Elias forge la notion de « curialisation » pour 
signifier ce que Molière exprime, comiquement, dans Le bourgeois gentilhomme. 
Les nobles vont à Versailles où ils imitent la Cour. Rentrant dans leur province, 
ils sont imités par la grande puis la moyenne bourgeoisie. Une unification se fait 
autour de manières d’être légitimées. 
Cette nouvelle unification s’installe sur les précédentes : unifications gallo-
romaine puis catholique-franque avec Clovis. A la chute de l’Ancien Régime, 
l’unification n’en sera pas moins reprise et continuée par le nouveau régime 
républicain. Ainsi, dès 1790, les départements sont institués pour casser les 
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appartenances régionales, les régions étant souvent d’anciens petits ou moyens 
royaumes. C’est ainsi qu’au long des siècles à partir de multiples sources, et de 
façon continue, les Français rentrent, de plus en plus, dans un contexte commun 
au travers duquel ils s’identifient comme tels et communiquent plus aisément.
e/ C’est le contraire qui règne sur les territoires correspondant à l’actuelle 
Allemagne. On y trouve, au moment du traité de Westphalie, en 1648, juste 
avant le règne de Louis XIV, un morcellement et une diversité considérables : plus 
de trois cents états et micro-états, avec chacun sa propre sub-culture. 
Un biais de communication « explicite » aura plus de chances de se produire si les 
ressortissants des pays allemands, en étant mobiles, rencontrent, le plus souvent, 
des interlocuteurs différents. C’est, maintenant, un anthropologue français, 
Emmanuel Todd (1990) qui nous aide. En effet, il nous permet de comprendre 
l’une des causes insistantes de la mobilité en « Allemagne ». La famille souche 
s’étend sur la quasi-totalité du territoire. Or, avec son droit d’aînesse généralisé, 
elle entraîne le départ des cadets à leur majorité. Quittant le foyer parental, 
pour d’autres pays allemands qu’ils ignorent, ils doivent pondérer la prégnance 
de leur propre sub-culture locale. Ils sont obligés d’être explicites à la rencontre 
des groupes de sub-culture différente. En effet, s’ils étaient mal perçus, mal 
reçus, comment pourraient-ils s’installer et trouver travail, logement, épouse ?
f/ La plupart des pays sont dans des situations mixtes. Les Etats-Unis, avec la diversité 
des immigrations, la diversité des États et la forte mobilité des acteurs économiques, 
maintiennent un biais de communication explicite. Il est, toutefois, tempéré par une 
certaine unité politique supérieure du pays et par son prestige mondial. 
Par contre, unifié, centralisé, et même fermé pendant deux siècles et demi, aux 
étrangers, le Japon va construire une communication implicite extrême, en tout 
cas dans plusieurs domaines.

12/ Le français, abstraction, oppositions et composition : avec van Lier 

On l’aura compris, la communication implicite n’est jouable, que lorsque 
des locuteurs sont assurés que leurs informations abrégées, leurs évocations, 
allusions et sous-entendus pourront être compris par leurs interlocuteurs. Cela 
n’est possible que si les uns et les autres se savent et se sentent réunis par un 
même contexte connu d’eux. Il faut que les modalités de la langue et celles 
du discours aient des caractéristiques reconnaissables constituant déjà ce 
contexte. 
La langue française, une fois composée, comme le jardin à la française qu’elle 
inspirera ne se laissera pas volontiers déranger. D’où « peu de néologismes, peu 
d’emprunts étrangers ». 
Nous rencontrons un linguiste qui, à la fin des années quatre-vingt, a déjà mis 
en oeuvre le programme de faire se rencontrer les langues. Il l’a fait pour 
une douzaine d’entre elles, principalement européennes. En ces temps de 
construction de l’Europe, on a peine à comprendre que son travail soit bien 
insuffisamment pris en compte. Nous n’aurons pas ici la possibilité d’en 
rendre compte. Nous bénéficierons seulement de ses analyses linguistiques 
et culturelles concernant le français ; et nous verrons que nous pourrons les 
apprécier en jonction avec les travaux de François Jullien.
Henri van Lier parle, à cinq reprises de l’incorporéité du français. Il le qualifie 
de « langage structurellement et fantasmatiquement très stabilisateur ». C’est 
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déjà la chair phonique de la langue française, qu’il trouve exceptionnellement 
égale, formant « une pellicule transparente entre le locuteur et ce dont il 
parle. Mais aussi entre le locuteur et celui à qui il parle, voire entre le locuteur 
et lui-même ».
Il précise : « les syllabes sont presque toutes prononcées avec des longueurs et 
des impacts à peu près égaux ». Il ose la métaphore de la « moquette verbale ». 
De ce fait, le français n’encourage pas à prononcer correctement les mots 
étrangers. Van Lier va jusqu’à dire que « leur intrusion fait obscène car elle 
provoque presque toujours une entrée du bruit du corps ou du monde dans 
l’incorporéité générale ». Les autres langues sont souvent ressenties comme 
plus bruyantes et les noms d’origine étrangère sont francisés. 
D’où, aussi, dans la langue même, le rejet « des rimes intérieures » : ce serait 
un manque de distinction, une confusion entre prose et poésie. De même les 
répétitions de mots sont mal vues sauf si elles sont voulues « à des fins oratoires 
ou lyriques ». 
Dans cette même optique de composition soignée, les mots analogiques, les 
onomatopées. « hop », « vlan », « bof » sont rares et réputés vulgaires » 
La langue française organise la préséance de l’abstraction sur le concret. C’est 
même tout le vocabulaire descriptif de mouvements concrets qui est pauvre, 
du fait qu’il y a préséance de la représentation sur l’action. Ainsi « un locuteur 
anglais nage à travers da rivière (« swims accross the river ») là où le locuteur 
français traverse la rivière à la nage : ce sont deux ontologies. » 
Van Lier ajoute qu’en raison du goût et du bon goût « les actions humaines sont 
saisies comme des conduites (cent-vingt lignes chez Littré) plutôt que comme 
des comportements (cinq lignes chez Littré). Nombre de psychologues (Lagache, 
Anzieu, etc) ont fait fond sur cette distinction pour critiquer le behaviorisme. 
L’abstraction se signale aussi par l’emploi de nombreux « substantifs désignant 
des idées générales, fréquemment juridiques (« liberté, égalité, fraternité ») 
mais aussi abstraitement physiques (« ayant subi une rotation »). » 
Le français pose également la préséance de la substance sur l’accident. D’où 
celle du déterminé (l’essentiel de ce que l’on veut dire) sur le déterminant 
(jugé secondaire). Je vous parle d’abord du « livre » et précise après : « de 
mon frère ».
Le discours se stabilise au travers de ses énoncés qui ne sont guère juxtaposés ; 
ils sont le plus souvent fermement conduits vers leur totalisation organisée, vers 
leur composition. Les modalités de cette organisation sont souvent rappelées 
en tête de phrase : « Soyons assurés que... », « Il est inutile d’ajouter» « On 
en conviendra... ». Les liaisons sont, au besoin  soulignées et rappelées au long 
du discours. 
Un contexte commun se nourrit évidemment de références régulièrement 
rappelées. C’est le rôle des citations souvent appréciées. Ou encore de subtilités 
essayées en connivence : c’est le rôle des si fréquents jeux de mots que les 
Français aiment faire avec leur langue pour prouver aussi à quel point ils s’y 
sentent à l’aise et entre eux.
Une transparence si organisée du langage a permis à un Descartes d’écrire ce 
chef d’oeuvre d’abstraction : « Je pouvais feindre que je n’avais aucun corps 
et qu’il n’y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse ». En contraste, Henri 
van Lier met en évidence les concrétudes d’affects et d’actions spécifiques 
de l’allemand (la forge) et de l’anglais (la mer). Une tentative voisine a été 
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engagée en ce sens par Georges-Arthur Goldschmidt (1996, 2006)  dans Freud 
et la langue allemande.
Nous prolongerons les observations d’Henri van Lier sur l’abstraction et la 
composition propres au français en utilisant les travaux de François Jullien. 
Ils y font magnifiquement écho à travers une perspective liée : le traitement 
différent des oppositions entre pensée occidentale (dont le français) et pensée 
chinoise classique.

13/ Avec Jullien : pensée classique chinoise et pensée occidentale dont le français

La perspective que nous défendons ici et qui consiste à penser chaque langue en 
fonction d’un ailleurs linguistique et culturel a été très explicitement proposée 
par François Jullien. Il s’agit pour lui de confronter la pensée occidentale et 
la pensée chinoise comme étant non en opposition absolue mais comme des 
langues-cultures qui ont cependant profondément divergé. En nous référant à ce 
travail, nous pourrons développer encore la compréhension de la langue-culture 
française. 
Paul Ricoeur (1994 : 64), justement à propos du travail de François Jullien, nous 
y aide. Il précise notre référence  à la pensée grecque quand il écrit : « nous qui 
pensons et parlons grec que ce soit en allemand ou dans une langue latine ».
Pour François Jullien, « Le chinois et le grec se distinguent par un « pli » initial 
dans le pensable et l’éprouvable, un pli au delà duquel on ne peut remonter. 
Ainsi, le chinois n’a pas de temps verbaux parce qu’il n’a pas le concept de  
temps « élaboré par Aristote dans physique IV ». La confrontation entre les 
langues nous évite universalisme et culturalisme naïfs. Elle nous fait retrouver 
des problématiques adaptatives humaines fondamentales. Telles sont, en effet, 
les possibilités de choisir entre plus d’abstraction ou de concrétude, de stabilité 
ou de changement, de séparation ou de dissémination, de personnalisation ou de 
globalisation, d’absolu ou de relatif.
Voyons François Jullien étudier à cet égard le traitement différentiel des opposés. 
Ils vont être « serrés », absolutisés dans la pensée occidentale (grecque, judéo-
chrétienne) mais aussi dan la pensée islamique. 
Ils sont, au contraire, desserrés, disséminés pour construire tout le cours des 
choses (yin et yang) dans la langue-culture chinoise. 
La pensée de l’occident se réfère avec la logique d’Aristote au principe de 
contradiction ou du « tiers exclu » Karl Otto Apel et Jürgen Habermas ont voulu, 
aujourd’hui encore, démontré que ce qui fonde la communication humaine relève 
de ces règles de la discussion que tout être humain se doit de reconnaître. Pour 
Aristote, on n’est qu’une plante si on ne les reconnaît pas ; pour Apel, on est 
suicidaire ; pour Habermas, on s’exclue de l’humanité. 
La contradiction n’est, certes, pas ignorée de la pensée chinoise. Ne serait-ce 
qu’au travers du titre d’un ouvrage célèbre de Mao Zedong, justement intitulé 
« De la contradiction ».  De plus, une histoire de Han Fei, (IIIe siècle avant notre 
ère) est racontée aux petits chinois dès l’école élémentaire. Un homme, du pays 
de Chu, vend des lances (mao) et prétend qu’elles transpercent n’importe quel 
bouclier (dun). Il vend aussi des boucliers et prétend qu’ils arrêtent toute lance. 
Ainsi la contradiction se dit « lance bouclier ». Les jeunes enfants réfléchissent : 
est-ce parfois vrai ou n’est-ce que mensonge ? Il y a aussi une école de philosophes 
logiciens, les mohistes, qui ont bien étudiée la contradiction mais leur travail a 
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été délaissé. Quoi qu’il en soit, « La Chine antique a clairement perçu ce qu’était 
une contradiction logique ».
Que s’est-il donc passé? L’erreur culturaliste, c’est de croire être en présence 
de pensées radicalement différentes chez les Grecs et les Chinois (certains ont 
pensé cela des primitifs, des noirs, des femmes !). Tout en étant semblables, 
Grecs ou Chinois, peuvent être diversement motivés en fonction des situations, 
des circonstances, des hasards, des libertés, mais, en aucun cas, du fait d’une 
nature différente. 
Loin d’ignorer le principe de contradiction, « les penseurs de la Chine antique se 
sont plutôt appliqués à s’en dégager, moins à le réfuter qu’à le dissoudre ». Jullien 
cite les formules du Laozi : « émousser les tranchants, dénouer les écheveaux, 
égaliser les lumières, unifier les poussières. » Il résume : « La Chine n’a pas 
aiguisé la contradiction ; elle a pensé la communication par décloturation des 
opposés. » 
De son côté, la pensée, en Grèce, avait aussi posé « le contraire » comme la 
pensée en Chine. C’est quand elle l’a « élevé à l’en-soi,  hors de la variation 
alternée des phénomènes » qu’elle a commencé sa bifurcation par rapport à la 
pensée chinoise. 
Les Grecs ont « serré », à l’extrême, l’opposition et l’ont conduite à la 
contradiction : l’être, le non-être, le bien, le mal. Les Chinois, au contraire, l’ont 
desserré, et l’ont entraîné vers la contrariété et un profond jeu des contraires à 
l’origine du cours « naturel », sans fin, des choses et du monde. 
Serrer les contraires jusqu’à les dresser comme d’essentielles contradictions 
ou les desserrer pour les voir jouer souplement dans toute chose : telle est la 
problématique adaptative à l’origine des deux pensées.
La pensée occidentale s’est projetée dans la personnalisation divine 
(anthropomorphique) dans la dramatisation religieuse (salut ou damnation), dans 
l’absolu de « la » vérité. 
Toutes ces oppositions ont largement structuré la langue-culture francaise et l’ont 
conduite à rechercher le moyen de les animer en un théâtre souvent tragique 
du bien et du mal, de la tentation et de la faute . Cela se retrouve même si le 
registre n’est que celui du bien avec les situations cornéliennes. 
Les oppositions sont cartésiennes (l’étendue et la pensée, la matière et l’esprit, 
l’entendement et la volonté) aussi bien que pascaliennes (les deux infinis, le pari, 
l’esprit de géométrie, et l’esprit de finesse). 
Ce courant se prolonge au delà du classicisme. Au 18e siècle, avec la révolution 
française on a « liberté, égalité », plus tard complété par fraternité. 
Au 19ème siècle, le jeu des oppositions continue : avec Vigny (grandeur et servitude), 
Stendhal (le rouge et le noir), Lamartine (la chute d’un ange), Baudelaire (les 
fleurs du mal) Mallarmé (la prose et la poésie, ennemies). 
Au 20ème siècle, ce courant se poursuit et s’amplifie avec Bergson (la pensée et 
le mouvant, morale close et morale ouverte), Sartre (le diable et le bon dieu, 
l’existence et l’essence), Lupasco (l’hétérogène et l’homogène, l’actualisation 
et la potentialisation), Lévi-Strauss (le cru et le cuit), Foucault (les mots et les 
choses), Girard (la violence et le sacré). 
Pour sa part l’épistémologue Jean-Marc Lévy-Leblond (1996) va même jusqu’à 
traiter de douze grandes oppositions binaires. 
Les oppositions peuvent même être ternaires. Ainsi chez  Lacan : le réel, 
l’imaginaire et le symbolique. Les Editions Larousse nous ont appris que leur 
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expert, chargé, à la fin des années 80, de signaler les mots nouveaux en sciences 
humaines, avait proposé ensemble : multiculturel, interculturel et transculturel. 
Pour notre part nous ajoutons : identité, altérité, intérité. 
L’oeuvre de Morin présente plusieurs oppositions-relations ternaires qu’il nomme 
« trinités ». Il dépasse d’ailleurs le ternaire. Nous le faisons aussi avec les quatre 
secteurs d’activité et les quatre formes de société. 
Bien entendu, l’absolutisation des opposés étant grecque à l’origine se retrouve 
aussi dans d’autres langues européennes. Singulièrement dans la philosophie 
allemande chez Kant, Hegel, Husserl, Heidegger. Il est cependant bien intéressant 
de noter que c’est un sociologue allemand, Max Weber, qui met en garde contre 
l’essentialisation furtive des notions et l’évolutionnisme nostalgique.
Il faut justement ajouter que, dans telle ou telle autre langue associée à telle ou 
telle culture, les exceptions peuvent être réelles comme celle, exemplaire, du 
panthéisme spinoziste (Deus sive natura). 
Autre observation d’importance : à défaut de confrontations directes entre 
langues, ce sont les différents langages des sciences dans diverses langues 
nationales qui vont conduire aux corrections ou compléments nécessaires. La 
relativité einsteinienne, la conjonction des opposés (onde et corpuscule en 
physique quantique), les rétroactions positives et négatives en cybernétique, les 
théories du chaos organisateur sont venues détendre des oppositions pourtant 
bien enracinées.
C’est de tous ces « ailleurs » qu’a été travaillée la langue française quand elle 
produit des Bergson, Bachelard, Dumézil, Lupasco, Morin, Foucault, Derrida, 
Deleuze et Guattari, Braudel et tant d’autres. 

Conclusion

La sagesse de Babel et son critère : l’intraduisible

La transparence traductive est apparue longtemps comme l’exigence légitime 
d’une humanité se pensant commune. L’intraduisible a longtemps eu mauvaise 
réputation. 
Dans le mythe de la Babel, l’humanité croit qu’elle peut se comprendre et tout 
réussir parce qu’elle a une même langue. Cela était supposé rendre possible la 
communication nécessaire pour s’unir et défier le Ciel en construisant une tour 
pour l’atteindre. 
Dieu réplique à l’orgueil des humains en les divisant grâce à la pluralité des 
langues. On le voit bien, dans le mythe, cette pluralité n’est pas un mal. Elle est 
un bien qui sauve l’humanité de sa folie. 
Pendant que les humains sont appliqués à traduire, ils peuvent commencer à se 
découvrir différents, ce qu’ils sont aussi heureusement. Ils découvrent le trésor 
de la diversité. L’intraduisible est incontestablement le chemin qui mène au 
noyau dur de ce trésor. Là où l’autre résiste comme autre.
L’intraduisible change alors de statut. Il est une chance, «un merveilleux malheur», 
L’intraduisible, c’est la garantie de la réalité. D’abord de la réalité de l’autre, 
mais ensuite c’est aussi le chemin qui nous mène à la réalité du réel même. 
En fait, le chemin est direct. L’intraduisible nous fait buter sur la différence 
culturelle et en même temps nous voulons la communication. Dès lors, ou bien 
la différence n’existe pas vraiment, elle est artificielle, et la traduction va la 
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traiter; ou bien elle résiste et il n’y aura pas d’autre moyen d’en venir à bout que 
d’accroître notre expérience, notre connaissance, notre acquiescement à un réel 
qui nous dépasse toujours. 
Ainsi, l’intraduisible est bien plus que le signal d’alarme de la différence 
culturelle, il est le signal d’alarme de l’insuffisante intelligibilité de nos relations 
au réel et à nous-mêmes. Voilà pourquoi, dans les propositions discutées ici, nous 
n’avons pas séparé le linguistique et le culturel. 
Des humains, médiateurs linguistiques et culturels, veulent traduire leur langue 
vers une autre langue et rencontrent l’intraduisible. 
Des humains, médiateurs concepteurs, tentent de traduire, dans leur langue, le réel 
perçu et pensé ; Ils rencontrent, aussi, dans une seule langue, l’intraduisible. 
Bonne chance à ceux qui aiment l’intraduisible; il ne leur manquera pas ! 
On aura compris que si le français n’arrive pas à traduire la nouvelle pensée des 
cultures c’est qu’il se cantonne trop en lui-même. Ou plutôt, corrigeons : parce 
que ses locuteurs le cantonnent trop en lui-même. Qu’ils aillent un peu regarder 
ailleurs ce que d’autres pensent et comment !  
Apprendre à penser est impossible si l’on ne fait que se penser soi-même.
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reconnaissance des impératifs créatifs et expressifs des langues d’auto-identification qui 
s’y trouvent (re)coupées.

Mots-clés : plurilinguismes, sujétions, tensions, (trans)formations.

Abstract :  In contrast with a certain euphoric vision of many people’s merger in the 
plurilingual coalition, we stress that the plurilingual identifications are, for many, a 
form of the dispossession and of the cut of himself (through a language practice which 
enunciates himself in place of a language without first public office, or that means giving 
up the very idea of language - mother). This is the lived experience of these tensions, 
of an experienced assumed that depend largely on the meaning and validity of the 
plurilingual identifications, as long as they are reflected in the availability of languages 
formation. Neither the agency nor the teacher could ignore what is in discussion, what 
will be renewed in the language subjectivities, in the hollow of the many varieties 
language they are supposed to support, under penalty of not responding to the history 
that speakers engage during the formation’s  period, in order to change his training, 
and, too, if it is wanted to ensure that the bet on the virtues of multilingualism occurs 
in the benefit of the recognition of creative and expressive demands of languages  of 
self-identification thereon (re)cut.

Key words : plurilingualisms, constraints, tension, (trans) formations.
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Entre la grâce et l’effroi :
 Résistibles identités plurilingues

Résumé : En contraste avec une certaine vision euphorique de la fusion des uns 
et des autres dans la coalition plurilingue, on souligne que les identifications 
plurilingues sont pour beaucoup – les plus nombreux – une forme de la 
dépossession et de la coupure de soi (par une pratique linguistique qui s’énonce 
en lieu et place d’une langue première sans office public, voire qui implique 
de renoncer à l’idée même de langue – mère). C’est du vécu de ces tensions, 
d’un vécu assumé, que dépendent en grande partie le sens et la validité des 
identifications plurilingues, à condition bien sûr qu’elles soient prises en 
compte dans l’offre de formation en langues.  Ni l’institution, ni l’enseignant 
ne sauraient ignorer ce qui se débat,  se compense ou se renoue dans les 
subjectivités de langage, au creux des multiples variétés linguistiques qu’ils 
sont censés étayer, sous peine de ne pas répondre à l’histoire que les sujets 
engagent dans le temps pour changer de la formation et si l’on veut contribuer 
à ce que le pari sur les vertus du plurilinguisme  s’exerce au bénéfice de la
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Introduction

Le plurilinguisme, notre utopie

Indubitablement le plurilinguisme est notre utopie. A ce titre, comme toute 
utopie, il met en scène les meilleurs déterminants de l’éducation et de la 
société humaines : facilités d’accès de tous à un grand nombre de variétés 
linguistiques  et rationalisation de leur gestion  à travers la dé-segmentation 
de leurs apprentissages ; éclairage de la vivacité et de l’unité de l’humaine 
condition, racontée par les retournements relationnels des langues, et par 
suite, garantie de  tolérance, de  solidarité et de  paix. 

On ne peut que partager cet engouement. Qui peut nier que l’ utopie, en 
inscrivant la diversité linguistique en pivôt d’une entente commune à construire, 
soit bonne, voire salvatrice pour la motivation de notre agir ? 

Le problème n’est pas là. Il est que dans le cas de notre utopie plurilingue  la 
distance à l’égard de la réalité ne paraît guère tenue pour pertinente, comme 
si sa promesse de croissance expressive réciproque avait par une énergie 
créative intrinsèque, la capacité d’attribuer au signifiant plurilingue des vertus 
identitaires irrécusables et de convertir  le rêve en réalité. 
Force est de constater ainsi que notre désir de langues pour tous  s’accompagne  
d’une tendance à applaudir et à louer le plurilinguisme pour  lui-même, comme 
si le contraire du monolinguisme, qui fait aujourd’hui l’unanimité contre lui 
dans la communauté politico-éducative (généralement sans trop de distinction, 
notons-le, des langues et lieux concernés), était nécessairement en soi un bien 
pour soi. Or on ne le sait que trop – et c’est ce qui rend d’autant plus paradoxale 
notre foi dans le bonheur plurilingue annoncé – , l’harmonie plurilingue est loin 
d’être  le cas général, ni de faire l’unanimité d’ailleurs.

Si la respiration plurilingue peut être légère et enjouée, elle est le plus souvent  
lourde,  jusqu’à devenir vite  écrasante. Le passage d’une langue  à l’autre 
est douloureux, quand il se fait sur un territoire, violé dans son intimité 
géoculturelle par l’occupation d’une langue plus puissante. Il peut être explosif 
quand il se fait dans des langues qui s’effondrent et dans un paysage subjectif 
qui chancelle ou se brise, parce que le silence rentré et désespérant de ses 
langues ne  laisse  au locuteur que le goût amer de la perte du sens. 

En contraste avec une certaine représentation fonctionnellement et 
consensuellement pacifiée, voire angéliste, de l’expérience plurilingue, je 
voudrais donc mettre  l’accent ici sur les affects identitaires et l’horizon de 
violences que cristallise le vécu plurilingue pour le plus grand nombre: quand, 
à la charnière de l’imaginaire et du réel, il est intimé à chacun comme la 
contre-expérience énonciative de ce qui fonctionne dans son histoire comme 
des langues autres, posant alors des subjectivités qui ne se voient précisément 
pas comme des identités, ou seulement  épisodiquement par effraction. 

Les deux points de vue – l’attente de la concorde plurilingue et la nécessité 
de voir les antagonismes liés à son incorporation individuelle –, ne sont pas 
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incompatibles, bien au contraire, oserais-je dire. Concevoir les identités 
plurilingues à l’échelle des personnes comme un lieu de tensions, potentiellement 
conflictuelles, a toutes les chances de rapprocher beaucoup plus de l’adhésion 
plurilingue que d’en éloigner. Atteindre ses degrés de violence dans la réalité 
de ses pratiques, c’est peut-être en effet se donner les moyens de commencer 
à voir comment la jubilation peut l’emporter sur la violence de la relation. 

Dans cette optique, si mon propos  revendique un effet, c’est celui de contribuer 
à faire éclater la chaîne d’associations qui fait du plurilinguisme, sans reste, 
un vecteur d’enrichissements, ce qui, bien loin évidemment d’en restreindre la 
nécessaire extension, est simplement une manière de participer à sa promotion 
sur une base lucide : accepter l’alchimie du plus petit commun dénominateur 
et lui frayer une voie dans le langage de tous, sans se laisser réprimer par lui. 

Un principe de tremblements

En dépit de l’intentionnalité d’un plurilinguisme équitable, et des avancées 
en ce sens, son économie continue à avoir des effets matériellement et 
symboliquement destructeurs, jusqu’à être identitairement meurtriers. 
L’explication, à laquelle on se tiendra ici, est que, si la  conscience des valeurs de 
l’hybridation expressive et créative, qui porte le plurilinguisme comme projet, 
est certes indissociable d’une histoire institutionnelle, et de sa matérialisation 
juridique et gouvernementale en particulier,  elle en dépasse aussi largement 
les seuils. C’est une conscience qui relève d’une histoire subjective qui, pour 
exister, doit s’enraciner dans l’ensemble de la société, c’est-à-dire dans les 
trajets et les changements plurilingues singuliers de ses membres. Ce qui est 
aussi bien une façon de dire que tout discours sur les identités plurilingues ne 
saurait faire l’économie d’interrogations sur le sens qu’elles prennent dans le 
sens même de l’histoire de chacun. 

Or ce sens est potentiellement antagoniste. L’identitaire plurilingue prend toujours 
la forme d’un conflit. Il peut être plus ou moins désespéré, jugulé ou sublimé, 
mais il n’en est pas moins régulièrement une forme de la coupure : affirmation de 
l’autre langue et de l’autre dans ma langue comme ce qui me réprime en niant 
mes ancrages et mes pratiques. C’est pourquoi la conviction que le plurilinguisme 
peut être un facteur de paix et d’unité de développement, ne doit pas dispenser 
d’explorer les tensions, associées à sa conquête, et les décompositions, voire 
les destructions que peut masquer sa glorification même, quand il confine à la 
détention linguistique dans le langage le plus puissant : « D’habitude c’est le vaincu 
qui apprend la langue de son vainqueur » (Todorov, 1982, p. 275).

Certes, les identités plurilingues peuvent se nouer dans un « en commun » 
effectif des langues qui les traversent. Il y a bien sûr des plurilingues heureux. 
Ce sont ceux qui, combinant compétences communicatives et identifications 
positives avec les répertoires linguistiques et culturels de deux ou plusieurs 
communautés, convertissent leur vécu plurilingue en un potentiel harmonieux 
d’auto-estime et d’ auto-réalisation au sein de leurs sociétés d’appartenance. 
Ils se rencontrent partout, dans le champ de la fable comme dans celui du 
discours ordinaire. 

Entre la grâce et l’effroi:
Résistibles identités plurilingues 
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Du côté littéraire, les consécrations du plurilinguisme comme art de mieux 
se raconter et de mieux coïncider avec la conscience qu’on peut avoir de soi 
et du monde, ne manquent pas. C’est François Cheng, académicien français, 
d’origine chinoise, qui dit son « enchantement à chaque fois que la symbiose 
/…/ se réalisait comme par miracle » entre ses deux langues » (2002, p. 8) ou 
encore Natalio Hernandez, président de l’académie mexicaine des écrivains 
de langues indigènes, qui déclare : « La relación de armonia interior entre el 
español y el nahuatl, me llevó a descubrir que la diversidad cultural y lingüística 
es la mayor riqueza con que cuenta la humanidad hoy en día » (2007, p. 8) (trad. 
« La relation d’harmonie intérieure entre l’espagnol et le nahuatl m’a fait 
découvrir que la diversité culturelle et linguistique est la plus grande richesse 
que possède l’humanité aujourd’hui »).

Ce sentiment de coïncidence  fondamentale, le locuteur du langage quotidien 
en livre aussi de nombreux témoignages, à l’exemple de John, jeune franco-
brésilien, qui affirme que « le français et le portugais pour moi dans ma tête 
sont devenus une seule langue », de la franco-chilienne, Ana Maria, quand elle 
considère que « je pense que ma langue restera toujours l’espagnol, mais que 
c’est avec plaisir que j’adopte le français comme seconde langue », ou encore 
du franco-créole, Julien Constance, gendarme martiniquais, qui dit du créole 
et du français que ce « sont les deux langues à l’intérieur desquelles j’évolue 
très à l’aise, très à l’aise ».

Mais, en dépit de toutes les formulations d’un plurilinguisme intimement 
abouti qu’on peut entendre, il faut admettre que les locuteurs qui parviennent 
à gérer sereinement leurs déplacements linguistico-culturels sont loin d’être 
majoritaires. S’il est vrai que nombreux sont ceux qui dominent techniquement 
des langues différentes (ne serait-ce que parce que c’est le plurilinguisme, et 
non pas le monolinguisme, qui définit le cadre canonique de la communication 
humaine), bien plus réduit est le nombre des sujets ou des communautés 
bilingues qui conquièrent harmonie intérieure et reconnaissance sociale. 

Pour que cette conciliation plurilingue puisse être atteinte, il faut une 
conjoncture socio-linguistique favorable et / ou une volonté d’intégration très 
forte. Or un tel contexte n’est pas fréquent. Ce qu’on trouve, c’est dans le 
même mouvement, on le sait, à la fois le plurilinguisme et une répartition 
fonctionnelle et subjective hiérarchisée des langues, autrement dit la mise à 
disposition de certaines pour des usages dominants et complets, et d’autres 
pour des usages partiels et restreints.

Partout, il y a des langues marginalisées et, en conséquence, des locuteurs 
discriminés, parce qu’ils sont de ces langues-là et qu’ils ne maîtrisent souvent que 
très partiellement (et quand ce n’est pas le cas, la collectivité dominante peut 
feindre de croire que cela l’est) la langue officielle obligatoire pour bénéficier 
de la scolarisation et faire valoir sa citoyenneté. Ces inégalités socio/cognitivo/
fonctionnelles des composants plurilingues génèrent alors des identités qui se 
caractérisent, au mieux par l’insécurité ou le flottement des repères , comme 
l’illustre avec beaucoup d’acuité cette réflexion de José Ramirez, maître 
maya : « yo no sé como hablar bien mi lengua, de mi lengua, como bien evaluar 
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las performancias de mis alumnos, y aparte en español tampoco » (trad. « je ne 
sais comment bien parler ma langue, de ma langue, comment bien évaluer les 
performances de mes élèves, et en espagnol d’ailleurs pas non plus ».

Mais au-delà de l’inquiétude de ceux qui ne se sentent chez eux,  en su casa,  
dans aucune de leurs langues, la hiérarchisation des langues qui ressort dans 
l’expérience plurilingue, peut constituer un concentré au mieux flou, au pire 
déstructurant et destructeur, de tensions contradictoires, de ségrégations, et 
de combats. 

Un regard sur deux fragments d’auto-représentations de plurilingues  suffit à 
démontrer, si besoin est,  la profondeur et les torsions de cette dissonance. Ils 
nous sont donnés, le premier par Julien Constance, déjà cité, et le second par 
M. Labonté, amérindien Palikur et leader communautaire,de Saint-Georges de 
l’Oyapok en Guyane française.

Le discours singulier de Julien livre un raccourci saisissant de la manière dont 
peut se faire jour, difficilement, un registre bilingue. De fait,  Julien Constance, 
qu’on vient d’entendre assurer son bonheur bilingue, franco-créole, dénie 
dans le même discours que le français le symbolise (« le français n’est pas ma 
langue, le français n’est pas ma langue, le français vient d’Europe, je ne suis pas 
européen, à aucun moment je ne suis un européen, dans l’esprit peut-être, mais 
dans les faits non. »), tout en donnant à la question de savoir dans quelle langue 
il s’exprime le plus facilement la  réponse suivante, si brutalement basculante : 
« c’est les deux les les deux euh incontournablement et et je dirais le français 
parce que nous avons tellement parlé français pendant des millénaires que euh 
des fois je je je parle le créole en français je francise le créole ce qui veut dire 
que le le français est la langue dans laquelle je m’exprime le mieux voilà des fois 
j’écorche mon créole au profit du français » (traits d’oralité conservés, comme 
dans toutes les autres citations). On voit, dans les perturbations paradoxales de 
cette réponse, où la langue admise, quelle qu’elle soit, créole ou français, est 
irréductiblement aussi la langue démise, d’une histoire oblitérée par l’autre, à 
quel point le processus d’identification plurilingue peut s’avérer comme béance 
ou suture de connexions impossibles ou assujettissantes, associées au sentiment 
plus ou moins déstabilisant d’un dédoublement de soi, voire d’une schizophrénie 
subjective, parce que fondée sur du manque, le manque du créole ici, même si 
ce manque ne fonde pas toujours le désir.

M. Labonté offre un autre témoignage de ce qui se reprend, plus ou moins 
gravement, comme vides et non dits sur les origines et la stigmatisation sociale, 
dans une trajectoire plurilingue, quand elle éclate dans l’urgence et la précarité 
d’une migration, interne ou externe. Des quatre langues qu’il parle (palikur, 
créole, français et portugais), sans compter les versions composées de leur 
mouvance, M. Labonté dit en effet que c’est « le français qu’il trouve la plus 
jolie », tout en estimant qu’il « ne réussit pas à parler français ». Alors qu’il 
maîtrise fort bien quatre langues, dont le français, M. Labonté ne se considère 
pas comme sujet parlant  ce français, que pourtant il parle, comme si son 
histoire rendait son identification à cette place-là, insatisfaisante, épuisante 
ou impossible, comme le révèle la fracassante ambigüité de sa manière de se 
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revendiquer plurilingue : « malgré on on est les indiens, mais on parle plusieurs 
langues sans avoir de l’école ». Où l’on voit que le désir d’une langue - « moi 
je dis toujours j’ai rêvé pour le français » ajoute par ailleurs M. Labonté – et 
la qualité notable d’être au moins quadrilingue, qui plus est conquise sans 
l’aide de l’institution éducative, et dont on attendrait des transitions positives, 
continuent à renvoyer à une image de soi entachée de doute et désappropriée 
de la prise que le sujet s’est donné sur sa propre histoire.

A côté de ces guerres internes à la subjectivité plurilingue, entre un univers 
linguistique et mental, perçu comme originel, et un univers d’emprunt qui ignore 
la vérité de la demande que lui fait cette perception, il y a, on le sait, toutes les 
guerres qui se livrent entre individus et communautés, pour la survie, l’extension 
ou la domination de leurs modèles de langues et de cultures, comme l’atteste 
cet extrait du récit de la vision indienne de la conquête, où l’adresse en langue 
étrangère camoufle et anticipe la déflagration du canon : « Le dijo en lengua 
extraña ; le dijo en lengua selvaje : - Tenga confianza Motecuhzoma, que nada 
tema. Nosostros mucho lo amamos. /.../ Y asi las cosas, luego  se disparo un cañon 
/…/ Dominaba en todos el terror, como si todo el mundo estuviera descorazonado » 
(trad. « Il l’avait dit en langue étangère ; il l’avait dit en langue sauvage : - Aies 
confiance Motecuhzoma, ne crains rien. Nous t’aimons beaucoup. /…/ C’est ainsi 
que cela s’est passé, bientôt le canon se déchaîna /…/ Tous étaient terrorisés, 
comme si le monde entier était déchiré» (Portilla, 2005, pp. 66-67)

Qu’y a-t-il à réparer ?

Où rencontrer une place, une langue entre les langues qui nous supportent, 
quand on a le sentiment d’avoir été transbordé, sans pouvoir rien y faire, d’une 
langue dans une autre, les deux peut-être également redoutables, l’une par 
sa faiblesse, l’autre par sa puissance ? « Il y a trop de langues » m’a confié 
Edmond, étudiant de l’ENS de Port-au Prince.

A cet égard, c’est toute rationalisation plurilingue de soi, y compris la plus 
apaisée et la plus reconnue socialement, qui peut être conçue comme s’enlevant 
sur une dose insoupçonnée de frustrations ou de souffrances. 

Tout en s’identifiant au et en français – « corps et âme, je vis en français », 
Julia Kristeva affecte irréductiblement aussi à cette identification le sens d’une 
souffrance dans une formulation fulgurante – « France, ma souffrance », qui 
loge le signifiant du pays de sa langue de création au cœur du vide qu’il remplit. 
De l’autre côté de l’histoire, l’harmonie bilingue dont résonne aujourd’hui 
Natalio Hernandez, on l’ a vu, est aussi une réplique à une dépossession et 
à des absences : « Mis primeros poemas en lengua nahuatl me llevaron a un 
conflicto interior. En la medida en que fui escribiendo en mi lengua materna, 
empecé a tomar conciencia de que el español había desplazado mi lengua 
materna, la lengua nahuatl. Sentía que andaba un intruso dentro de mi »  (trad. 
« Mes premiers poèmes en langue nahuatl m’ont conduit à un conflit intérieur, 
j’ai commencé à prendre conscience que l’espagnol avait déplacé ma langue 
maternelle, la langue nahuatl. Je sentais qu’il y avait un intrus en moi » (2007, 
pp. 7-8). 
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On voit se dessiner le même sentiment de carence dans l’expérience plurilingue 
ordinaire, à des places et à des degrés d’intensité variables. Cela va, dans 
les témoignages recueillis, du sentiment de l’oubli conjoncturel, mêlé de 
culpabilité,  de la langue présentée comme maternelle, comme dans le cas de 
notre jeune franco-brésilien, John, établi en Martinique, qui révèle que, quand 
il séjourne au Brésil, il se surprend à s’ « excuser je parle mal le portugais » et à 
exprimer « la volonté de vouloir réapprendre le portugais correctement pour pas 
qu’on à chaque fois venir m’aider » (sic !), au sentiment du déficit conceptuel 
de sa langue première que ressent par exemple Sonia, étudiante franco-créole 
de Guadeloupe : « il y a des domaines dans lesquels je peux m’exprimer en 
français et beaucoup plus difficilement en créole /…/ tout simplement parce 
que bon /…/ la langue créole n’est pas équipée pour », tout en affirmant au 
préalable : « je peux aussi bien m’exprimer en français qu’en créole ».  

Encore une fois, il faut relever à quel point l’identification plurilingue définit un 
espace de failles dans le paradoxe, puisque l’équilinguisme expressif, revendiqué 
par Sonia, s’accommode (de) la forme du vide qui revient au créole.

Entre le rationnel et le fantasme, la grâce et l’effroi, ces carences, on le sait, 
peuvent donner d’irréductibles béances, quand il s’agit d’accepter que ce qui 
est devenu vide ne pourra plus jamais se remplir, comme on le pressent dans 
l’ aveu si déconcertant de Regina, enfant de famille brésilienne née il y a 
14 ans en Guyane, en exergue de ce travail : « Ma langue c’est le brésilien, 
seulement je (ne) la sais pas », auquel fait étrangement écho, à l’autre bout 
de la déconstruction, la fameuse déploration de Derrida : « La seule langue que 
je parle n’est pas la mienne, ni une langue étrangère » (1996, p.18). Où l’on 
s’aperçoit que la consistance identitaire d’une langue pour un sujet peut être 
forte au point de justifier la permanence d’un lien consubstantiel en présence 
d’un savoir effrité ou en l’absence même de tout savoir.

Remarquons incidemment que ce n’est pas seulement le cheminement 
plurilingue qui assigne du vide à la place du savoir, qu’il s’agisse de celui d’une 
langue désertée ou d’une langue pas encore disponible. Toute expérience d’une 
nouvelle langue, et donc tout apprentissage de langue étrangère ou seconde en 
particulier, est une façon d’engager son sujet, précisément parce qu’il ne se 
trouve plus naturellement parlant, à accepter de savoir qu’il ne sait pas parler 
et que l’autre sait qu’il ne le sait pas dans les mots qui doivent justement le 
former : « comme je te l’expliquais tout à l’heure », insiste Virginia, chilienne 
arrivée en Martinique, « j’ai passé au Chili par l’Alliance Française parce qu’il 
fallait habituer mon oreille /…/ que c’est très différent le français est plus 
difficile /…/ y avait des choses que je ne comprenais rien parce que pour moi 
ils sonnaient tout pareil /../ ah oui y avait des mots que j’arrivais pas à les 
distinguer parce que les four les fur les feu  pour moi c’était pareil tu comprends 
j’arrivais pas et c’était trop difficile ».

Ce que démontre à l’envi, s’il le faut, et à la suite des formulations antérieures 
du doute de plurilingues sur leur(s) étant(s) de paroles, cette insistance d’une 
adulte sur l’opacité  d’un savoir, qu’elle date significativement de l’enfance (et 
du montage de laquelle elle devient dépendante puisqu’elle l’aura elle-même 
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construite), c’est que le devenir plurilingue n’a rien à voir ni avec l’infinie 
fragmentation des hommes et des sociétés, agitée par ses détracteurs, ni 
avec la métaphore optimiste et logiciste du bonheur individuel et social que 
produirait naturellement l’addition de l’un(e) et de l’autre (langue) au sein de 
chaque sujet. 

Un champ de compensations

C’est toujours du point de vue d’un sujet (de langues en discours) qu’il existe 
d’autres sujets et d’autres mondes, en lui, et qui  (in)définissent  ses identifications 
comme un rapport ininterrompu de compensations contradictoires. 

Les exemples abondent de bilingues créole / français qui, tout en entérinant, 
comme on l’a déjà vu, la domination, y compris conceptuelle, de la deuxième 
langue sur la première, la renversent symboliquement, dans le cadre de ce 
qui n’est en fait qu’une illusion, de manière compensatoire, basée sur une 
valorisation non plus objective (l’opinion dominante, numériquement et / ou 
socialement) mais subjective, du ressort de l’affectivité. C’est ainsi que Julien 
Constance, tout en revendiquant, comme on l’a déjà observé,  une égale facilité 
d’expression dans ses deux langues – « c’est les deux langues à l’intérieur 
desquelles j’évolue euh très à l’aise très à l’aise », oppose le français et le créole 
en un antagonisme langue imposée / langue véritable  - « mais absolument le 
français c’est une langue qui m’a été imposée comme la France s’est imposée 
ici » / « c’est dans la langue créole que je me suis exprimé le premier ce qui 
m’avait valu le première fessée de ma vie parce que nos parents /…/ c’était 
pour nous obliger à / de nous condamner à parler français /…/ ma langue 
véritable par contre c’est le créole » - , d’où résulte finalement l’association 
du créole à une quête, manifestement inassouvie depuis qu’il cohabite avec le 
français, d’identité propre : « notre créole est tellement coloré est tellement 
délicieux délicat que quand on a dit quelque chose en créole c’est tellement 
bien imagé il n’est pas besoin de l’expliquer en français ». 
C’est dans le même sens que, tout en posant sur le français un acte 
d’appropriation, pas aussi habité qu’elle le dit, si l’on tient compte des 
retournements de la  détermination (le français ma, puis une langue et enfin la 
langue officielle de Haïti)   – « ben si quelqu’un me demande ma langue je lui 
dirai euh français parce que jusqu’à un certain temps euh ma langue le français 
a toujours été une langue euh a toujours été la langue officielle de Haïti », 
Rose Bazelais, haïtienne vivant en Martinique, s’invente un signifiant à la vertu 
personnelle irrécusable : « ma langue, c’est le français mais je je j’exprime 
mes pensées, mes sentiments beaucoup mieux en créole /…/ et  pouki pas ».

Face à la langue d’eux français, est affirmée la langue de nous créoles, avec 
d’autant plus d’émotion et de ténacité que son champ de compétences est 
restreint. Inscrivant en creux la perte de l’idiome identitaire et le sentiment 
de se perdre avec lui, le manque est retourné en désir dans un scénario qui 
hallucine d’une certaine façon l’existence d’une langue de légende : « ah non ! 
le vrai breton, c’est ici que vous le trouvez , c’est dans le Finistère » (Yves, 55 
ans, breton du Morbihan).
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Si on s’enfonce ainsi dans le labyrinthe des filiations et des ascendances, 
c’est l’imaginaire du vrai lieu qui pointe, celui de la langue suprême qu’on ne 
peut jamais (re)trouver mais qui est toujours à l’horizon,  langue des origines 
qui peut tout traduire, parce que soustraite à l’usure du temps elle donne 
instantanément et dans le même mouvement les mots avec les choses: pour 
cet élève anglophone écrabouiller c’est mettre des crabes en bouillie et pour 
ce professeur brésilien qui l’explique à ses élèves l’éclipse est tressée de clips 
(port. clip = fr. trombone) (cf. sur l’articulation du réel à l’imaginaire, Dahlet,  
à paraître).

Autant dire qu’entre l’imaginaire comme rapport de (mé)connaissance 
indéfiniment intim(is)é à La Langue où résonne du lalangue lacanien, l’”intégrale 
des équivoques” (1973, p.47), et l’idéologie, au sens où l’entend Althusser (1976, 
pp. 67-126), comme rapport de (mé)connaissance indéfiniment historicisé à ma 
langue et aux langues, la frontière est terriblement poreuse et ténue: « Francês 
é uma lingua diferente interessante. Apesar de eu não saber nada » ( Rubem, 
élève  de FLE, Oiapoque, état brésilien de l’Amapa – Trad.: « Le français est une 
langue différente intéressante. Même si je n’en sais rien »). 

Pour tout locuteur, et en particulier celui qui est en perte de langue, il existe 
forcément une place où la langue est aboutie, plus aboutie que la sienne. Vouloir 
aboutir à  la conscience de soi par la conscience d’une langue parfaitement 
réalisée, c’est en fait la quête de tout sujet à jamais divisé comme effet(s) 
de langage(s), dans la formulation de Lacan (1966, p. 292) mise ici au pluriel, 
celle aussi de toute culture européenne après Babel, voire du genre humain 
tout entier, perpétuellement à la « recherche de la langue parfaite » décrite 
par Umberto Eco (1994).

La compensation, notons-le, peut s’exercer aussi à rebours. Plus on s’éloigne 
de l’énergie matricielle de la langue primitive – « Las plantas, los animales, los 
productos del campo, las estrellas, el cosmos, todo, absolutamente todo, tenía 
un nombre y una relación con nuestra vida social comunitaria. /…/ toda la vida 
social de la comunidad transcurría en la lengua nahuatl, mi lengua materna », 
atteste Natalio Hernandez » (trad. « Les plantes, les animaux, les produits des 
champs, les étoiles, le cosmos, tout, absolument tout, avait un nom et une 
relation avec notre vie sociale communautaire. /.../ toute la vie sociale de la 
communauté se déroulait en langue nahuatl, ma langue maternelle ») –, moins 
elle s’hyperbolise, langue et sujet alors désinvestis d’eux-mêmes et de leur 
origine mythique, délabrés par leurs errances à travers les langues des autres. 
Démise de son accroche d’origine, la langue est déchue de sa légende. Le lit d’un 
fleuve peut suffire à cette déchéance. A Saint-Georges,  sur le bord guyanais de 
l’Oyapok, qui la sépare de son pays, Margarida, migrante brésilienne, vit son 
portugais d’origine entaché de suspicion : « aqui as pessoas falam mete mete 
mete eles es so assim que eles usam essa palavra mais pra pornografia /…/ 
mete a gente quase não usa /…/ no Brasil /…/. Por isso que eu falo as vezes o 
portugués aqui fica até ridiculo » (trad. « ici les gens disent mete mete mete 
c’est seulement comme ça qu’ils utilisent le mot plus pour la pornographie 
/.../ mete on ne l’utilise quasiment pas au Brésil /.../ C’est pour ça que je dis 
que parfois le portugais ici il peut être ridicule »).
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Qu’ils révèrent l’état premier ou méprisent l’état second de leur langue, ils sont 
nombreux, ces locuteurs plurilingues, qui convertissent, intentionnellement 
ou non, leur pratique en hallucination. Le plurilinguisme est bien, à l’échelle 
de ses sujets, un processus étrange et dissonant qui versé au dossier souvent 
monocorde de la communication, donne à sa problématique tout le relief de 
son dialogisme.

Conclusion

Agir sur le vide

Les dividendes du plurilinguisme, ce sont d’abord et en fin de compte la 
croissance expressive des sujets qui le portent et le vivent, et la liberté qui en 
découle. Si la distinction conceptuelle du multilinguisme, comme considération 
de l’extension et de la différenciation de la variété des langues sur un territoire, 
et du plurilinguisme, comme mesure de l’ampleur de la variation des langues 
au sein des individus, a pour moi un sens, c’est bien celui de faire relever 
l’exercice de la diversité linguistique de l’observation de son jeu subjectif. 

Faut-le rappeler ? On ne naît pas plurilingue. Chacun doit donc être éduqué pour 
pouvoir partager et apprécier un mode de parler et d’agir ensemble, qui ne 
satisfait pas forcément la tendance spontanée de tout un chacun à se préserver 
de l’autre pour se protéger soi. Le plurilinguisme nous prend, plutôt qu’on ne 
le décide. De même qu’on ne décide pas d’avoir telle ou telle personnalité, on 
n’est pas la source de son plurilinguisme, sans qu’on puisse dire non plus qu’il 
vient tout fait d’ailleurs ou qu’il est tout à fait en nous sans nous - d’où les limites 
de toute entreprise d’inculcation pédagogique, dans le domaine, même la plus 
conviviale et la plus créative, en un mot la plus éloignée de la « leçon ».

De cette emprise plurilingue, chacun donc fait des expériences elles-mêmes 
différentes et qu’il accentue et met en discours de façons singulières : comme 
approximation ou  comme incompréhensible, comme transparence perturbante 
ou opacité fascinante, et en fonction de cela comme pratique à réduire 
au maximum à la dualité exigée du moment – Langue maternelle / Langue 
officielle ou Langue maternelle / Langue étrangère (anglais)  – , selon qu’on 
vient d’ailleurs ou non, à écarter (cf. le blocage devant l’apprentissage d’une 
LE), ou au contraire à cultiver.

Dès lors, comprendre comment des sujets le vivent, à partir de ce qu’ils en 
disent, devient aussi urgent que de redéfinir l’objet dans un cadre conceptuel 
et curriculaire qui opérationnalise la variété de ses fonctions, de ses rythmes et 
de ses figures. La prise en compte de ces histoires et de leur soif de places ne 
livre pas, par définition, de révélations (par rapport à quelles représentations 
de la non-coïncidence linguistique à soi ?), ni n’induit de règles : le constat 
de décentrations et d’affrontements, comme chacun le sait, ne dit pas pour 
autant comment faire, mais il oblige du moins à remonter un peu plus avant 
son enchaînement plurilingue, pour n’avoir pas à le saisir trop tard, quand il ne 
s’agit plus que de le contenir ou de le réduire.
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Par là  on entre de plain pied dans la problématique de l’articulation de la 
connaissance plurilingue à la reconnaissance réciproque des sujets qui consentent 
à s’y former et donc dans l’anticipation du processus d’éducation plurilingue 
comme ferment majeur de tensions d’auto et d’hétéro-identifications. C’est 
autant l’enseignant que l’apprenant qui auront à négocier tout ce mouvement 
d’oscillations conflictuelles, qu’on a essayé de démarquer, entre identités réelles 
et rêves, virtuelles et attribuées, assignées et élues. 

Et quand les identités qui prennent (ré)forme dans l’apprentissage,  sont  la partie 
émergée d’une histoire collective ou individuelle difficile, qui a précisément rendu 
leurs définitions  insatisfaisantes ou harassantes, voire impossibles, on comprend 
à quel point la formation en langues doit s’apposer à la scansion subjective et 
s’enraciner dans les représentations que celui qui apprend se fait du savoir, de 
son vécu et des mobiles qu’ils cachent.

S’il est vrai que les mayas ont tout à gagner à accéder à l’espagnol sans renoncer 
à leurs langues d’auto-identification ( à leurs racines ?), encore faut-il que les 
conditions  subjectives de ce bilinguisme soit réunies. Quant aux hispanophones 
d’établissement, c’est bien par un retour aux fondations amérindiennes de leur 
pays qu’ils accèderont à une conscience de leur indépendance nationale et de leur 
légitimité à l’exercer face aux grandes manœuvres du libre-échangisme continental.  
Mais leur subjectivité est-elle  disposée à admettre la validité de ce point de vue et 
des recompositions identitaires qu’il implique ? Rien n’est moins sûr.

La mise en situation d’apprentissage plurilingue suppose ainsi qu’on ne  la 
saisisse pas seulement sous l’angle fonctionnel du maintien ou de l’amélioration 
de la compétitivité communicative. Mais bien aussi  sous celui du  dénouage qui 
l’autorise. Car entre la langue qui n’en finissait pas de ne pas s’apprendre et ces 
langues qui maintenant n’en finissent pas de s’apprendre, il y a cette torsion 
cruciale qui la signifie: la fin de ne pas apprendre cette langue et le désistement 
qui la conditionne. Masquée le plus  souvent  comme tel , cette torsion, qui 
est aussi souvent une demande de survie, est  pourtant à l’inauguration de 
tout apprentissage, ce qui persiste dans son fil avec la fermeté muette d’un 
socle, d’un discours rabattu sur lui-même et se défendant d’entraîner dans son 
battement les nouvelles langues qui se présentent.

Et c’est un fameux renoncement que celui-là, tellement enfoui et si peu 
dicible,  que la réflexion sur la formation en général, et sur la formation en 
langues en particulier, ont du mal à le  prendre  en compte: abdiquer de 
s’entreprendre seulement dans une langue, abdiquer des faux savoirs sur soi et 
sur l’étranger à soi qui étaient venus opportunément se loger à la place laissée 
vide par l’absence des  langues de l’autre, accepter de mettre quelque chose 
de nouveau à la place de ce qui faisait fonction de connaissance de l’autre et 
par contrecoup de soi. Qu’elle soit ou non l’expression d’un désir, toujours sur 
fond de manque,  cette (ré)formation de soi dans les écarts déterminants des 
contacts de langues vient par définition remplir un vide, plus ou moins béant, 
et plus ou moins soupçonneux aussi, selon l’histoire avec laquelle on vient,  à 
l’idée de ce savoir qui va prendre la place de ce qu’on ne sait pas, de ce qu’on 
ne sait plus ou de ce qu’on ne sait pas encore assez. 
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On apprend des langues et on se prend à (n)être qu’en langues quand on 
congédie l’attente de n’en parler qu’une et de s’entendre parler par elle dans 
le même ordre de toujours. 

Cet abandon fondateur instruit une problématique de la formation en langues 
qui ne se représente pas comme positive, mais bien comme l’inscription de la 
progression communicative  dans l’épaisseur d’un creux : le manque à se vivre 
et à parler qui accompagne, comme on a voulu l’éclairer, toute incorporation 
personnelle et sociale plurilingue. Le plurilinguisme représente d’abord la 
dualité : autrement dit moi et l’autre, et non pas un ou/et deux. Il est donc 
nécessairement démembré par le sens attribué  à ce rapport interlinguistique 
inégal en ce qu’il maintient présent, dans le même espace temps, ce qu’il y a à 
apprendre et à oublier, à défaire, à faire et à refaire. Dans tout plurilinguisme, 
il y a en somme une position d’auteur, illusoire assurément et indispensable 
peut-être, à rétablir.

Loin de devoir minorer ou méconnaître le conflit linguistique, et souvent social, 
qui partage usagers d’une langue dominante et usagers d’une langue dominée, 
et l’inquiétude existentielle qui peut bouleverser ces derniers (il n’est pas 
facile pour les héritiers que nous sommes d’une tradition philosophique qui 
rationalise la construction identitaire à partir d’une substance subjective 
permanente, toujours active, par-delà toute hétérogénéité, de se voir comme 
une configuration de lignes de fuites qui échappent aux stratifications et 
ouvrent à chaque instant sur d’imprévisibles nouvelles fluctuations subjectives), 
tout projet éducatif, s’il veut être l’instrument d’une mutualisation effective 
des biens et des connaissances à travers les langues, doit ainsi commencer 
par mettre en lumière les contradictions et les fractures qu’ implique 
l’expérience de langage plurilingue,  les rapports de force qu’elle mobilise et 
renoncer au rêve, émouvant et inopérant tout à la fois, de la fusion intra et 
intercommunautaire.

Fonder le plurilinguisme en ce rapport de violence, sourde ou déclarée, implique 
de reconsidérer les bienfaits que tout naturellement on a tendance à lui prêter : 
accepter de ne pas le louer en lui-même ;  le saisir, ni comme juge, ni comme 
étalon du devenir, mais comme ouvreur d’un certain espace de confluences des 
accentuations différentes du vivre humain, et de réautorisations identitaires, 
comme renvoyant à de nouvelles façons, encore indécidables, de se localiser 
ensemble. 

Au sein des sujets, le plurilinguisme est à éprouver alors dans une dynamique 
éducative comme un jeu, dur ou suave, mais plutôt difficile que délicieux, entre 
des dimensions qui ne se recouvrent pas. Ou plus exactement, dont la signification 
est dans le non-recouvrement, la tension en question. Corrélativement une 
situation plurilingue, institutionnelle ou individuelle, n’est pas une situation où 
il n’y a pas de conflit, mais où il est attendu qu’il y ait des conflits, mais aussi, 
précisément, qu’on puisse en discuter, puisqu’on est supposé commencer à 
avoir en commun  des langues pour. En tout cas, maintenir éducativement vive 
la question de la tension, c’est aussi refuser de poser comme inévitables les 
effets perturbateurs et destructeurs de la coupure qu’elle introduit.
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Entre la grâce et l’effroi:
Résistibles identités plurilingues 

Le plurilinguisme – les plurilinguismes, faudrait-il dire sous le pression des 
trajets singuliers qui en dessinent les contours – c’est immanquablement du 
mixte et du croisement, avec tous les clivages et les ruptures, mais aussi tous les 
enrichissements et les inventions que peut engendrer une mixité non ordonnée, 
à partir de quoi on peut espérer, moins idéalement mais plus praticables peut-
être, imaginer et fabriquer des ponts entre communautés. 
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Abstract : How to think its original civilization so that could be build a future based 
on humanism ? That’s the question developed in this analysis of a fragment’s speech of 
President Bourguiba. This great orator analyses the concept of history, in the “undying 
renewal” that Morin refers to by “itinerancy”. Reason, ethic, cultural talk are the humanist 
influences, were lies the source of action to progress. His positions are planned to reveal 
a discourse construction, in the way of the symbiosis he operated himself among East and 
West. To that ambition to link two regions, is added, in one prefect harmony, reason and 
passion. He is the thinker of an agreement that man can, today, fully realise. 

Key words : Cultural dialogue, identity, the universal civilization, native-land –world, 
Francophone dimension.  

Une exorde poétique

« Ces monts du Liban, qui ont donné leur beau nom à ce magnifique pays, sont 
riches de vertus qui captivent le cœur et font surgir dans l’esprit séduit bien 
de nobles pensées et d’antiques souvenirs. »
Dès le début de sa conférence, l’orateur se place en contemplateur lucide, 
l’auditoire est invité à partager ce moment pour mieux saisir la double 
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Essai  sur le dialogue des cultures
Discours de Habib Bourguiba
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Résumé : Comment repenser sa civilisation, son identité et sa culture originelles 
afin de construire un avenir fondé sur l’humanisme ? C’est la question que 
développe cet article à travers l’analyse d’un fragment du discours de Bourguiba. 
Ce tribun analyse le concept d’Histoire dans le « renouvellement permanent» 
que Morin désigne par celui d’itinérance. La Raison, l’éthique, le dialogue des 
cultures sont  la force humaniste qui est à la source de l’action pour le progrès. 
Ses prises de positions se structurent révélant une formation discursive dans le 
sens de la symbiose qu’il a lui-même opérée entre Orient et Occident. Á cette 
ambition de relier ces deux régions du monde, s’ajoute celle de joindre, dans 
une parfaite harmonie, raison et passion. Il est le penseur d’un équilibre où 
l’homme peut aujourd’hui pleinement  se réaliser. 

Mots-clés : Dialogue des cultures, identité, civilisation de l’Universel, Terre-
Patrie, Francophonie.
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dimension d’une réflexion poétique dont l’objectif est de secouer les esprits 
dans le sens d’un regard différent sur le paysage qui s’offre à leur vue. En effet, 
aux champs lexicaux de la hauteur et de la valeur ( Monts, nobles pensées, 
vertus), s’opposent ceux de la passion et de la séduction (captivent le cœur, 
esprit séduit) au sens originel de  tromperie , voire même d’ensorcellement. 
Voici donc un fin orateur qui en même temps qu’il loue l’Histoire de ce pays, 
tente d’éveiller des esprits enclavés par un passé ancestral glorieux. Leur 
histoire semble s’être arrêtée là… c’est d’ailleurs ce que précise Bourguiba 
qui continue sa promenade sur la même dualité lançant que « le voyageur » 
en même temps qu’il ressent « un sentiment de ferveur recueillie » et « un 
élargissement soudain »à« l’horizon intellectuel » « des périodes révolues de 
l’Histoire »,  éprouve une « impérieuse exigence de se hausser au niveau de ces 
problèmes essentiels et éternels qui ont tissé, depuis des temps immémoriaux, 
la trame de l’épopée humaine ». 

Ainsi se réitère l’idée que l’histoire est une source de connaissance offrant 
à l’humanité des leçons éternellement valables. Elle porte en elle une 
dimension didactique permettant aux hommes de mieux appréhender leur 
époque et leur avenir. En cela, il rejoint la pensée d’Ibn Khaldoun qui affirme 
dans l’introduction de la Muqaddima « L’histoire est une noble science. Elle 
présente beaucoup d’aspects utiles. Elle se propose d’atteindre un noble but. 
Elle nous fait connaître les conditions propres aux nations anciennes, telles 
qu’elles se traduisent par leur caractère (akhlâq) national. (…) Ainsi, celui qui 
le désire peut obtenir un heureux résultat : en imitant les modèles historiques 
en matière religieuse ou profane. »1  

C’est une conception où le temps est envisagé dans les rapports qu’inventent ses 
trois dimensions : passé, présent et futur. Ainsi, l’humanité doit se considérer 
non seulement à travers son « essence », c’est-à-dire ses origines qui sont 
éternels, mais aussi à travers ses actes présents et sa façon d’envisager le futur, 
ce qui coïncide avec l’idée d’Arkhé d’Edgar Morin. Le Liban est un berceau de 
relations complexes tissées entre différents peuples de grandes civilisations: 
Cananéens2, Phéniciens, Perses, Babyloniens, Grecs de Mésopotamie, Byzantins 
de Syrie, Arabes3, Latins, Égyptiens, Turcs, druzes4 puis Français dès la première 
moitié du XIXe siècle.
 
Le périple historique de ce peuple explique la diversité (culturelle, religieuse, 
linguistique et ethnique) inscrite dans ces lieux, étoffée par l’Histoire. Dans 
le même sens, l’expression « trame de l’épopée humaine » de Bourguiba, met 
l’accent sur ce tissage. Il en ressort que cette complexité inhérente à l’identité 
libanaise est à la fois des plus riches à l’échelles historique et culturelle, en 
même temps qu’elle est source de grands conflits5 (guerres civiles) qui ont 
étrangement secoués les hommes et construit une civilisation. 
 
Bourguiba aborde cette richesse par une poésie scandée, expression d’une forte 
émotion ressentie en même temps que les mots qui tissent le discours. Mais ce 
dernier n’est pas utilisé comme un moyen de masquer un autre discours, il 
contribue à accentuer la majesté de ce lieu mettant l’accent sur la nécessité de 
continuer l’épopée du progrès, déjà entreprise par les peuples de l’Antiquité 
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moyen-orientale. La poésie dans le discours ouvre un conciliabule constructeur 
avec l’auditoire, à travers lequel Bourguiba tente de le persuader du nécessaire 
dialogue avec l’ancien afin de mieux vivre le présent, envisageant, indéfiniment, 
un modernisme futur. L’argumentation, fondée sur le contraste entre passé, 
présent et futur sert de pierre angulaire à un discours visant à faire émerger le 
désir d’agir, de progresser et d’harmoniser les différences. 

L’orateur s’adapte à son auditoire par une stratégie discursive qui le rapproche 
de son public, dévoilant sa connaissance de l’histoire et sa maîtrise du discours. 
Il en découle une relation transitive où la parole est dynamisme et action. La 
poésie de l’exorde prépare, à la fois par la rêverie et le raisonnement, la mise 
en place d’un univers où la lutte pour le progrès est un thème de prédilection, 
car il est la source et la voie pour la paix entre les hommes. Si « l’aube de 
l’Histoire » est marqué par l’abondance de la méditerranée et des « civilisations 
successives » qui « ont fleuri sur ses rivages », des « liens tant spirituels que 
charnels » les ont « étroitement unis ». Mais ce passé lointain qui vit en chacun 
des hommes ne devrait pas les laisser tarir uniquement d’éloges sur eux-mêmes 
et sur leur civilisation, il s’agit de les « confronter » « à l’Histoire » comme 
une « halte » non seulement « prestigieuse au plus haut degré » mais aussi 
« exigeante pour l’Esprit, requis dans la rigueur totale de la probité et de la 
fidélité assumées ! ». 

le discours est porteur d’une éthique qui doit être enseignée par le recours à 
l’Histoire. Ainsi la détermination et la moralité sont nécessaires pour former 
l’Esprit face à une Histoire elle même riche en vertus et en majesté. Le ton 
hyperbolique donne au discours le liant que voulait construire Bourguiba par 
cette exorde, lui permettant d’entrer dans l’être de chacun de son auditoire en  
y remuant des vestiges immémoriaux. L’originel reconstruit le dialogue entre 
les hommes dans la diversité même qui les a fait naître et les a construit. Le 
trouble est donc à son apogée.  
 
Á ce stade de l’analyse, il apparaît que le discours politique n’est pas conçu 
comme un maquillage rhétorique sans profondeur, mais comme le moyen par 
lequel l’orateur cherche à faire passer son message sans jeu mystificateur : 
Bourguiba dit explicitement ce qu’il pense, la poésie atteint un tel paroxysme 
jusqu’à révéler l’état de torpeur de l’auditoire et du peuple libanais. Bourguiba 
guide son auditoire vers une promenade où « pensées et souvenirs » présentent 
certes « à l’âme une occasion de s’évader du Temps », mais l’Esprit a besoin de 
se réformer constamment d’où l’obligation de chacun devant l’Histoire. 

« Face aux responsabilités devant l’Histoire »   

La méditation est certes d’une grande délectation pour l’Esprit humain, elle 
réveille en lui des moments du passé traversant la limite du temps et de l’espace 
pour vivre, comme le dit l’orateur, « une si ample et aérienne contemplation ». 
Mais les mots sont là, signifiant le contraire de ce qu’ils disent. L’antiphrase est 
l’arme secrète de l’orateur où sa parole vibrant de critiques et d’éloges à la 
fois, fait émerger la réalité des peuples d’aujourd’hui : le passé n’est encore 
présent que par la méditation. 

Essai  sur le dialogue des cultures - Discours de Habib Bourguiba  
Beyrouth, 10 mars 1965
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Pourquoi ? Bourguiba réitère son idée que rien n’est stable et que tout change. 
Comme pour Héraclite qu’il cite au cours du discours précédent, « tout 
s’écoule ». Le réel loin d’être stable, est sans cesse changeant, et il semble que 
pour l’orateur, il est de l’intérêt  même de l’Esprit de s’y conformer « tu ne peux 
descendre deux fois le même fleuve ; car de nouvelles eaux coulent toujours sur 
toi »6. Si le temps est irréversible, s’il est une forme du changement suscitant 
notre angoisse, ne serait-il pas aussi le cœur de notre être d’où sa nécessaire 
vitalité pour la formation de l’Esprit. Oublier sa présence et son importance c’est 
oublier le présent n’embrassant que « telle ou telle époque glorieuse ». 

Cette rêverie et ces réminiscences « ne servent en quelque sorte que d’alibi 
à qui veut fermer l’œil aux dures réalités du temps présent ». L’éternité de 
l’Histoire n’est pas égale à la vie humaine qui est courte. Bourguiba dit les 
mots durs que certains n’aiment pas entendre et tonne encore plus lourdement 
lorsqu’il avance : « Et de fait, cette contemplation d’un passé à jamais aboli, 
cette manie d’en chanter la gloire et d’en exalter les hauts faits, a souvent 
prêté son refuge aux peuples fatigués qui, voyant tarir en eux les sources de la 
vie et s’épuiser leurs forces créatrices, ne sont plus capables d’assumer leurs 
responsabilités devant l’Histoire. » 

Quels rôles joueraient les peuples notamment les peuples arabes et musulmans 
dans leur histoire et dans l’Histoire humaine en général ? 

Pour avoir été à la pointe de la civilisation, de la culture, de l’intelligence 
humaine et le berceau de l’Humanité, ces peuples doivent porter sur l’histoire un 
regard non plus nostalgique, mais dynamique qui ne négligerait pas la dimension 
originelle. Projet d’envergure, car ce regard mélancolique où « l’âme » a « une 
occasion de s’évader du temps » comme le dit Bourguiba, est un état de « déclin 
des forces vives » ou « le recul de l’Esprit et le reflux de la civilisation » 
ont suivi « une ère de grandeur et de civilisation prestigieuse ». Á cet égard, 
la commémoration de l’originel doit être l’occasion d’un ressourcement 
régénérateur où l’humain, en même temps qu’il retrouve son histoire, s’en sert 
pour reconstruire son univers futur, se réformer tout en continuant à rêver et 
vivre son époque. C’est l’idée poignante qu’une identité n’est pas une entité 
immuable, fixe et stable, mais qu’elle est changeante, voire instable chez les 
peuples de façon générale. L’Histoire a bien cette triple dimension maintenant 
le regard de l’homme sur l’univers qui l’entoure, comme une conscience en 
accomplissement progressif : le passé, le présent et le futur. En dehors de cette 
dimension complexe, c’est le grand vide existentiel pour l’humanité.

La pensée humaine évolue en fonction des « défis » que lancent les hommes à 
chaque époque de leur vie. L’Histoire est donc une suite de phases qui sont des 
épreuves pour l’humanité. C’est la consistance de ces épreuves ainsi que la façon 
avec laquelle elles ont été appréhendées par les hommes, qui déterminent leur 
importance : car il s’agit d’en sortir « indemne » selon Bourguiba qui rappelle 
l’enseignement de Toynbee7. 

Mais l’orateur cite encore le philosophe et l’historien arabe Ibn Khaldoun8 
qui bien plus ancien que Toynbee, a aussi « défini la nature des civilisations 
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humaines » et tenté de « connaître les lois présidant à leur évolution ». Plus 
contemporain encore de Bourguiba est encore Paul Valery, poète et penseur 
Français qu’il cite dans cette phrase : « Nous autres civilisations savons 
maintenant que nous sommes mortelles ». 

La citation, même si elle paraît fragmentaire, a une fonction argumentaire 
indéniable, car il s’agit de conduire l’auditoire à une réflexion plus approfondie 
sur le monde, prenant ses sources dans l’ancien et le contemporain. Bourguiba en 
tant que penseur et orateur y souscrit lui-même dans son discours. Ce n’est pas 
que certains évènements de l’histoire se renouvellent de façon constante, mais il 
y a une réalité des civilisations –à savoir leur mortalité- qu’il ne faut pas négliger 
et qu’il faudrait considérer avec sérieux. Si Bourguiba en réfère à Ibn Khaldoun 
c’est parce que ce précurseur médiéval de l’histoire des civilisations s’est penché 
sur l’histoire des Arabes, des Persans et des Berbères dans son Kitab al ‘Ibar.

La recherche de l’historien et l’esprit général qui s’en dégage, permettent de 
les rapprocher de l’univers culturel du discours de Beyrouth de Bourguiba. De 
plus, ayant été conseiller auprès de deux sultans maghrébins, grand juge (cadi) 
au Caire, Ibn Khaldoun a « put observer de l’intérieur l’émergence du pouvoir 
politique et sa confrontation avec la durée historique »9. Il est ainsi « considéré 
comme l’un des fondateurs de la sociologie politique », affirme F. Braudel citant 
Arnold Toynbee (auquel Bourguiba fait référence). La pensée selon laquelle Ibn 
Khaldoun a « conçu et formulé une philosophie de l’Histoire qui est sans doute le 
plus grand travail qui ait jamais été crée par aucun esprit dans aucun temps et 
dans aucun pays », Bourguiba y fait allusion implicitement afin d’argumenter en 
faveur d’une conception dynamique des identités et des civilisations.
De son côté, Toynbee a établi une Histoire Universelle fondée sur la théorie 
cyclique d’Ibn Khaldoun considérant, dans le même sillage, que « les civilisations 
sont portées par des tribus qui fondent dynasties et empires », « les empires 
ainsi que les hommes ont leur vie propre(…)Ils grandissent, ils arrivent à l’âge 
de maturité, puis ils commencent à décliner (…) En général, la durée de vie [des 
empires] (…) ne dépasse pas trois générations (120 ans environs) »10. Cette fin 
des grandes civilisations est due aux conflits internes et externes qui, s’ils ne sont 
pas éliminés par une stratégie intelligente, risquent de plonger l’humanité dans 
l’agonie. 
Edgar Morin lui-même parle aujourd’hui de « l’âge de fer planétaire » concernant 
l’époque contemporaine le définissant sous ces termes « l’âge de fer planétaire 
indique que nous sommes entrés dans l’ère planétaire où toutes les cultures, 
toutes les civilisations sont désormais en interconnexion permanente. Il indique 
qu’en même temps que, malgré les intercommunications, on est dans une 
barbarie totale dans les relations entre races, entre cultures, entre ethnies, 
entre puissances, entre nations, entre superpuissances », « nous sommes dans 
l’âge de fer planétaire et nul ne sait si nous en sortirons. La coïncidence entre 
l’idée d’âge de fer planétaire et l’idée que nous sommes dans la préhistoire de 
l’esprit humain, dans l’ère de barbarie des idées, une telle coïncidence n’est pas 
fortuite. »11

Edgar Morin semble être en parfaite harmonie avec ces idées qui témoignent 
à la fois de la mort et de la régénérescence des civilisations. Il y a dans sa 
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philosophie cette idée cyclique où la boucle de l’esprit en agonie revient sur 
elle-même pour créer une nouvelle pensée, un esprit nouveau. Il faut souligner 
donc à quel point Bourguiba se situe au cœur de la modernité car il met lui-
même en garde les Libanais et tous les peuples arabes contre une déchéance 
totale progressant, depuis des siècles, vers un destin fatal. 
C’est dire que la décadence d’une civilisation peut prendre plus d’un siècle et 
que l’on est, aujourd’hui, en pleine période de crise ! 

« La portée du nouveau combat »

Au-delà d’une réflexion sur la responsabilité de l’Homme face à l’Histoire, 
l’orateur souligne clairement la totalité de cette grande réforme de l’esprit. 
L’acquisition de moyens matériels issus du modernisme occidental est donc 
inutile lorsque le rôle de l’homme est surtout celui de transformer les valeurs 
de civilisation, contribuant ainsi à leur régénération continue. Elles sont en 
étroite relation avec le « devenir spirituel » de l’homme dont le rôle est de 
les remettre en question dans leur globalité. Cette autocritique permanente 
amène à une « totale responsabilité humaine » face à l’Histoire. 

Face à la menace de mort, à l’étiolement et à la décadence culturelles, il faut 
donc résister grâce à deux défis majeurs :
La réforme de l’Esprit qui est une implication personnelle de chaque individu. 
Étant une nécessité, elle dégage l’humanité de la barbarie. Á cet égard, si la 
colonisation est une forme de barbarie plongeant des peuples dans l’oppression, 
le « défi » de l’Histoire sera pour ces peuples de lutter contre cela jusqu’à 
l’indépendance totale ; l’orateur cite à ce propos l’exemple de la Tunisie.
Le « défi » du progrès consistant en un « renouveau sur le plan intellectuel, 
économique et social », et qui doit atteindre « un tel degré d’efficience » pour 
construire une véritable « politique de l’homme » et une « civilisation vraiment 
digne de ce nom ». Il est question pour Bourguiba d’un « combat suprême » 
c’est-à-dire « révolutionnaire de longue haleine qui tende au renouvellement 
de tous les concepts fondamentaux sur lesquels se trouve basé l’édifice 
matériel et moral de notre civilisation ». L’argument de Bourguiba est donc 
celui de la dépendance vis-à-vis de l’ancien colonisateur dans les échanges 
économiques, scientifiques, techniques et artistiques. Comment sortir de la 
dépendance ? Comment acquérir une autonomie « réelle et authentique » sinon 
par le développement d’un esprit dynamique, vivant, actif et « efficace au 
courant des mouvements ascensionnels qui poussent notre Humanité vers un 
devenir meilleurs et une civilisation supérieure. » ? Il apparaît que le rôle de 
l’Humanité est bien de construire la civilisation et de la régénérer. 

Dimensions philosophique et identitaire

En ce qui concerne le monde arabe, Bourguiba insiste : « Or, tant que notre 
renouveau sur le plan intellectuel, économique et social, n’a pas atteint un 
tel degré d’efficience, nous ne saurions être assurés de notre survie politique, 
ni être à l’abri de la dépendance, ni prétendre à un niveau de civilisation 
vraiment digne de ce nom. »
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Quelle serait la portée philosophique d’un tel discours ? En quoi permettrait-il 
de nourrir l’enseignement-apprentissage des langues-cultures ?  

Loin de plaquer un discours sur un domaine particulier, qui est celui de la DLC, 
il apparaît que la réforme de l’Esprit est une des charpentes essentielles de 
l’éducation humaine. En effet nul ne peut nier que pour s’ouvrir sur les autres 
langues-cultures, il est nécessaire de développer une prédisposition chez les 
individus à se regarder d’un œil tout à fait curieux sans préjugés de toutes 
sortes. Le contact avec les autres se pose aujourd’hui avec plus d’acuité. Le 
monolinguisme / monoculturalisme étouffe les humains au point de les enfermer 
dans leurs propres individualismes, leur quotidien et dans leurs habitudes 
séculaires. Le discours de Bourguiba est ainsi un vent nietzschéen qui souffle 
sur un monde – en ce qui concerne l’orateur, le monde arabe et oriental- afin 
d’en faire évacuer les vieilleries, les croyances désuètes, les fatalismes de 
tous poils, les préjugés démodés et la prétention qui tue tout désir d’aller de 
l’avant. Bourguiba se met face à l’immobilisme  qui est à l’origine de la mort 
des civilisations, et nous vivons sa lente agonie aujourd’hui, dont l’origine se 
fonde dans l’exacerbation des violences. 

Cela, nous le voyons par le gel des réformes au niveau de l’Éducation dans 
plusieurs pays, par le contentement des gouvernements à donner la priorité 
à une éducation nationale, muselant ainsi –même lorsqu’on en parle dans les 
textes - le rôle important d’une éducation de l’Universel par l’apprentissage 
des autres langues-cultures. C’est grâce à cela que les hommes pourront se 
rapprocher dans la différence, évoluer vers des principes de vie et de pensée 
plus conformes aux diverses époques qu’ils auront traversées. Il ne s’agit pas 
d’abandonner sa culture propre pour se convertir à celle de l’autre, mais 
comme le souligne l’orateur, en ce qui concerne l’identité arabe et musulmane, 
de «conjuguer intimement la fidélité à notre personnalité culturelle arabe, 
l’attachement à la raison, à la science et à la technique, et la volonté de 
sauvegarder nos valeurs spirituelles authentiques dans les deux domaines de la 
morale et de la religion ». 

Tel est le transculturalisme qui appelle à un dépassement de soi vers autrui, 
ce qui permet un enrichissement et non une perte identitaire. Cela permet de 
se voir soi-même différemment et de mieux comprendre autrui. Cette synergie 
est à elle-seule une garantie pour construire le monde pacifique de demain. 
Bourguiba apparaît un philosophe et un sage dans un monde où l’homme perd 
ses repères et où il est à la recherche de lui-même. Il faut cesser de vivre dans 
l’imaginaire rappelle-t-il et adopter une stratégie prudente et raisonnée. Il 
nous invite ainsi à réfléchir avec lui aux « concepts sous-jacents» à l’action et 
au renouvellement.

L’action et le renouvellement
 
Ils obéissent selon Bourguiba au temps et à l’Histoire. C’est ainsi qu’il se 
propose d’éclaircir, en premier, la conception de l’histoire des faits humains. 
Il ne se réfère pas à une philosophie personnelle mais semble adhérer à 
une vision contemporaine de l’Histoire prenant ses sources dans celle d’Ibn 
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Khaldoun «précurseur de la sociologie» selon Bourguiba comme il l’est pour des 
historiens et penseurs occidentaux (cités supra). Pour l’orateur, le problème 
que pose la conception de l’Histoire réside, finalement, dans les rapports entre 
les événements et le cadre qui les a fait surgir. Cela n’a pas été vu avant Ibn 
Khaldoun et Bourguiba critique «fort rares sont, parmi nos anciens historiens, 
ceux qui ont envisagé les évènements dans leur rapport nécessaire avec le temps 
et l’espace, en considérant ces derniers, non en tant que simples réceptacles 
ou cadre enfermant les faits de l’Histoire, mais plutôt comme des éléments 
constitutifs, de quelque manière, à la réalité historique. Il semble qu’une telle 
vue des choses n’ait été le fait que du seul Ibn Khaldoun.» 

Ayant conçu l’Histoire comme une succession  éternelle d’enchaînements « de 
causes et d’effets. », il a considéré qu’elle n’est pas un ensemble d’événements 
distincts et décousus, mais reliés les uns aux autres. Pour Bourguiba, Ibn Khaldoun 
« s’est efforcé d’analyser les conditions propres à la vie des sociétés humaines, 
et de déterminer la durée et les divers stades d’évolution des États en même 
temps que leur fin inéluctable. » Cette conception révolutionnaire aux yeux des 
contemporains, conservateurs d’Ibn Khaldoun, apparaît non comme une théorie 
universelle conforme à chaque époque, mais une façon d’observer l’histoire 
des civilisations ; d’abord d’un œil visionnaire, puisque ce philosophe a fini par 
être reconnu en tant que tel par la postérité ; ensuite, il faut admettre que 
sa conception dynamique de l’Histoire ne peut qu’être l’essor d’une réflexion 
nouvelle et réformiste de l’humain. 

Ce philosophe et historien, s’il a servi d’exemple précieux pour l’orateur, c’est 
bien pour argumenter contre l’invalidité d’une logique de l’immuabilité du 
monde, dont font preuve beaucoup de conservateurs, dans un univers lui-même 
soumis au temps. Enfin ce qui caractérise «cette catégorie d’hommes » c’est  
« de faire marche arrière » afin  « de ramener la vie à ce qu’elle était à des 
époques révolues », contradiction immanente aux garants du conformisme qui 
considèrent, eux-mêmes, que l’homme ne peut se permettre de faire marche-
arrière dans un univers qui va de l’avant. Á ce propos, il arrive, généralement, 
que le souvenir permette l’introspection. Mais cela ne va pas au-delà d’une 
œuvre de mémoire, puisque pour se régénérer, l’homme doit apprendre à aller 
de l’avant tout en conservant ce qu’il a de plus précieux de son passé, une 
véritable énergie pour progresser. Nous sommes donc dans une philosophie de 
l’audace et de la dynamique où les idées ont elles aussi une vie et une mort 
mais cela ne se fait pas sans donner lieu à d’autres idées : au plus profond de 
la vie il y a la mort et au plus intime de la mort, il y a la vie. 

Bourguiba nous explique que toute « vue erronée des choses » est à la fois 
constructrice et destructrice  de l’humanité. Son discours qui juge et qui 
dénonce semble fonctionner comme une énergie vitale où un esprit nouveau 
vient souffler sur un autre vieilli par le temps. Il annonce ainsi : « De cette vue 
erronée des choses, que de conséquences sont déduites par ces mêmes esprits 
faux qui n’hésitent pas à croire à l’existence de structures, de règles ou de 
concepts valables pour tout temps et tout lieu, déductions inexactes qui se 
reflètent dans le comportement intellectuel et pratique, dans la législation, la 
morale et même la pratique religieuse. Comme dans les structures politiques, 
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économiques et sociales ! ». Et il ajoute plus loin « ceux qui ont cette mentalité 
sont les représentants de l’immobilisme, issus en droite ligne de ceux-là 
mêmes qui jadis ont étouffé la vitalité de notre civilisation durant des siècles 
de décadence… »
Le discours accuse, blâme et ouvre de nouvelles perspectives de civilisation. 
Bourguiba en même temps qu’il observe une conception obscurantiste de 
l’Histoire, prend un ton solennel, magistral dont la fonction est de pousser 
à la réflexion et à l’action. C’est une parole d’action sur le monde et de 
reconstruction d’un univers moderne dans les ruines d’un autre. Le discours 
expose, avec audace, l’idée de perfectionnement infini de l’humain chère à 
Rousseau. Il s’agit de saisir « les événements dans leur contexte circonstanciel, 
leurs contingences propres et leur devenir perpétuel, comme une sorte de 
« tension », de marche ininterrompue de l’Homme vers un idéal de perfection 
jamais atteint et jamais abandonné pourtant ». Cette démarche permet une 
réforme progressive, inscrite dans un contexte et une durée à jamais close. 
C’est le premier socle de la régénération des civilisations. Le second concerne 
la morale et la religion pour Bourguiba.

Les identités ne sont donc pas de sujets immuables, comme les hommes, ils 
changent, évoluent, passent d’une culture à une autre pour atteindre d’autres 
civilisations. Les contacts des identités provoquent conflits et « donnent du 
liant » entre les hommes. Bourguiba, nous livre ici une pensée profondément 
humaniste et démontre à la fois son audace et son attachement aux vraies 
valeurs humaines : conserver et dynamiser, et même dynamiser les identités et 
les civilisations tout en conservant l’essentiel et la sève du passé. 

Un épilogue poétique
 
Comme l’exorde, le discours se clôt par un style poétique dans lequel un champ 
lexical du feu répand dans la parole une dynamique revitalisante et vivifiante. Les 
mots agissent, l’art oratoire n’est pas uniquement une invitation à la méditation 
ou à la rêverie utopique, il incite à l’action. La métaphore filée de la flamme qui 
s’attise porte une dimension olympique raccordant l’esprit et le génie. C’est sur 
une note optimiste que Bourguiba finit son propos. Mais un optimisme incitatif où 
les présentatifs jouent un rôle emphatique important comme dans le cas « c’est 
uniquement à ce prix » suivi de l’expression de l’opinion « je pense » renforçant 
par là l’implication de l’orateur dans son discours. De plus, l’expression « il 
faut que… que…. Que » où le pronom relatif se déploie dans le discours. Tout 
cela marque aussi un engagement réel, de la part de Bourguiba, dans une 
mission civilisatrice et positive pour un peuple à la recherche d’une éthique de 
reconstruction à la fois humaniste, culturelle et politique : le Moyen-Orient et le 
Maghreb n’ont fait que peu de pas vers cette voie. Les mouvements de régression 
qu’on dénote aujourd’hui en sont des signes révélateurs : les identités et les 
civilisations sont de plus en plus rattachées aux idéologies extrémistes et aux 
religions, ce qui creuse un fossé entre les diverses identités de la planète. Le feu, 
dont parle Bourguiba, est comme une flamme olympique que portent les héros 
de ce monde, ceux qui auront dépassé leur égocentrisme et leur nationalisme 
pour  fonder, dans une harmonie sans précédent, la Civilisation de l’Universel. 
Ce projet est toujours utopique. 
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Cette perspective humaniste que la Didactologie des Langues-Cultures, 
notamment, s’efforce aujourd’hui d’approfondir, nous la retrouvons dans le 
discours de Bourguiba. Nous pouvons donc y percevoir matière à réfléchir sur 
le rapport à la langue, à l’enseignement-apprentissage des langues et des 
cultures dans un espace d’échange où chacun comprend l’autre, le respecte 
et l’aime pour ce qu’il est. L’édifice d’une Civilisation de l’Universel, dont 
a aussi parlé Senghor, le compagnon de lutte de Bourguiba, ne peut se faire 
sans la coopération, la solidarité et l’entraide entre peuples et nations. Pour 
l’orateur ce projet n’est pas impossible et il le dit ainsi « cette tâche n’est pas, 
ce me semble, au-dessus de nos forces, ni hors de la portée du grand génie de 
la Nation Arabe. Nous serons à même de l’accomplir au mieux aussi longtemps 
que restera intacte dans nos cœurs cette flamme de l’esprit et de la pensée qui 
a prêté son feu aux flambeaux de tant de civilisations qui, durant nos époques 
glorieuses et florissantes, ont jeté le plus vif éclat des rives du Golfe arabique 
aux bords de l’Océan, et aussi longtemps que nous l’attiserons de toutes la 
ferveur de cette ardente fraternité arabe qui ne cesse de nous unir à travers 
les siècles ». 

Ces mots marqués de fraternité, d’éclat  et d’humanisme sont à rappeler 
aujourd’hui, car le monde arabe et musulman en a particulièrement besoin pour 
se régénérer grâce à une symbiose, entre l’ancien et le moderne, l’Occident 
et l’Orient, jamais encore pleinement réalisée. Les mouvements religieux 
fondamentalistes sont un témoignage vivant de cette difficulté à dépasser des 
clivages pour vivre sa foi sans en faire étalage et sans l’utiliser pour réaliser 
sa soif de pouvoir. C’est à une banalisation de la foi que l’on évolue malgré 
la fièvre qui domine et les conflits qui en sont générés entre l’Occident et 
l’Orient. Le bilan de fragment de discours est donc clair : il s’agit de s’unir 
« par l’affection la plus sincère et l’amitié la plus pure ». Ce dernier appel à la 
fraternité et à l’amitié, n’est-ce pas ce qui nous renvoie à notre humanisme, à 
notre culture universelle originelle dont le berceau est l’Antiquité gréco-latine, 
moyen-orientale, berceau d’une grande civilisation  plurielle et complexe ? 
C’est en reliant toutes ces dimensions que les hommes pourront revoir leurs 
concepts et se remettre en question. Cette nécessité est d’ailleurs pour Edgar 
Morin celle qui permettra de construire « la Terre-Patrie » et « la civilisation de 
l’universel » dont Teilhard de Chardin et à son insu Senghor, Bourguiba et Diori 
ont été les portes-paroles. 

Les allocutions de Bourguiba nous donnent encore matière à réflexion sur le 
domaine de l’éducation, de la réforme de l’esprit et par là dans l’enseignement 
des langues et des cultures. La réforme de l’Esprit étant avant tout celle 
de l’Éducation. Il s’agit pour nous d’éduquer nos enfants à la tolérance, 
à la générosité, à l’amour de son prochain et au respect de la différence. 
Des valeurs nécessaires afin de construire un monde réellement pacifique et 
communautaire. Dans ce cadre, le dépassement du concept même de « nation » 
semble nécessaire comme l’a d’ailleurs montré Edgar Morin dans sa Méthode, 
pour construire celui de « Terre Patrie » où les frontières n’ont plus lieu d’être. 
Bourguiba, en imaginant un socialisme humaniste, impossible par ailleurs de 
mettre en pratique, dans l’univers contemporain, comme il en a été le cas 
lorsqu’il était encore au pouvoir, prépare, sans le savoir, cette anthropolitique12 
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de Morin qui est l’éthique de demain dessinant un homme total, non totalitaire, 
au-delà de son caractère fragmentaire. Bourguiba est ainsi un penseur qui 
dépasse de loin son époque, il se place dans la continuité et au cœur même de 
la pensée moderne. 

Notes

1 Ibn Khaldoun, Discours sur l’Histoire Universelle, Traduit de l’arabe par Vincent Monteil. Collection 
Thésaurus. Commission Libanaise pour la traduction des chefs d’œuvres,1968-1968.
2 Au IIIème millénaire, la côte du Liban est occupée par cette population, puis par les Phéniciens qui 
dominent tout le commerce méditerranéen. IVème–Ier s. le pays connaît les dominations assyrienne, 
égyptienne, perse, babylonienne puis grecque.  
3 En 636, le Liban est conquis par les Arabes. Du VIIème  – XIème  S. la côte et la montagne servent de 
refuge à diverses communautés chrétiennes, chiites, puis druzes. 
4 1099-1289/1291 : Les Latins du royaume de Jérusalem et du comté de Tripoli dominent le littoral, 
conquis ensuite par les Mamelouks d’Égypte et en 1516, le Liban est annexé à l’Empire ottoman. 
1593-1840 : les émirs druzes , notamment Fakhr al-Dine (1558-1633)et Chihab Bachir II (1788-1840), 
unifient la montagne libanaise et cherchent à obtenir son autonomie. 1858-1860, des affrontements 
opposent les Druzes et les Maronites (en plein essor démographique et économique).  En 1861, la 
France obtient la création de la province du Mont Liban, dotée d’une certaine autonomie. 1918 : le 
Liban est libéré des Turcs. Il forme avec la plaine de la Beqaa le « Grand Liban ». 1920-1943, il est 
placé par la SDN sous mandat français… L’indépendance est proclamée en 1943. « Le pacte social » 
institue un système politique confessionnel répartissant les pouvoirs entre maronite, sunnites, 
chiites, grecs orthodoxes, druzes et grecs catholiques. (Le Petit Larousse Illustré. 2001). 
5 Une des plus connues est celle déclenchée par des nationalistes arabes favorables à Nasser en 
1958 que fait cesser l’intervention américaine. En 1965 lorsque Bourguiba s’y rend la République 
est présidée par C. Hélou suite à F. Chehab (1958-1964).
6 Héraclite, Fragments n°105, in Battistini, Trois présocratiques, P.44, Coll. « Idées » Éditions 
Gallimard.
7 Arnold Toynbee est né à Londres en 1889, mort en 1975 à York. C’est donc un contemporain 
de Bourguiba qui l’avait lu. Il est historien et philosophe britannique, auteur d’ouvrages sur les 
civilisations, dont il a établi une théorie cyclique (Study of history, 12 volumes, 1934-1961). Son 
œuvre est donc gigantesque et Bourguiba semble bien le connaître.
8 Abd al-Rahman Ibn Khaldoun, né à Tunis en 1332 et décède au Caire en 1406, historien et 
philosophe arabe. Il a laissé une immense Chronique universelle, précédée des Prolègomènes où il 
expose sa philosophie de l’histoire.  
9 Fernand Braudel, La longue, l’inépuisable durée des civilisations. In le temps@edipresse.ch 1998
10 Fernand Braudel, idem 
11 Edgar Morin, « Épistémologie de la complexité », in Introduction à la pensée complexe, Points 
Essais n°534, 158p. Avril 2005.
12 Morin, E. 2005. « Épistémologie de la complexité ». In  Introduction à la pensée complexe, Points 
Essais, n°534, Éditions du seuil, Paris. 158p. 
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also of the refusal and acting out of francophone identities is presented. I suggest that 
a definition of francophone identities shouldn’t be limited to solid descriptions and to a 
few so-called French-speaking countries. The paper ends on proposals which could allow 
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Or, depuis assez longtemps, savants, politiques, journalistes, régionalistes, 
finalement tout le monde, utilisent jusqu’à la nausée le terme identité sans y

voir d’abord cette pure erreur de logique dont la dérive aboutit à une faute pire.  

Michel Serres, 2006 : 176.  

Introduction 

Le concept d’identité est l’un des plus travaillés dans les mondes de la recherche : 
en sciences sociales, linguistique, littérature, philosophie, biologie, etc. mais 
aussi dans les médias et les discours au quotidien. D’après Stuart Hall (1996), 
on connaît d’ailleurs actuellement une véritable explosion discursive autour du 
concept. Son omniprésence explicite ou dissimulée s’expliquerait par la double 
dialectique de la régularité et de la contingence qu’éprouvent les individus 

 Synergies M
onde n° 5 - 2008 pp. 95-104

Contre la solidification des identités : 
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contemporains face aux phénomènes de globalisation. Néanmoins, comme le 
dit Michel Serres en exergue, le recours au terme est souvent réducteur car il 
est utilisé tel un slogan, sans être vraiment théorisé ou discuté. 

A une époque où les repères identitaires ne peuvent que se multiplier et se 
métisser – car l’identité se créé dans la rencontre avec d’autres, qui sont 
de plus en plus nombreux -, le besoin de solidification du soi et de l’autre 
(Bauman, 2000) pour faire face à la complexité cognitive engendrée par ces 
rencontres plurielles et multiformes est de plus en plus présent chez les 
individus contemporains. Les questionnements, les revendications identitaires 
et les définitions du soi et de l’autre afférentes conduisent habituellement 
à un « Fantasme de l’Unicité » (la réduction de l’identité d’un individu à de 
simples appartenances groupales ou « communautaires » ethniques, culturelles, 
nationales... Maffesoli, 1988), qui écarte le fait primordial que l’identité est 
en fait un processus, une co-construction qui passe par la présence minimale 
de deux interlocuteurs complexes dans leur individualité. Ce fantasme a pour 
conséquence l’imposition d’identités, voire d’identités prisons (Abdallah-
Pretceille, 2006), qui même si elle est parfois bénéfique (pour obtenir des 
faveurs ou se rassurer), est périlleuse pour celui qui doit la subir. 

Le terme identité est présent au pluriel, dans le titre du XIIe colloque mondial 
de la FIPF, faire vivre les identités francophones, et mène à de multiples 
interrogations. Cet article propose de saisir ce que pourraient être ces 
« identités francophones » (nous proposerons qu’elles sont en devenir) ainsi 
que des ouvertures pour les faire vivre dans leurs diverses diversités.

Première étape : compréhensions de l’identité

C’est autrui, qui, dans sa totale diversité et singularité, sous toutes ses formes, s’impose 
à nous. (...) Ainsi, la connaissance hors contexte, hors relation, hors communication avec 
autrui, ne facilite pas la rencontre. (...) L’identité de chacun ne peut plus être définie sans 
lui, en dehors de lui, mais avec lui.  
      Abdallah-Pretceille, 2003 : 146.

Tout d’abord, si l’on croit à une identité solide (Bauman, 2000), fixe et régulière, 
qui ne change pas, alors le titre du colloque est tout à fait justifié. Faire vivre les 
identités francophones, ce serait aider ceux qui ont une identité, qui pourrait 
être décrite de façon objective, à la vivre pleinement, à se défendre face à 
d’autres identités qui peuvent la menacer. Cette interprétation de l’identité 
est souvent partagée par certaines institutions officielles qui insistent sur le 
besoin de défense de la diversité culturelle (comment ne pas être d’accord ?) 
en référence à ce qui semble être des cultures et des identités solides, liées 
à des espaces géographiques bien délimités (e.g. « les pays francophones »). 
Ces identités francophones sont également décrites dans certains dictionnaires 
et manuels de langue (FLE, FLS…), qui les présentent, en opérant un passage 
en revue de différents pays et de leurs cultures nationales - les deux termes 
étant souvent synonymes pour les auteurs. Inutile de dire que ces panoramas 
ne peuvent qu’être solides, car des choix doivent s’opérer pour désigner 
des éléments représentatifs de ces pays et des identités afférentes, qui ne 
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peuvent échapper à la subjectivité des concepteurs et aux « vox populii » qui 
les accompagnent.

Une deuxième interprétation de l’identité, inspirée par une approche 
herméneutique mais aussi postmoderne1 des rencontres, la conçoit plutôt comme 
un élément liquide, flexible, mouvant, qui n’existe que pour celui qui l’analyse 
ou tente de la décrire. Dans cette approche, l’individu s’interroge davantage 
sur “que devenons-nous ?” (car les multiples interlocuteurs (présents ou non 
dans les actes interlocutoires) avec lesquels il traite influencent la création de 
son identité) que sur la question “que suis-je ?”, question qui limite l’individu 
à une seule et même identité et qui donne l’impression qu’il en est lui-même 
responsable. La problématique du devenir de l’identité suggère que continuer 
à se servir du concept même d’identité (qui vient du latin idem, le même) 
pour décrire le mouvant est en fait un oxymoron (Cooper & Brubaker, 2000). 
Ainsi faire vivre, même au pluriel, des identités, cela serait un peu paradoxal. 
En soi, comme toutes les autres identités, l’identité francophone n’existe pas 
car elle se co-construit : entre autres, dans la présence de deux Mêmes qui 
se reconnaissent dans celle-ci ou bien dans la présence de deux autres, qui 
en opposant qui ils sont, mettent en scène des identités parfois antagonistes. 
Autre réaction possible face au titre du colloque : c’est celle de l’impression 
tautologique. En effet, accoler le syntagme verbal faire vivre au substantif 
identité, si cette dernière est comprise comme fluctuante et liquide, c’est 
répéter en fait deux fois la même notion, car s’identifier, c’est vivre.

La première approche décrite plus haut paraît donc relativement erronée. En 
effet, vouloir faire vivre des identités stables peut conduire à se renfermer 
sur soi, à se limiter et surtout à tenter de trouver des “autres” solides pour 
se définir. C’est là où naissent les débordements et blocages identitaires 
(xénophobie, préjugés mais aussi xénophilie extrême…). Afin de faire vivre 
les identités francophones, il est donc nécessaire d’envisager les diverses 
diversités d’identifications (et non des identités fixes – le suffixe – ation traduit 
des processus) qu’elles recouvrent. Nous proposons donc de passer en revue 
certaines de ces identifications dans ce qui suit. 

Qui devient francophone ?

Socrate - Je m’en vais t’exposer une théorie qui ne manque pas d’intérêt : c’est, dit-
on,  qu’il n’y a rien qui soit individuellement lui-même et en lui-même; rien non plus 
que tu  puisses désigner à bon droit, pas davantage qualifier d’aucune façon que ce soit; 
que,  au contraire, si tu attribues la qualité de grand à un objet, c’est, aussi bien, petit 
qu’il  apparaîtra, et léger si tu le qualifies de lourd; et ainsi de tout sans exception, 
attendu qu’il n’y a pas d’existence individuelle, pas d’existence, ni d’un être, ni d’une  
qualification quelconque de cet être; mais c’est de la translation, du mouvement, du 
mélange réciproque, que résulte tout ce dont nous disons qu’il ‘est’; ce qui est une 
désignation incorrecte, car rien n’« est » jamais, mais « devient » toujours. 

       Platon, Théétète. 152 d, e. 

Le recours au verbe devenir dans le titre de cette section est inspiré directement 
de la citation de Socrate, tirée du Théétète de Platon. En effet, comme nous 
allons le voir, avoir une identité francophone, ce n’est pas comme posséder 
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une identité nationale, symbolisée par l’« être » de la carte d’identité, mais 
c’est traverser une multiplicité de contextes francophones en devenir. Partons 
d’abord de la langue, le français. Si l’on considère le français par le biais des 
quatre compétences orales et écrites (productions orale et écrite, réceptions 
orale et écrite) qui le composent, les cas de figure d’utilisation du français (et 
donc d’identifications francophones potentielles) sont les suivants :

- le français langue maternelle (qui ne se limite pas forcement à une seule langue, car le 
locuteur du français « natif » peut être né dans une famille bilingue voire plurilingue ; il 
peut également pratiquer d’autres langues)
- le français langue d’adoption (ou l’étranger naturalisé ou pas qui vit dans cette langue 
depuis des années sans recourir à sa langue maternelle)
- le français langue seconde (dans les cas où le français est une langue pratiquée au 
quotidien ou bien il est une langue d’éducation ; cas également des immigrés dans les 
pays officiellement francophones)
- le français langue étrangère (français appris dans une classe de langue dans un pays 
non francophone avec un enseignant natif/non-natif ; rappelons que tout « apprenant du 
FLE » est en fait également un locuteur-utilisateur du français car il l’utilise pour co-agir 
en classe ou via les nouvelles technologies)
- le français lingua franca (cas du français parlé en classe ou bien dans des contextes 
sociaux où le recours au français se fait entre non-natifs de cette langue ; on peut 
considérer que le FLF est le type de français le plus parlé dans le monde entier car il 
touche  le plus grand nombre de locuteurs du français – dans le cadre du FLE par exemple 
le français lingua franca est souvent utilisé entre apprenants-utilisateurs et avec les 
enseignants).

On peut également s’exprimer en français (à l’oral comme à l’écrit) et passer 
momentanément par d’autres langues avec son interlocuteur. On pense ici aux 
cas de code-switching et de code-mixing, qui sont des phénomènes tout à fait 
courants et contextuels (mais que l’on rejette malheureusement souvent en 
classe de langue car ils ne sont pas « naturels », selon une certaine doxa). 
On se rappellera également qu’un individu peut posséder uniquement une 
partie des compétences écrites et orales en français décrites plus haut et 
par exemple, être capable de le lire mais pas de l’écrire (cf. les travaux sur 
l’intercompréhension). 

Au sein de ces français, il y a bien sûr des diversités de formes, chez les 
natifs comme chez les non-natifs, qu’elles soient syntaxiques, lexicales, 
morphologiques, pragmatiques, etc. Ces français peuvent contenir des « fautes », 
des néologismes, des jeux langagiers, etc. Ainsi, dans l’interaction courante 
avec un autre, des mots se créent, des formes s’acceptent, des code-switching 
et mixing ont lieu, etc. En outre, on retiendra les différences dans les registres 
(langue standard, langage familier, jargon spécifique, connaissance de formes 
anciennes du français, etc.), les niveaux de langue (hyper-/hypocorrection), les 
dialectes, les régionalismes, les intonations, les prononciations, etc. (Dervin & 
Mutta, 2007). L’ensemble de ces phénomènes peuvent conduire à des créations 
identitaires, qui sont soit imposées (telle formule n’est pas acceptable donc 
conduit à une évaluation/identité négative) soit inventées, acceptées et mises 
en scène (formes langagières partagées uniquement par deux locuteurs et qui 
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leur permettent de s’identifier l’un à l’autre) (cf. l’ouvrage de N. Pepin, 2007 
dans lequel il montre comment des Français établis en Suisse « jouent » avec 
les accents et les formes langagières pour dire qui ils sont).

Les interlocuteurs jouent donc un rôle essentiel dans la création des identités 
francophones à partir des langues. Que l’on parle avec :

- un “natif”, 
- un “non-natif”, 
- soi-même (phénomènes de self-talk de Goffman 1978 par exemple),
- un autre qui s’exprime lui-même dans une autre langue, n’étant pas à l’aise 
pour s’exprimer ou lire en français ou vice versa.

Le lieu n’est pas non plus à ignorer car il intervient dans cette co-construction 
et constitution d’identités francophones. On peut ainsi parler français au 
quotidien, dans son propre pays ou à l’étranger, de façon sporadique (selon 
l’ère géographique ou l’accès ou non aux nouvelles technologies de type Skype), 
en famille, au travail, dans la rue, etc. Selon le lieu, l’identité francophone 
revêtue ou bien co-construite pourra varier : dans certains cas, elle n’aura 
aucune importance alors que dans d’autres, elle sera mise en avant et accentuée 
par l’un ou l’ensemble des interlocuteurs.

On peut également parler français :

- dans un pays officiellement francophone (ce qui ne veut pas dire que l’on ne 
pourra pas y pratiquer d’autres langues),
- dans un pays où le français n’est pas une langue officielle mais où elle est 
largement parlée,
- dans un pays où il y a peu d’accès voire pas du tout au français mais où une 
entrée dans la langue est possible (avec un interlocuteur ou un petit groupe de 
locuteurs du français),
- par le biais de la « tapisserie digitale » qui nous entoure (accès Internet 
par un Wifi omniprésent, en synchrone (chat)/asynchrone (forum), avec des 
interlocuteurs connus/inconnus – cas des podcasts qui peuvent être écoutés et 
commentés par tout le monde…).

Face à cette complexité de contextes, d’enjeux et d’acteurs, décrire des 
identifications francophones n’est donc pas un exercice aisé - le recensement 
de quelques identités fixes n’aidant pas véritablement à le faire.

Passons à présent au niveau de la “culture”. Une dichotomie classique dans la 
compréhension de ce concept s’opère souvent entre la culture avec un grand 
C (arts, littérature, géographie, histoire, etc.) et la culture avec un petit c 
(vie quotidienne, habitudes, opinions…) (Halverson, 1985). Si l’on s’intéresse 
d’abord à cette dernière conception, on se rend compte que se risquer à éclairer 
les identités francophones à partir de celle-ci est utopique car parmi tous les 
francophones du monde qu’ils soient natifs ou pas, les modes de penser, de 
faire, de vivre, ne peuvent que se différencier amplement. Tenter donc de 
généraliser ces modes ne peut que guider vers des “grammaires culturelles” 
vaines et hasardeuses car elles peuvent vite se transformer en stéréotype et 
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préjugé (on pense par exemple ici au stéréotype sur le retard souvent associé 
aux Français, qui, d’après certaines francophones non français les touche de 
temps à autre). Il nous semble qu’il n’y ait pas besoin de faire vivre les identités 
francophones à travers cette interprétation de la culture car celles-ci existent 
sans avoir besoin d’être légitimées. Quant à l’autre culture (les arts, etc.), 
celle-ci pose également problème, car, même si l’on a souvent l’impression 
qu’elle est unique, nationale, etc., il est bon de rappeler que cette culture se 
veut largement métissée et qu’elle ne peut être qu’influencée par les autres 
Cultures, avec lesquelles elle partage. On se rappellera par exemple que dans 
notre histoire, l’hybridité et les mélanges ont été des « normes » dans les 
créations culturelles (on se référera ici par exemple à la Renaissance). Donc 
vouloir faire vivre les identités francophones à travers une culture C « pure », à 
protéger, ce serait réduire ces identités à des frontières souvent imaginées. 

Se pose pour finir la question des liens entre productions culturelles et langue. 
En effet, pour certains arts tels que la musique ou la peinture, qui n’ont pas 
de liens directs avec la langue (même si on peut considérer que la musique ou 
les images sont un langage), leur popularité dans des pays dits francophones 
ou auprès de francophones (selon la pluralité des listes établies plus haut) peut 
avoir un impact sur leurs identités par l’intertextualité que ces arts peuvent 
engendrer et l’influence sur ce qui est dit et ressenti par les francophones. 
Enfin, les œuvres traduites d’autres langues ne peuvent ne pas avoir un impact 
sur les identifications francophones – et cela vaut également pour le septième 
art, qui n’est pas/ne peut pas, comme le veut la doxa, être réduit à un certain 
type de cinéma américain! Refouler ces influences, c’est « étouffer » certaines 
caractéristiques des identifications francophones.

Identités francophones mises en scène

Le panorama effectué jusqu’ici ne serait pas complet si l’on ne prenait pas en 
compte les cas de mises en scène des identités francophones. On retiendra pour 
commencer tous les cas d’identités francophones déguisées, qui ne peuvent bien 
sûr pas être toutes identifiées (chaque individu étant libre de s’identifier comme 
il veut dans tous les contextes larges de rencontres qu’il traverse). Commençons 
par les francophones qui refusent eux-mêmes leurs identités francophones. De 
nombreuses explications se cachent derrière un besoin ressenti par certains de 
nier/refouler ces identités ou de les travestir, et nous sommes d’avis qu’il ne 
faut pas juger ces actions (on ne sait jamais ce qui pousse un individu à le faire: 
traumatisme, besoin d’exotisme, besoin d’être/de jouer l’autre, etc. ou bien 
simplement joie d’être qui on est à un moment X et cela dans n’importe quelle 
langue). Il existe aussi des francophones qui vivent dans un pays où ils n’ont ni 
l‘occasion ni le besoin de vivre leurs identités francophones. A l’encontre d’une 
idée qui circule largement, on peut vivre sa vie dans une langue autre que 
maternelle et cela de façon positive (même dans des langues dites véhiculaires, 
qui sont une réalité pour un grand nombre d’individus qui, soit en famille, 
soit entre amis, partagent une lingua franca). On entend souvent également 
dire qu’il y a certaines idées, certaines émotions qu’on ne peut pas exprimer 
dans une langue autre que maternelle. Ceci est bien sûr un mythe qu’il faut 
combattre car on ne peut pas toujours tout exprimer dans sa propre langue !
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Dans nos recherches sur des étudiants français en mobilité en Finlande (Dervin 
2008), nous avons noté un négation de leurs identités francophones à l’étranger. 
Ceci se traduit par le refus du Même (refus de rencontrer des Français ou 
des francophones) et de pratiquer le français. La justification est souvent 
identique chez ces étudiants : à l’étranger, il faut pratiquer d’autres langues 
et rencontrer des individus d’autre pays pour profiter de leurs diversités et 
tirer une « interculturalité » de ces rencontres. Tous ces objectifs sont bien sûr 
nobles et justifiés, il nous semble néanmoins qu’il y ait des malentendus dans 
ces arguments. D’abord, le Même n’est qu’un imaginaire imaginé. En effet, tous 
les francophones ne partagent pas les mêmes habitudes, les mêmes visions du 
monde, les mêmes caractéristiques langagières, etc. En conséquence, refuser 
sa présence sous prétexte qu’il ne soit pas assez divers est une illusion et une 
tromperie. D’autre part, rien n’empêche de pratiquer une autre langue (même 
l’anglais) avec ce Même. Dans une étude récente (Dervin, à paraître), nous 
avons pu identifier un discours relativement négatif sur la pratique des lingua 
francas avec des personnes qui parlent la même langue. Ce discours est basé sur 
l’argument du “non-naturel”, qui est essentialiste et dangereux. En effet, il vaut 
mieux faire vivre ses identifications francophones à travers une autre langue, 
même avec des locuteurs de cette même langue, que de les éviter sous prétexte 
que le Même est semblable et/ou “borné, chauvin et nul en langues” (extrait de 
notre corpus d’étudiants français en Finlande).

Autre cas de refus : celui de la honte ressentie par certains francophones (natifs 
comme non natifs à nouveau – mais c’est un phénomène observé souvent chez les 
natifs) face à leurs identités et qui se masquent derrière d’autres identités. Cette 
honte est liée aux nombreux stéréotypes qui circulent sur les francophones (mais 
surtout sur les Français que l’on amalgame aux autres) : incompétence dans les 
autres langues, chauvinisme, sexisme, xénophobie latente, discours guerriers face 
à l’anglais, haine des Etats-Unis, etc. On mentionnera ici simplement l’ouvrage 
hypermédiatisé dans le monde entier de Pierre-Louis Colin “Guide des jolies 
femmes de Paris” (2008) pour lequel la BBC écrit par exemple qu’il démontre 
que “regarder les jolies femmes est une partie essentielle de la vie culturelle en 
France”. Que ce soit une certaine réalité ou pas, là n’est pas la question, toutefois, 
ce qui dérange dans ce discours, c’est que cela correspond à une certaine image 
de la France, que l’on devrait certainement combattre davantage car cela a des 
répercussions sur les identités francophones. Certains francophones qui vivent à 
l’étranger ou qui sont en contact régulier avec des étrangers sont fatigués d’être 
“reconnus” par des stéréotypes et représentations qui sont parfois positifs et 
négatifs (par exemple pour le retard, nous avons entendu de la bouche d’une 
Finlandaise “ah vous les Français vous êtes toujours en retard, c’est génial, en 
Finlande on est plus efficaces”) avant d’avoir été introduits véritablement dans 
leur propre individualité et donc à travers leurs diversités francophones.

Pour finir,  on soulignera le cas de ceux qui se refugient derrière une identité 
francophone figée, que ce soit un natif qui “grossit” ses traits culturels ou 
géographiques à l’étranger (« nous les Belges, on est comme cela » ; « nous les 
Latins, on a le sang chaud ») ou un non-natif qui adopte tel style de vie ou tel 
opinion stéréotypés pour ressembler à un « vrai » francophone et se différencier 
de ses Mêmes. Nous donnerons ici l’exemple d’une étudiante francophile « à 
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outrance », que nous avons rencontrée un jour dans une gare ferroviaire en 
Finlande, et qui a exprimé sa préférence pour les cultures francophones, où, 
d’après elle, les gens sourient et sont chaleureux alors que les Finlandais sont 
guère agréables – elle prenait l’exemple du contexte où nous nous trouvions 
pour justifier, une gare où les gens attendaient un train en retard… 

Conclusions : faire vivre des identifications francophones 

Face aux complexités décrites dans cette contribution, deux positions pourraient être 
alors adoptées pour faire vivre les identités francophones et stimuler la multiplicité 
et la complexité des identités francophones « liquides » (Bauman, 2000), comme nous 
les avons décrites plus haut. D’une part, on peut décider de ne rien faire, car si les 
identités francophones ne peuvent être que plurielles, alors elles vivent déjà. D’autre 
part, on pourra se concentrer sur les suggestions suivantes si l’on souhaite qu’elles 
soient davantage présentes ou co-construites dans nos mondes contemporains – le 
problème étant toujours de ne pas tomber dans le « solide »… :

- Il y a d’abord un certain nombre de malentendus en termes d’identité, culture 
et langue (devrions-nous même dire de canulars?) qu’il faut combattre. Le 
premier, c’est celui répété, voire récité, par certains discours anti-anglais, qui 
contribue à solidifier et à endommager les identités francophones2. Ces discours 
ont souvent recours aux métaphores du cœur et de l’esprit, de l’argument du 
bon goût pour célébrer le français alors qu’ils réduisent « la [pseudo-] langue 
unique » (l’anglais) à une « pensée unique » (qui n’existe pas, bien sûr). Pour 
illustrer ce malentendu, on mentionnera un étudiant français en Finlande qui 
rapportait en 2007 qu’il ne comprenait pas pourquoi ses amis étrangers lui 
disaient souvent qu’en tant que français, il devait détester l’anglais et surtout 
les Etats-Unis. Il ne comprenait pas pourquoi on s’acharnait à lui imposer ce 
discours, qui l’agaçait. Si l’anglais « domine », ce n’est pas en le critiquant 
qu’on fera avancer les choses mais en agissant, voire en travaillant avec lui.
- Le plurilinguisme est l’un des chevaux de bataille précieux de la Francophonie 
officielle. Si l’on souhaite le mettre en place dans les classes de langues et dans 
les pratiques quotidiennes, il semble actuellement nécessaire de faire tomber 
les frontières psychologiques entre les langues et les espaces afférents. En 
effet, une pédagogie plurilingue ne peut se contenter de continuer à séparer 
les langues et les compétences. Ainsi, pourquoi ne pas faire travailler des 
étudiants de français avec des étudiants en allemand ou bien en finnois afin de 
dynamiser les publics apprenants-utilisateurs… (même s’ils auront sans aucun 
doute recours un peu à l’anglais3 ou à leur langue maternelle pour interagir) ? Il 
faudrait aussi être davantage prêt à accepter les code-switching et code-mixing 
dans les interactions et surtout à s’éloigner davantage du modèle unique d’un 
natif imaginaire/imaginé du français mais aussi des « cultures francophones » 
(en général français) car il n’y a que DES natifs aussi différents que les identités 
qu’ils co-construisent avec ceux qu’ils rencontrent. Il ne s’agirait en rien bien 
sûr de chasser les natifs…
- En liaison avec ce qui précède, le français dit lingua franca (FLF) pourrait être 
une autre ouverture intéressante pour continuer à faire vivre et à développer 
des identifications francophones dans leurs diverses diversités. Nos étudiants 
ont souvent tendance à utiliser l’anglais pour communiquer avec d’autres 
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jeunes lorsqu’ils voyagent. Nous savons d’ailleurs que très peu d’entre eux 
essaient de communiquer dans d’autres langues, car soit, ils n’osent pas soit, 
ils n’y pensent pas. C’est pourquoi nous proposons de travailler davantage à 
partir du FLF4, qui est en fait une réalité dans la plupart des classes de langue 
(il n’y a que rarement des natifs) mais aussi dans la vie quotidienne5, pour les 
habituer à utiliser le français comme langue de communication toutes les fois 
qu’ils le peuvent. Les nouvelles technologies peuvent d’ailleurs faciliter des 
rencontres en FLF par le biais de chats ou de visioconférences. L’intérêt du FLF 
est qu’il est plus commode, dans le cadre de l’enseignement-apprentissage, 
de trouver des partenaires non-natifs pour coopérer (ils partagent souvent les 
mêmes objectifs). On a noté également que la communication en FLF permet à 
certains étudiants de se libérer (peur du natif et des fautes), de partager plus 
facilement, de s’entraider… - même si le FLF semble être peu apprécié par 
certains locuteurs à nouveau à cause de malentendus du type « ce n’est pas 
naturel », « avec le natif on apprend plus », « le FLF est une langue sale », « le 
natif est un spécialiste de sa langue »… Bien entendu, des études à plus grande 
échelle pourraient permettre de voir les effets du FLF sur les apprenants et sur 
le développement et la prise de conscience potentielle de la multiplicité des 
identifications francophones. 

Pour parodier Edouard Glissant, disons pour finir que ces suggestions pourraient 
permettre de contribuer à une « identité-monde »… en français.

Notes

1 On soulignera ici que notre approche rejette un “postmodernisme” naïf, qui propose une sorte 
de  nomadisme existentiel et identitaire de chacun, tout en omettant l’importance du pouvoir et 
de la hiérarchie dans les relations sociales – et donc l’incapacité de certains à s’identifier comme 
ils le souhaiteraient. 
2 Rappelons que le français a d’ailleurs longtemps joué le rôle de lingua franca à la place de 
l’anglais et qu’il a donc influencé les autres langues et « cultures », il suffit pour cela de se tourner 
par exemple en Europe vers la Suède où une grande partie des mots de la langue nationale viennent 
du français.
3 Nous renvoyons ici aux riches travaux sur l’anglais lingua franca de l’école de Vienne (projet 
VOICE), dirigée par Barbara Seidlhofer qui démontrent que l’anglais contribue également au 
plurilinguisme. Cf. http://www.univie.ac.at/voice/voice.php?page=team_members
4 Voir les comptes-rendus d’expériences effectuées entre l’Université de Turku et l’Université de 
Constanca en Roumanie, mais aussi avec la Hong Kong University sur le site http://users.utu.fi/
freder/.
5 Cf. l’exemple de couples binationaux non-natifs qui vivent leur quotidien en français lingua franca, 
on se rappellera aussi que certains non-natifs parlent plus français au quotidien que certains natifs 
expatriés par exemple.
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N’est-ce point là le sens profond que l’expression « identités francophones » 
recouvre et que ce XIIe Congrès mondial de la FIPF invite à débattre ?

Dès lors, le rattachement à l’espace francophone devient souple ; voire naturel. 
A tel point que, sur le principe, il suffirait qu’une nation se reconnaisse dans ses 
valeurs intrinsèques pour s’en réclamer. L’évolution de la composition des pays 
de la zone francophone sur les vingt dernières années en témoigne de manière 
éloquente. On y retrouve les pays où :

a. le français est langue maternelle ou native ; 
b. le français est à la fois langue seconde et langue sociale d’acculturation (Maghreb) ;
c. le français est langue seconde ;
d. le français est première langue étrangère;
e. le français est langue étrangère à statut particulier (Palestine).

Par conséquent, la francophonie ne se présente pas comme un espace 
monolingue, mais plutôt comme un espace multilingue ayant le français 
comme langue en partage. Plus qu’une formule, ce dernier paradigme recouvre 
précisément ce que le concept d’identité porte d’essentiel ; savoir le lieu d’un 
rapport d’identification et de reconnaissance. Dans le sens formel du terme, un 
rapport est une synthèse. Or ces synthèses constituent des valeurs universelles 
acceptables par les différentes cultures et langues qui les accueillent. Ces 
valeurs dont les échos remontent à la révolution française, liberté, égalité 
et fraternité sont relayées d’autres, plus contemporaines, de démocratie 
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Souvent je me surprends à méditer cette initiative de Yasser Arafat qui 
avait fortement recommandé à ses compatriotes l’apprentissage de 
la langue française. Et cela dès les années 1970. Sa vision avait pour 
point de mire le moment où Israéliens et Palestiniens finiraient par se 
retrouver autour de la table de négociation. Les Palestiniens auraient 
alors besoin d’une alternative économique et linguistique à l’hégémonie 
américaine. Le français apparut, alors, comme un espace de protection 
et d’épanouissement. Non pas contre l’anglo-américain, mais à côté, sur 
une autre rive. 
C’est cette dimension à la fois triviale et complexe de la francophonie qui 
me fascine. En effet, en même temps qu’elle apparaît comme un refuge 
la francophonie se présente comme un tremplin pour des particularismes. 
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et de droits de l’homme. Mais ce sont également celles du progrès social et 
d’avancées technologiques et scientifiques contribuant à un développement 
durable. La zone francophone se révèle comme contrepoids salutaire dans un 
monde pris au risque de la tendance unipolaire. La synthèse que représente la 
francophonie aura réussi, en un temps record, à produire ses propres visions du 
monde : des visions basées sur les rapports de solidarité qu’entretient la langue 
française avec les autres langues et cultures.

Les rapports de solidarité impliquent un apport mutuel, une présence amie, une 
collaboration active ; en bref, la production d’espaces communs de solidarité.
En s’interdisant de se substituer à la formulation souveraine des politiques 
nationales, l’expression solidaire de la francophonie se dit en avantages mutuels 
et mutualisables ;  c’est du « gagnant-gagnant ». En ce sens, la francophonie 
représente un lobby spécifique qui n’est circonscrit ni géographiquement, ni 
économiquement. Il est avant tout un mouvement de pérennisation de valeurs 
universelles à partir de réalités linguistiques et culturelles singulières.

Faire vivre ces identités, c’est entretenir un réseau de réseaux – pour rester dans 
la métaphore de l’Internet – qui aura, préalablement, défini les bases saines 
d’une communication sans a priori.  Raison de plus pour considérer que la langue 
et la culture de l’entité « France » sont dans une telle zone, et au même titre 
que les autres, singularités participant à la production de valeurs fédératrices et 
de représentations multiples. C’est cette dynamique de l’Un et de l’Autre ; du 
particulier et de l’universel qui se joue dans cette zone qu’une forme linguistique 
librement acceptée fédère. C’est ce qui rend la francophonie fascinante.
Tout le monde est libre d’apprendre le français. Tout le monde est libre de  s’en 
emparer ne serait-ce que pour se dire au monde, pour projeter sa singularité 
dans un monde en proie à une uniformisation généralisée.

Par conséquent, s’inscrire dans un espace de solidarités mutuelles ne saurait 
signifier perte de souveraineté ; bien au contraire ! En effet on y gagne à se 
sentir moins isolé, à partager des ressources communes, à s’entraider dans les 
efforts de développement, à partager et à propulser des savoirs. On sait, de 
nos jours, que la puissance est du côté de la connaissance. Plus cette dernière 
est documentée et fiable, plus elle devient un levier d’épanouissement 
économique et social. Potentiellement, la francophonie constitue un vivier 
extraordinaire de savoirs et de savoir-faire. Cependant ces derniers doivent 
trouver leur prolongement en en actes de plus grande envergure : équipes 
de recherches trans-nationales, joint-ventures entre entreprises, réalisations 
communes, consortiums divers, etc. Ce qui engage les uns et les autres à créer 
les conditions de pérennisation de telles avancées.
Pour oser une formule ramassée, ne pourrait-on pas dire que la francophonie 
c’est avant tout, une sorte de « pacte de bonne communication » ?  Et un tel 
préalable constitue en soi un gage de paix et de solidarité entre ses membres. 
C’est dire combien de telles valeurs sont précieuses dans ce monde. Et pour 
préserver cet acquis précieux, la francophonie ne doit pas être ressentie par 
ses membres comme un espace de pressions, un lieu d’alliances conjoncturelles 
porteuses de déstabilisation, un rapport de forces puisant sa motivation non pas 
dans les valeurs en partage, mais dans des considérations purement tactiques. 
De la sorte, une porte demeurera toujours ouverte à la discussion, à la 
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négociation. Voilà donc un atout supplémentaire venant renforcer la nécessité 
de cet espace singulier de solidarités agissantes.

En tant que linguiste, j’ai réussi à ne pas parler « boutique » jusqu’ici, mais je ne 
saurais plus longuement taire qu’en francophonie, les retombées solidaires sont 
aussi linguistiques. En effet si la francophonie est un espace de préservation de 
valeurs et de visions communes du monde, elle est aussi, un levier de préservation 
et d’épanouissement des langues natives. La langue française apparaît alors 
comme une langue solidaire se tenant aux côtés des véhiculaires natifs. C’est 
d’ailleurs ce à quoi devraient tendre les recherches contemporaines sur les 
langues-cultures et leurs interactions.  Qu’elle soit écrite ou pas, prestigieuse ou 
non, toute langue emmagasine des trésors de savoirs et de visions particulières 
du monde. Chacune contribue, dès lors, à  la production et à la pérennisation des 
expressions de l’humanité. Ces langues doivent trouver, dans la francophonie, les 
ressources nécessaires à leur émancipation et à leur vitalisation. Autrement, la 
francophonie oeuvrerait à contre courant de ses principes intrinsèques.

Cependant, si la francophonie représente des valeurs communes et partagées, 
elle est aussi expression. En tant que telle, elle offre des formes linguistiques 
reconnues pour leur vivacité et leur pertinence. Cela étant dit, il faudrait tout 
de même éviter de transformer ce « système de signes », pour reprendre la 
définition saussurienne d’une langue, en une « auberge espagnole ». Je suis de 
ceux, très nombreux,  qui considèrent que les langues ne se reproduisent que 
par la naissance – et les percées contemporaines des neurosciences viennent 
largement conforter un tel point de vue - . De ce fait, on ne peut confondre 
langue héritée à la naissance et langue apprise et confortée par l’Institution. Tout 
natif d’une langue en est dépositaire grâce à un dispositif génético-biologique 
qui le prédispose au statut de sujet parlant. A l’âge de trois ans, tous les enfants 
de notre espèce disposent de la quasi-totalité du système linguistique de leur 
environnement immédiat. C’est ce qui arrive aux francophones natifs. Les autres 
francophones, ceux natifs d’une langue autre, acquièrent le français au prix d’un 
investissement qui demandera de nombreuses années d’instruction. La diffusion 
et le rayonnement de la langue française dans le monde reposent donc sur les 
efforts que consentissent les francophones non-natifs ; ils reposent sur une 
francophonie saine et dynamique. En surlignant cet argument, j’aimerais attirer 
l’attention sur le risque que nous font courir deux types d’ écueils : 

1. Un « français à deux vitesses » : celui qui est porté par la francophonie native, d’une 
part ; opposé aux « autres variétés », d’autre part. 
2. L’occultation de la nature « seconde » ou « étrangère » du français des non-natifs.

Les apports d’auteurs francophones, non natifs, au trésor commun ne sont pas 
des créations allophones mais bien des contributions venant enrichir la langue 
française. Certes les formes locales de réalisation du français présentent quelques 
spécificités phonologiques et lexicales. Elles ne constituent pas pour autant des 
systèmes autonomes. Cela aurait été le cas si, à la naissance, les enfants de ces 
locuteurs présentaient ces spécificités – c’est-à-dire des marqueurs d’individuation 
linguistique, comme disent les linguistes. Nous assisterions alors, à la naissance 
d’une nouvelle langue à l’instar de certains créoles. Il serait donc bien hasardeux 
d’atomiser le système commun de référence sous prétexte de reconnaissance de 
« variétés » qui présentent, au plus, un « accent » et quelques emprunts lexicaux! 

Expression commune, singularités multiples
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Les seules variétés que la linguistique saurait admettre sont celles qui se reproduisent 
par la naissance. Tel est le cas du français du Québec, du français de Belgique, du français 
de France, du français de la Suisse. Ces variétés natives sont précieuses puisqu’elles 
offrent les racines ontologiques de cette langue en partage sans pour autant renier 
l’enrichissement de cette dernière par des auteurs issus du Maghreb, de DOM TOM ou 
d’ailleurs ! C’est cela même qui fait le rayonnement de la langue française.

Ceci nous amène à souligner une caractéristique majeure de la francophonie : 
le bilinguisme quasi général sur lequel elle repose. Dans la majorité des cas, la 
francophonie se dit en bilinguisme. C’est en cela que les représentations communes 
dépassent celles produites par la seule littérature des francophones natifs. C’est 
en cela qu’elle se présente comme synthèse, comme espace « en partage ». La 
cohabitation du français avec les langues natives – quel que soit leur statut d’ailleurs – 
constitue une donnée stratégique qui a pour effet de créer des solidarités linguistiques 
cruciales en ces temps de globalisation.
Soulignons au passage que la « globalisation » a bon dos ! En effet on lui attribue 
tellement de choses qu’il est légitime de se demander si l’on ne projette pas ses 
propres fantasmes sur une création économico-politique que l’on a fini par réifier. La 
globalisation au lieu d’être le résultat de politiques hégémoniques conduites par des 
hommes se présente comme un être doué de facultés surhumaines et imparables de 
domination ! Il arrive même que le recours quasi instinctif à la langue anglaise, par 
exemple, soit attribué à la globalisation. Aussi est-il de plus en plus courant de voir 
des chercheurs issus de la  francophonie native « migrer » vers l’anglo-américain. De 
tels revirements suscitent des commentaires très suspicieux de la part des chercheurs 
de la francophonie non native qui craignent, à terme, de se voir « cantonnés à une 
langue en perte de vitesse » - puisque ses propres locuteurs natifs lui tournent le dos – 
pendant que les chercheurs du nord se rangent du côté de la langue dominante. Un tel 
phénomène, qu’il soit effet de mode ou de snobisme, mérite que l’on s’y penche. 

En effet, le choix de la francophonie n’exclut pas l’apprentissage d’autres langues. 
Et la langue anglaise ne saurait constituer une menace aussi longtemps que la 
production scientifique et technologique ne se détourne pas de la langue française. 
Par conséquent ce qui est à craindre, ce n’est pas tant les langues que l’opportunisme 
de locuteurs imprudents. Cela étant dit, il se pose tout de même un problème de 
reconnaissance, notamment chez les chercheurs qui se voient obligés de publier dans 
la langue de Shakespeare sous peine de dépérir. Y compris le CNRS français semble 
faire de cette devise un critère indiscutable. Il serait grand temps, alors, que la 
francophonie se penche sur les modes de pérennisation de son idiome commun, à 
commencer par sa valorisation sur le marché des innovations et de la connaissance. 
Cela devrait être une des préoccupations majeures – dont la solution s’énonce en 
un bilinguisme créatif et constructif - dans les années à venir ; sans pour autant 
retomber dans quelque anglophobie primaire.

En définitive, faire vivre les identités francophones c’est comme écrire une énorme 
partition musicale mise à la disposition de tout musicien en herbe. N’est-il pas des 
musiques dont on s’empare sans pour autant renier le répertoire autochtone ? La 
francophonie est production d’universalité sans cesse reconduite et renouvelée 
dans laquelle on se reconnaît sans pour autant se renier. Là réside sa puissance 
singulière.
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Ce ton autobiographique et humoristique d’entrée  de cet article annonce 
ma perspective sur la problématique dont il est question dans cette revue : 
«faire vivre des identités francophones». Je développe cette thématique en 
m’intéressant au moi, ici (ou «là-bas», chez Baudelaire, au réel au virtuel) 
et maintenant… Voilà bien trois dimensions qui sont en train de changer avec 
l’émergence des médiacultures.

Faire vivre des identités implique tout d’abord que l’on s’intéresse à l’ identité 
dans ce que l’on peut désigner comme «médiacultures», c’est-à-dire dans un 
domaine qui cherche les « points d’intersection des pratiques de construction 
du sens, pour décloisonner les études des médias, de la culture et des 
représentations » (2005 :10)2, étant donné que les conditions du temps et de 
l’espace sont en train de provoquer des métamorphoses du sujet et  que de 
nouvelles approches de ces problématiques semblent s’imposer.

Ainsi, dans un premier moment, je vais m’intéresser au moi, aux formes 
d’exhibition du moi dans ces nouveaux scenarios de culture. Dans une 
deuxième partie, je proposerai quelques réflexions sur les changements que les 
technologies provoquent dans le temps et l’espace pour réfléchir, enfin,  à la 
francophonie dans les médiacultures.
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Oui, moi, je m’appelle Monique Jampoler, 
j’ai moins de 30 ans et …

Je suis professeur de français, j’ai un prénom et un nom plus ou 
moins français. C’est mon avatar sur Second Life.
Et pourtant… je ne suis plus professeur de français, je suis portugaise, 
je parle rarement français, je regarde TV5, je lis des journaux, des 
livres, je parcours des sites français, j’écris des articles en français, 
je dirige – encore - des recherches en français et… j’ai plus de 30 ans. 
Mais je suis «pronétaire»1 et citoyenne participative. On trouve mon 
nom sur un moteur de recherche, ma photo, mon CV, mon site et mes 
cours sur le web et je vais  même donner un cours ( plutôt mon avatar 
Monique Jampoler) sur Second Life.
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J’entre dans le vif du sujet  et je  reviens sur le ton autobiographique pour 
souligner l’une des caractéristiques de ce que l’on désigne aujourd’hui comme 
web 2.0. Chaque individu peut créer aujourd’hui son espace réel ou virtuel sur 
le web. Il peut être lui- même ou se créeer des identités fictives dans Second 
Life ou dans d’autres «simulations globales» disponibles sur la toile ou se cacher 
derrière un nick name pour participer dans des chats, des forums. Ce n’est pas 
par hasard si la revue Time en 2006 n’a élu  comme personnalité de l’année 
aucune figure de proue du monde de la culture savante mais le citoyen de la 
culture-partagée (pour emprunter peut-être de façon abusive la désignation 
proposée par R. Galisson 3). L’importance de la vision dans la culture actuelle est 
renforcée par la métaphore iconique de la couverture : l´écran et le clavier de 
l’ordinateur avec un miroir occupant tout l’écran, dans lequel tous les lecteurs 
se voient projetés. Ce citoyen qui voit son image reflétée sur la couverture 
de Time est l’utilisateur potentiel du WEB 2.0. Le côté narcissique renforcé à 
travers la métaphore iconique du miroir est, désormais, une caractéristique 
de la toile... avoir son site, avoir son blog, avoir sa discipline, son curriculum, 
sa photo en ligne permet à l’auteur, à l’individu de se faire connaître, de se 
faire lire, écouter et voir dans des espaces géographiques et sociaux jamais 
imaginés. Le public potentiel est énorme avec des applaudissements et des 
critiques souvent bien défavorables, sous forme de visites ou de commentaires4.
Le potentiel d’informations disponibles est illimité et concerne toutes les 
langues et toutes les disciplines.

Le web 2.0, paradoxalement, peut  enfermer l’individu dans son identité à lui ou 
lui permettre d’adopter des identités multiples - des langues d’adoption5 -, mais 
le web 2.0 permet également l’ouverture aux autres, en habilitant la construction 
collective de la connaissance, des intelligences collectives. 

Un des produits de la web 2.0  est le blog. De Kerckhove, en 2004,  dans la préface 
de « Blog Generation » de G. Granieri (2005), propose une définition en termes 
« technopsychologiques » qui me semble mettre en évidence les potentialités 
communicatives et pédagogiques des blogs : « point de rencontre entre des 
réseaux sociaux et technologiques, la blogosphère est un réseau d’interactions 
intellectuelles directes et navigables, qui résultent de la contribution gratuite, 
ouverte et vérifiable des consciences et opinions de beaucoup de personnes sur 
des sujets d’intérêt général et presque en temps réel. Le fonctionnement des 
blogs se base intégralement sur ces connexions. Comme l’intelligence, ils se 
développent et grandissent avec l’usage. Les blogs sont un espace de réflexion 
partagée » (Granieri, 2006 : 11, 12)6.

Granieri renforce l’opinion de De Kerckhove en affirmant « je ne crois pas que 
(le blog) soit une forme d’exhibition de soi, mais plutôt de relation avec les 
autres » (cit. Granieri, 2006 : 30). Utilisant la technologie WEB 2.0, des réseaux 
autour d’intérêts professionnels, personnels sur différents sujets se mettent en 
œuvre, adoptant souvent des formats qui ont une large tradition en FLE comme 
la simulation globale.

L’émergence de ces communautés montre qu’Internet, par exemple, n’est pas 
seulement une nouvelle technologie de l’information, mais dans la perspective 
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qui nous concerne, une technologie de la relation comme le signale Rosnay 
(2005 : 33). C’est cet aspect de la relation interpersonnelle qui me semble 
constituer  un motif d’intérêt des blogs pour la francophonie. Il faut que les 
individus aient envie de se rencontrer et les blogs permettent de  rapprocher 
des individus  francophones de différents pays. 

Si l’on se pose la question de savoir quel usage en font les adolescents et même 
les enfants, on se rend compte que 25% des jeunes Français interrogés, lors d’une 
enquête européenne sur « Les jeunes et internet »,7 disposaient déjà d’un blog. La 
blogosphère, nous le voyons, est fortement implantée dans la vie des internautes 
français et surtout des jeunes générations ou de la « génération blog » 8 ou des 
pronétaires. Les adolescents et les jeunes d’autres pays, comme le Portugal, sont 
également sur la blogosphère. Par conséquent, comment la blogosphère pourrait-
elle ne pas intéresser la francophonie et les enseignants de français ?  

Pour ce qui est des changements concernant le temps et l’espace, il faudra 
tout de suite souligner des effets dans la relation que l’homme établit avec les 
autres, avec d’autres espaces, avec le temps, avec l’abondance de l’information 
et la gratuité de cette information. Une grande partie de la communication 
interpersonnelle relève aujourd’hui de la communication médiatisée par 
ordinateur. Les blogs ont provoqué des rapprochements. L’espace n’est un 
obstacle ni à la transmission des informations ni à l’expression des émotions. 

Les médias traditionnels ont été probablement les premiers à se rendre compte 
des potentialités de ce nouveau dispositif qui pourrait mettre en risque leur 
propre vie. Et ils les ont intégrés à l’intérieur même de leurs sites WEB. Les 
instances du pouvoir se sont également rendu compte des potentialités et des 
risques de cet outil et elles les ont intégrés. Pourquoi recourir aux médias 
traditionnels si elles peuvent se passer de médiation et entrer en contact direct 
avec les citoyens ? Les politiciens ont découvert le terrain par excellence de 
l’exposition de soi visible par la blogosphère. Et le rôle de médiation est joué 
par la blogosphère de forme gratuite9. Des jeunes se rencontrent dans des 
blogs thématiques pour discuter des films, parler de chanteurs, d’acteurs, de 
leurs camarades de classe, de leurs professeurs. Ils s’intéressent au local et au 
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Voilà donc une voie, encore 
insuffisamment exploitée pour la 
francophonie, d’autant plus que, 
selon le dernier rapport  concernant 
la blogosphère, seulement 2% des 
blogs sont en Français.
Pourtant, apparemment, selon une 
étude  publiée le 12 juillet 2006 
par  CRMMETRIX (crmmetrix.com): 
le baromètre de la Blogosphère, 
la France comptait, il y a deux 
ans, 26,52 millions d’internautes 
et  26,7% des internautes français 
consultent au moins un blog par 
mois  et 8,1% ont créé un blog. 

http://technorati.com/weblog/blogosphere/(13 mai 2008)
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global, s’exprimant sur l’école et s’engageant souvent dans des causes sociales 
planétaires. Ils présentent des travaux faits en classe à d’autres écoliers ou à 
d’autres étudiants, comme nous pouvons l’observer directement dans le cas du  
Colloque d’Autrans 10 sur « La génération Internet », disponible en ligne et sur 
les blogs qui ont commenté les travaux des élèves présentés lors de ce colloque. 
Le mot « convergence » signifie pour les jeunes blogueurs une occasion de 
rencontre, de discussion de points de vue, une occasion de produire des textes 
écrits, de produire des vidéos, de devenir techniciens d’image, journalistes, 
écrivains… et de partager. Comme le suggère K. Jonhson (2006), ils sont en 
train d’apprendre de nouvelles formes de liaison sociale, avec des risques plus 
grands, dont l’école doit obligatoirement tenir compte.

Par conséquent, les blogs semblent contribuer à l’établissement de liens 
sociaux, en fournissant aux individus un outil d’identification sociale. (Granieri, 
2006 : 11, 12). Ils sont l’espace par excellence d’intelligence collective où on 
assiste à un renversement, ou plutôt, à un métissage des rôles de producteurs 
et de récepteurs de contenus.

Parler de cultures, aujourd’hui, implique tenir compte de ces changements 
sociaux. Dans une conception classique de la culture, le passé est toujours 
privilégié. Or, de nos jours, c’est le présent, ainsi que l’ouverture vers le futur, 
qui semblent caractériser les médiacultures. Mais, curieusement, des liens 
implicites vers le passé sont souvent établis, comme les dénominations mêmes  
de quelques blogs semblent le démontrer.

À ce propos, J. de Rosnay 11 souligne l’effet provoqué par les technologies dans les 
notions de temps et espace : « Historiquement, au cours des siècles, nous sommes 
passés d’une société à dominante agricole à une société industrielle (société 
de l’énergie), pour atteindre finalement ce qu’on appelle communément la 
société de l’information. L’avènement de l’électronique, de l’informatique et le 
développement des télécommunications a naturellement marqué ce passage. La 
télévision par satellite et surtout Internet ont amplifié le phénomène de manière 
radicale ces dix dernières années. Cette brusque accélération a bouleversé les 
notions de temps et d’espace » (Rosnay, 2006 : 103, 104).

Les technologies peuvent, ainsi, me semble-t-il, ouvrir des portes à la « culture-
action» (R.Galisson, 1999), mais contrairement  à ce que l’on pouvait s’imaginer, 
elles ne ferment pas les portes aux autres formes de culture, voilà donc un 
autre motif d’intérêt pour la francophonie. Les nouvelles technologies créent 
d’autres déclinaisons, d’autres formes de médiation des cultures.

En ce qui concerne l’espace, il faut d’emblée remarquer que, presque 
simultanément l’espace s’ouvre au cyberespace, la technologie permet de créer 
des dispositifs pour que l’école ouvre ses portes. Nos classes sont devenues 
des classes aux portes ouvertes. Les enseignants ne sont désormais plus seuls 
avec leurs élèves. Et la salle de classe devient un espace à plusieurs voix. 
Voix des auteurs cités par l’enseignant, mais aussi voix des enseignants que 
l’on regarde sur internet en même temps qu’on les cite. Voix des apprenants 
présents, voix des apprenants d’autres classes. Le curriculum, les ouvrages, les 
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textes plus ou moins définitifs des auteurs que l’enseignant convoque dans ses 
cours s’affichent sur l’écran, ainsi que leur photo. De surcroît, les apprenants 
envoient immédiatement leurs textes ou peuvent faire des commentaires en 
chat avec des apprenants d’une autre classe, ailleurs, en langue maternelle ou 
étrangère, la toile devenant ainsi un lieu de rencontre interculturelle.12

Quels temps et espaces créer pour la francophonie ? Voilà bien une question 
que l’on peut se poser. Modestement, je propose tout d’abord la création et 
la dynamisation de réseaux, de blogs, de forums en Didactique de la Langue-
Culture. D’une forme de culture hybride, de médiacultures, reposant sur 
des aspects de la «culture-vision» qui permet de contextualiser la culture de 
l’«action». Les espaces de classe virtuelles faisant connaître et partager aux 
jeunes d’autres jeunes me semblent constituer un deuxième axe d’intérêt pour 
la francophonie. L’entrée de l’internet dans la classe de langue, me semble-
t-il, ne peut pas –ou seulement - servir à faire ce qui se fait habituellement 
en classe, ou à exploiter le quotidien, le maintenant, le moi. Internet permet 
de sortir de la classse pour découvrir… pourquoi pas ? la France et les pays 
francophones touristiques, des aspects des cultures du passé et des aspects 
technologiques, mais surtout l’occasion de connaître les autres. Le fait de 
vouloir à tout prix  être pédagogiquement correcte et de proposer la France 
des banlieues, ou des sujets apparemment proches des adolescents, souvent, 
dans quelques pays,  a fini par tuer une des principales  motivations pour les 
langues : l’exotisme, l’invitation au voyage… Amélie Poulain a certainement 
fait plus pour le français que beaucoup d’instructions officielles. En tant que 
professeur de français, pour garder mon identité professionnelle, francophone,  
j’ai choisit un format «classique» de la classe de langue : la simulation globale 
et empruntant le chemin de Debyser (1996) Caré (1992) et Yaiche (1996, 2008)   
je me suis «transportée» sur Second Life.

Notes

1 Désignation proposée par J. de  Rosnay ( mot-valise construit en palimpseste) : « J’appelle ‘pronétaires’ 
ou ‘pronétariat’ (du grec pro, devant, avant, mais aussi favorable à, et de l’anglais net, qui signifie 
réseau et est aussi l’appellation familière en français d’Internet – le ‘Net’) une nouvelle classe 
d’usagers des réseaux numériques capables de produire, diffuser, vendre des contenus numériques 
non propriétaires, en s’appuyant sur les principes de la ‘nouvelle nouvelle économie’. C’est-à-dire 
capables de créer des flux importants de visiteurs sur des sites, de permettre des accès gratuits, de 
faire payer à bas prix des services très personnalisés, de jouer sur les effets d’amplification… ».
2 E. Maigret et E. Macé (2005). Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches 
de la représentation du monde.
3 Selon R. Galisson, la « charge renvoie à une idée de supplément, d’ajout au contenu du mot ; 
culturelle inscrit cette charge dans l’au-delà de la dénotation dont traitent les dictionnaires de 
langue (…) partagée est le propre de la culture (toute culture est un produit communautaire), mais, 
en l’occurrence, ce partage est l’affaire du plus grand nombre des locuteurs qui se réclament de 
cette communauté » (1999 : 483).
4 On vote l’utilité, par exemple, d’un post placé dans le journal du citoyen « Agoravox ».
5 Cf. Rapport de la Commission européenne.
6 Notre traduction.
7 http://www.clemi.org/international/jeunes_internet/ji_fr1.pdf, http://www.webcastors.net/ autrans/
index02.html, http://www.webcastors.net/autrans/index02.html. 
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8 Granieri, G. (2006). Geração Blogue. Lisboa : Ed. Presença.
9 Cf. le média citoyen Agoravox http://www.agoravox.fr/
10 Les Générations Internet. Colloque Autrans 2007 (janvier 2007). http://www.webcastors. net/
autrans/.  
11 Dans un ouvrage publié en 2006, et disponible sur la toile, avec un titre construit en palimpseste qui, 
en soi, montre les implications sociales et politiques des dispositifs technologiques : « La révolution 
du pronétariat ».
12 Le blog de l’Université de Léon  est un exemple d’espace francophone en territoire espagnol. 
http://www3.unileon.es/personal/wwdfmmtd/blogFLE.
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Abstrait : The immigrant communities are sociohistoric constructions which transform 
themselves continuously through social interactions. In Quebec, French microcosm in North 
America, the immigrant groups from India and South Asia are complex models. We explore 
their social transformations through the account of their community leaders. Those groups 
relatively newly established in Quebec are concentrated in some Montreal neighbourhouds. 
They are isolated and discriminated given the existence of linguistic, socioeconomic and 
religious barriers. Paradoxically, they construct, through their community network some 
bridges with the host society. They created social links, notably with cultural activities as 
for example the Kala Bharati Foundation. Furthermore, multiple new south Asian immigrant 
identities construct themselves combining cultural features of their homeland and of their 
host society.

Key word : Immigrant community- Identity – Social links - South Asia- Quebec

Préambule

Mon premier contact avec l’indianité au Québec remonte à la fin des années 
1980 alors que je travaillais en région éloignée dans le Grand Nord. J’avais été 
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Parcours identitaires croisés : 
Le cas des immigrants originaires de l’Asie du Sud au Québec

Résumé : Les communautés immigrantes sont des constructions sociohistoriques 
qui se transforment au fil de l’interaction sociale. Au Québec, microcosme 
francophone en Amérique du Nord, les groupes originaires de l’Asie du Sud 
présentent des modèles complexes. Nous explorerons leurs transformations avec 
les témoignages de leurs leaders communautaires. Ces groupes relativement 
récemment établis se concentrent dans des quartiers de la métropole 
montréalaise. Ils vivent un certain isolement et même une discrimination en raison 
de barrières linguistiques, socioéconomiques et religieuses. Paradoxalement, 
ils construisent, notamment, à travers leur réseau communautaire, des ponts 
avec leur nouveau milieu. Ils créent ces liens sociaux, entre autres, par le biais 
d’activités sociales et culturelles comme l’illustre le cas de la Fondation Kala 
Bharati. Des identités sud-asiatiques multiples postmigratoires se construisent 
aussi combinant des traits de la culture d’origine et de la société hôte.
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accueillie par un couple d’enseignants. Le mari venait de l’Inde et la jeune 
femme était Canadienne française. Une communication harmonieuse unissait 
ce couple bien adapté aux conditions de vie difficiles de cette région nordique. 
Je me souviens d’un souper symbiotique où nous avions dégusté de l’outarde 
et des chapatis, ces petites galettes indiennes. Leur accueil chaleureux a été 
un modèle de cet esprit du don si bien décrit par Jacques T. Godbout (1992). 
Plus tard, une seconde rencontre s’est produite dans un contexte totalement 
différent, caractéristique cette fois de l’urbanité nord-américaine. C’est à 
Montréal, dans le quartier Parc Extension, au cœur de la région métropolitaine 
la plus importante du Québec que je l’ai à nouveau croisée. Ce petit quartier, 
enclavé et défavorisé, est paradoxalement un « coin du ciel »2 où des groupes 
originaires de différents pays du monde cohabitent, partagent des services, 
structurent la vie communautaire locale. C’est à partir de là que mes premiers 
questionnements de recherche ont été formulés.

1. Les identités indienne et sud-asiatique: des origines à la diaspora

1.1 Notre approche de recherche 

Les communautés ethniques ne sont pas immuables. Ce sont des construits 
sociohistoriques et identitaires en constante transformation (Juteau, 1999). Les 
identités indiennes et sud-asiatiques constituent des cas de figure énigmatiques, 
une culture de la complexité selon le sociologue indien Khilnani, un millefeuilles 
culturel et religieux pour le prix Nobel d’économie Amartya Sen (Thureau-
Dangin, 2006). Elle est le résultat d’un brassage de cultures indiennes et arabo-
musulmanes millénaires auxquelles se sont ajoutées, avec la colonisation, les 
cultures européennes. Cette identité s’est structurée par la permutation de 
certains traits sociétaux vernaculaires et occidentaux, surtout britanniques, 
mais aussi portugais et français (Jaffrelot, 2006)  Avec la décolonisation, la 
grande diversité culturelle et religieuse du sous-continent s’est affirmée avec 
la création de plusieurs États-Nations comme l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh 
et le Sri Lanka. L’identité sud-asiatique continue donc de se construire de plain-
pied dans la modernité et même la postmodernité.

Cette identité se restructure non seulement au sein du sous-continent de l’Asie 
du Sud, mais aussi en diaspora selon les conditions d’immigration des différents 
groupes et les contextes politiques et culturels des pays hôtes. La diaspora 
indienne par exemple compte quelque 22 millions de personnes réparties 
dans tous les continents (Thureau-Dangin, 2006). Le Canada est l’un des pays 
d’établissement important. Ce texte porte sur l’histoire migratoire des Sud-
Asiatiques dans l’une des provinces canadiennes : le Québec. Nous tenterons de 
voir si les populations sud-asiatiques sont en voie de devenir une communauté, 
soit un groupe distinct ayant le sentiment d’avoir une histoire commune ou un 
certain degré d’organisation collective (Bilge, 2004),  à travers les témoignages 
de leurs leaders communautaires.3

Pour comprendre les facteurs à l’origine de la structuration de l’appartenance 
communautaire des immigrants originaires de l’Inde au Québec, nous ferons 
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un bref retour historique sur leur contexte socio-politique prémigratoire et 
postmigratoire car nous considérons, dans une perspective constructiviste 
de l’ethnicité, que ceux-ci jouent un rôle crucial dans l’émergence des 
communautés immigrantes.

Le paradigme constructiviste de l’ethnicité conçoit en effet la communauté 
comme le fruit d’un bricolage identitaire continu. Dans le cas de la formation 
des communautés immigrantes, une série de facteurs peuvent entrer en ligne 
de compte. On identifie des éléments d’ordre endogènes propres au groupe 
comme la langue, l’origine ethnique et la religion. Ce processus est cependant 
loin d’être passif, les individus et les groupes participent à leur définition en 
choisissant une série de marqueurs symboliques leur apparaissant importants 
qui vont permettre d’établir des frontières ethniques. Ces dernières sont des 
constellations de traits culturels qui différencient les groupes les uns des autres 
(Barth, 2004[1969]). De plus, des facteurs exogènes entrent aussi en ligne de 
compte dans la formation des communautés immigrantes comme les politiques 
des États hôtes, la discrimination, le racisme et le contexte international, 
notamment dans le cas des Noirs et des Arabes (Eid, 2007).

Les communautés immigrantes sont donc des construits sociohistoriques liées 
tant à des facteurs objectifs qu’à des éléments subjectifs. Ces communautés 
changent aussi au fil des interactions sociales continues qu’elles ont avec 
différents groupes (Barth, 2004[1969]). Ces interactions contribuent à faire varier 
leurs frontières ethniques. Elles induisent aussi de nouvelles métamorphoses 
identitaires, et forgent des appartenances plus complexes.

1.2 Points de convergences identitaires entre les Sud-Asiatiques et les 
Canadiens-francais

Le Québec est une nation francophone minoritaire dans une Amérique du Nord 
majoritairement anglo-saxonne. La structuration des communautés immigrantes 
y aurait la particularité de se réaliser dans le contexte d’une société encore à la 
recherche d’elle-même, comme le déclarait le sociologue Gérard Bouchard.4 

Le cas de la structuration communautaire des immigrants originaires de 
l’Inde au Québec est assez singulier. Malgré le fait que ces immigrants aient 
une plus grande familiarité avec la culture britannique à cause de leur passé 
colonial, il existe, selon nous, des points de convergence entre les cultures 
et les cheminements identitaires et politiques des Sud-Asiatiques et des 
Canadiens-français. Dans une perspective anthropologique, mentionnons tout 
d’abord des traits culturels qui relèvent de leur ontogenèse historique. Les 
deux peuples sont de souches indo-européennes comme en témoignent, par 
exemple, plusieurs mots hindis et français de racines communes. De plus, les 
immigrants originaires de l’Asie du Sud et les Canadiens-français partagent un 
certain nombre de traits communs concernant la place de la religion dans leur 
définition identitaire, nous y reviendrons plus loin. 

Outre ces traits culturels anciens, les Sud-Asiatiques et les Canadiens français 
ont aussi en partage des cheminements historiques et politiques semblables. Tous 
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deux se sont démarqués à l’époque contemporaine par une volonté de sécession 
par rapport au colonialisme britannique. Les pays de l’Asie du Sud et le Québec 
ont cherché à devenir des nations à part entière par des moyens démocratiques. 
Ils avaient d’ailleurs un projet national similaire : créer des nations modernes se 
distanciant d’un passé traditionnel où le religieux avait eu une forte emprise. 
Paradoxalement, cet élan de libération nationale s’est accompagné d’une volonté 
de protéger, de valoriser et de réinterpréter certains éléments de leurs traditions 
culturelles notamment la langue, la culture et la musique.

Le cheminement des Sud-Asiatiques et des Québécois a connu des épisodes 
critiques. En Inde, en dépit du message de non-violence de Gandhi, l’indépendance 
s’est réalisée au prix de milliers de morts, puisqu’au même moment, la partition 
érigea de nouvelles frontières nationales fragmentant la péninsule indienne sur une 
base religieuse notamment avec la création du Pakistan, État islamique. Néanmoins 
même après leur séparation, les deux pays sont demeurés très diversifiés au 
plan linguistique, culturel et religieux. Les identités indiennes et pakistanaises 
continueront leur construction en opposition l’une par rapport à l’autre, qui se 
sont traduites par plusieurs conflits frontaliers et quatre guerres (Badie et Tolotti, 
2007). Le Bangladesh se séparera à son tour du Pakistan dans les années 1970. Le Sri 
Lanka poursuivra pour sa part son cheminement historique particulier marqué par 
le conflit interne entre les Tamouls et les Cinghalais. Toutefois, ces constructions 
identitaires se réaliseront sur la base de la valorisation d’un patrimoine multiple, 
surtout en Inde, qui a d’ailleurs adopté une politique multiculturelle reconnaissant 
et soutenant certaines minorités sociales et religieuses. « L’unité dans la diversité » 
cette formule de Nerhu, premier ministre de l’Inde, a été le leitmotiv politique de 
la modernité dans cette région du monde.

De son côté, la quête identitaire québécoise s’est plutôt construite, dans un 
premier temps du moins, autour du mythe de l‘homogénéité ethnique de la 
nation Canadienne française catholique. À l’instar de l’Inde, cette recherche 
identitaire a connu des moments difficiles. Le Québec était un territoire où 
vivaient des Nations autochtones. Il devint un territoire colonial français au 15e 
siècle. Il fut cédé ensuite aux Britanniques en 1763. Les Canadiens français ont 
cependant lutté pour la survie de leur langue et de leurs institutions, d’abord 
avec le mouvement des patriotes au 19e siècle puis avec le Front de libération 
du Québec dans les années 1960. Cette quête s’est par la suite positionnée 
sur le terrain politique et culturel vers la fin des années 1970. Le Québec a 
surtout mené sa recherche d’autonomie politique par la voie parlementaire, 
notamment sous la bannière du Parti québécois élu à la tête de la province 
pour la première fois en 1976. Cependant, quelles que soient les formations 
politiques au pouvoir, les questions linguistiques, culturelles, de même que 
l’autonomie du gouvernement du Québec, entre autres, en matière d’éducation 
et de développement social et économique ont toujours été à l’ordre du jour.

Quoiqu’il ait raté de justesse deux rendez-vous référendaires en 1980 et 
1995 sur la question de la souveraineté politique, le Québec a pu acquérir 
davantage d’autonomie. Il a été reconnu comme une Nation récemment par 
le gouvernement canadien sans que cela lui donne cependant de pouvoirs 
accrus. Rappelons néanmoins que depuis 1977, le Québec est la seule province 
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canadienne où le français est la langue officielle après l’adoption de la loi 101. 
L’un des autres piliers du projet national québécois a été le principe de laïcité 
des institutions. Cette déconfessionnalisation s’est cependant opérée assez 
lentement à partir des années 1960. Récemment encore, les écoles avaient un 
statut confessionnel (Milot, 2008). Le Québec a aussi été la première province 
canadienne à récupérer d’importants pouvoirs en matière d’immigration qui lui 
permettent, entre autres, de sélectionner davantage d’immigrants francophones, 
et de déterminer sa propre politique d’intégration. Selon Helly (1996), le 
gouvernement québécois a développé une politique d’intégration qui suit un 
principe particulariste visant à réduire la discrimination et la marginalisation 
de certaines minorités et à reconnaître la contribution de groupes d’immigrants 
au patrimoine commun. La politique d’intégration québécoise privilégie aussi 
le rapprochement interculturel soit le dialogue entre les différents groupes 
ethniques, entre autres, par les activités culturelles, nous le verrons plus loin. 
Parallèlement, cette politique québécoise s’inscrit dans le contexte de la 
Politique du multiculturalisme canadien qui reconnaît davantage la pluralité 
culturelle dans sa définition politique intrinsèque et protège ainsi que valorise 
le patrimoine culturel des minorités ethnoculturelles. (Idem). Cette dernière a 
d’ailleurs force de loi depuis 1985.

À l’heure actuelle, l’Asie du Sud et le Québec se transforment et demeurent 
toujours en quête d’identité. L’instrumentalisation de la diversité culturelle 
et religieuse à des fins politiques, et plus encore la persistance d’inégalités 
économiques et sociales profondes ramènent de façon récurrente en Asie du Sud 
la question des frontières nationales et les crises communalistes dans l’actualité 
malgré les acquis formidables de la modernisation économique (Jaffrelot, 2006, 
Zins, 2002). Ce qui n’est pas sans influer sur la formation des communautés en 
diaspora, notamment dans le cas des sikhs (Basran et Bolaria, 2003). De son côté, 
le Québec avec le grand débat public sur les accommodements raisonnables 
remet aussi la question identitaire à l’avant-plan, nous le verrons plus loin. 
D’autant plus que le profil de sa population native est en pleine mutation avec la 
stagnation de sa croissance démographique et son vieillissement. L’augmentation 
de l’immigration internationale, l’apport culturel de plusieurs générations 
d’immigrants et la multiplication des unions mixtes, surtout à Montréal, sont 
des facteurs qui modifient la donne démographique. La diversité ethnoculturelle 
devient de plus en plus, comme dans toutes les sociétés modernes, un élément 
incontournable de sa trame sociale. Cette diversité intègre graduellement 
davantage le paysage québécois, mais demeurera vraisemblablement pressée 
de s’inscrire dans le projet politique national francophone.

Ce bref retour historique sur l’Asie du Sud et le Québec a fait ressortir certaines 
différences. Il nous a aussi, et, surtout, permit de dégager certains points de 
convergence entre les cheminements politiques et culturels indien et québécois 
notamment sur le plan de l’importance de la quête d’autonomie et de la 
culture comme leviers identitaires. Nous verrons plus loin qu’ils donnent lieu à 
des rencontres interculturelles étonnantes qui participent à la structuration de 
nouvelles appartenances.
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2. De l’Asie du Sud au Québec 

2.1 Parcours migratoire

Au Canada, l’histoire de l’immigration des Sud-Asiatiques débute modestement à 
la fin du 19e siècle. Ce n’est pas la distance géographique qui explique ce faible 
flux migratoire. Au contraire, le Canada était plutôt une destination de choix 
pour beaucoup d’immigrants, du moins sur le plan économique. Les obstacles à 
leur immigration furent plutôt d’ordre politiques et légaux. Dès 1909, après des 
émeutes anti-asiatiques, le gouvernement canadien adopta une série de mesures 
qui eurent pour effet de limiter cette immigration. Entre autres, ces immigrants 
devaient payer une taxe d’entrée. De plus, le voyage qui les menait au Canada 
était tenu de se faire sans escale dans d’autres pays. Ces mesures discriminatoires 
rendirent l’entrée en territoire canadien des Indiens quasi impossible. Ceux qui 
les défièrent en subirent les conséquences. En 1914, le navire Komataga Maru, 
dont la majorité des passagers étaient originaires du nord de l’Inde, avait dû faire 
escale en Chine avant d’arriver au Canada. Il s’est donc vu refuser l’entrée du 
port de Vancouver dans l’Ouest canadien et dut revenir en Inde. À leur retour, 
plusieurs passagers, surtout ceux de religion sikhe, furent tués ou emprisonnés 
(Basran et Bolaria, 2003). Pendant une longue période, le Canada a donc été, 
pour ainsi dire, fermé à l’immigration originaire de l’Inde. Seul un faible nombre 
d’immigrants de l’Asie du Sud purent, surtout en Colombie-Britannique, travailler 
dans des conditions du reste assez pénibles dans les secteurs forestier et agricole. 
Dans le meilleur des cas, une minorité d’entre eux fréquenta les universités de 
langue anglaise.

Ce n’est qu’avec l’abrogation des mesures et des lois discriminatoires en matière 
d’immigration vers la fin des années 1960, que la croissance numérique des Sud- 
asiatiques est devenue plus importante au Canada. Cette croissance a surtout été 
observée dans trois provinces : l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec. 
La Colombie-Britannique a reçu une immigration rurale originaire du Pendjab 
jusqu’à la fin des années 1970 (Nayar, 2004). L’immigration sud-asiatique est 
beaucoup plus diversifiée dans les provinces de l’Ontario et du Québec. Dans 
cette dernière province, elle n’y prend de l’importance qu’à partir des années 
1960 (Tableau 1)5.
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Tableau 1: Immigrants de la minorité visible sud-asiatique au Canada et
au Québec, par période d’immigration, 2006

47 805867 450Total

12 990242 2502001-2006

9 680182 6901996-2000

9 130147 3301991-1995

16 000295 180Avant 1991

QuébecCanadaPériode d’immigration

Source: Recensement canadien 2006, Statistique Canada 2008

Au Québec, les premières vagues 
d’immigrants sont surtout 
composées de professionnels 
provenant des zones urbaines 
du nord de l’Inde.  À partir 
des années 1970, l’immigration 
sud-asiatique se diversifie 
considérablement avec l’arrivée 
des premiers réfugiés. 
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Entre autres, les Goanais, ces Indiens originaires d’une ancienne colonie portugaise 
aujourd’hui État de l’Inde, qui durent quitter les colonies britanniques à la suite de 
la décolonisation de l’Afrique. Pendant cette période, l’immigration pakistanaise 
causée par les tensions frontalières récurrentes et les guerres avec l’Inde, 
notamment celle qui a mené à la création du Bangladesh, vient grossir le flux 
d’immigration sud-asiatique. À partir de la fin des années 1980, les conflits internes 
du Sri Lanka et du Pendjab ainsi que les conditions économiques et écologiques 
déplorables de certaines régions déracineront d’autres immigrants et réfugiés. 
Ainsi, le profil des groupes sud-asiatiques du Québec est aujourd’hui extrêmement 
diversifié au plan ethnique et religieux. 

Les groupes immigrants sud-asiatiques sont longtemps restés plutôt invisibles 
dans les médias canadiens. Toutefois, la situation change à partir des années 
1980. La montée des mouvements plus orthodoxes ou communalistes à l’échelle 
internationale a joué un certain rôle dans la stigmatisation de ces groupes. 
À cet égard, l’attentat terroriste perpétré par un groupe extrémiste sikh 
opérant dans l’Ouest canadien contre le vol 182 d’Air India en 1985 - où plus 
300 canadiens d’origine indienne périrent - est un événement qui a fait couler 
beaucoup d’encre jusqu’à tout récemment. Les lacunes du processus judiciaire 
ont d’ailleurs été démontrées par une Commission royale d’enquête.  

Ensuite, l’affaire du kirpan6 a également fait les manchettes de 2001 à 2006 
(Potvin et al. 2008). Elle mérite qu’on s’y attarde, car elle suscita une levée de 
boucliers sans précédent au Québec et a eu un effet boule de neige sur plusieurs 
groupes issus de la nouvelle immigration.7Cette affaire, impliquait un élève sikh 
orthodoxe qui avait fait la demande de porter le kirpan à l’école. Elle a eu de 
nombreux rebondissements. Initialement, un accommodement avait été négocié 
entre les parents du jeune et la Commission scolaire pour permettre le port de ce 
symbole religieux à certaines conditions. Cependant, le Conseil d’établissement, 
instance composée de parents, s’y est opposé. Le cas a ensuite été déféré à 
différents tribunaux. Ces derniers ont fini par l’autoriser, en vertu du respect de 
la liberté religieuse protégée par les chartes internationale et nationale. Cette 
décision a été très mal reçue par la presse canadienne et l’opinion publique. Elle 
a suscité des débats et des dérapages racistes (idem).

Par la suite d’autres cas d’accommodements, pour les minorités juives et 
musulmanes ont également été montés en épingle par les médias. Une remise 
en question des politiques nationales d’intégration des immigrants et des droits 
de la personne s’ensuivit même. Peu après, le gouvernement du Québec a créé 
une commission nationale sur les accommodements raisonnables dont nous 
avons fait mention plus haut. Des organisations sud-asiatiques y ont d’ailleurs 
présenté des mémoires qui traitent de leurs problématiques de discrimination 
et de racisme et expliquent leurs croyances religieuses et revendiquent la 
liberté de les afficher dans l’espace public.

Par ailleurs, les musulmans sud-asiatiques ont subi les contrecoups de septembre 
2001, notamment avec le renforcement des mesures de sécurité. Plusieurs 
affaires ont touché ce groupe confessionnel. Mentionnons la controverse des 
tribunaux islamiques en 2004 avec le rapport Boyd qui préconisait la légalisation 
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des tribunaux islamiques. Ce rapport a soulevé l’opinion publique canadienne. 
L’Assemblée nationale du Québec a même adopté une motion contre la 
légalisation de ces tribunaux en 2005 alors que les associations musulmanes 
du Québec n’avaient jamais fait la demande d’une telle légalisation. Par la 
suite, l’arrestation d’une quinzaine de présumés « islamistes », dont plusieurs 
étaient originaires de l’Asie du Sud, à Toronto en 2006 a aussi contribué à 
une stigmatisation de ces groupes. En 2007, l’enquête sur les liens entre les 
associations tamoules canadiennes et les Tigres de libération de l’Eelam 
tamouls, a également été rendue publique. Ces cas ont eu un traitement 
médiatique assez large, et parfois exagérément alarmiste qui a pu entraîner 
un raidissement de l’opinion et des réactions xénophobes à l’égard des Sud-
Asiatiques. L’Enquête sur la diversité ethnique réalisée par Statistique Canada 
(Derouin, 2004) montre d’ailleurs qu’une proportion non négligeable de Sud-
Asiatiques déclare être victimes de discrimination. 

2.2 Concentration dans les quartiers centraux

En plus de la visibilité politique, les autres indicateurs classiques de l’émergence 
communautaire d’un groupe sont l’importance numérique, la concentration dans 
l’espace (Grafmayer et Joseph, 1984) et le marquage ethnique des quartiers. 
Depuis les années 1980, les commerces et les lieux de cultes sud-asiatiques se 
sont multipliés dans la région de Montréal (Poirier, 2006) avec la diversification 
religieuse notable de ce groupe (Tableau 2).

Leur construction a d’ailleurs plusieurs fois suscité des polémiques entre les 
riverains et les autorités municipales qui craignaient les impacts fiscaux, sociaux 
et urbanistiques de tels projets (Germain, et al. 2003). 

Quoique certains puissent interpréter l’augmentation des lieux de cultes non 
chrétiens comme un phénomène de repli de ces groupes sur eux-mêmes, on peut 
aussi en faire une lecture différente, notamment lorsqu’on prend en compte 
les contextes des pays d’origine, surtout celui de l’Inde. Dans ce pays, depuis 
les années 1980, des religions qui étaient peu présentes dans l’espace public 
sont plus ostentatoires aujourd’hui sous l’influence des religions chrétiennes 
et avec le développement d’une nouvelle classe moyenne qui a désormais les 

Tableau 2 : Répartition de la population d’origine sud-asiatique du
Québec selon les principales religions, 2001

22 535 36,00Hindoue

2 465 3,94Aucune

520 0,83Religions orientales

62 585 100,00Population totale

35 0,06Autres religions

7 945 12,70Sikhe

18 315 29,27Musulmane

10 175 16,25Chrétienne

595 0,95Bouddhiste
Nombre %Religion

Source : Recensement canadien 2001, compilation spéciale MICC,
gouvernement du Québec 2005

Les temples, gurdwara et 
mosquées de plus en plus 
imposantes font désormais 
partie du paysage de l’île et 
des banlieues de la région de 
Montréal. On retrouve souvent 
ces lieux de cultes de différentes 
confessions dans les mêmes 
quartiers surtout à Parc Extension 
et à Dollard-des Ormeaux.
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moyens d’investir dans ses lieux de cultes plus imposants (Jaffrelot, 2006). 
L’hindouisme, par exemple, était dans le passé plus tourné vers les pratiques 
religieuses domestiques alors qu’aujourd’hui ces rituels se déroulent plus 
fréquemment dans des temples imposants. Pareillement, les groupes immigrants 
sud-asiatiques du Québec, de plus en plus importants sur le plan numérique 
nous le verrons, disposent de plus de ressources aujourd’hui qu’au début de 
leur implantation au Québec. Ils peuvent donc financer des infrastructures 
spécialisées qui ne passent plus inaperçues dans la ville.

Un autre indicateur de communalisation est la croissance de l’effectif du groupe. 
Les Sud-Asiatiques sont de plus en plus nombreux au Canada ces dernières années. 
Ils sont aussi plus concentrés dans les agglomérations urbaines, comme nous l’avons 
vu plus haut. En 2006, on dénombrait plus d’un million de ressortissants originaires 
de l’Inde et d’autres pays sud-asiatiques au Canada (Statistique Canada, 2008). Les 
projections démographiques prévoient que ce groupe d’immigrants sera l’un de ceux 
qui connaîtront la croissance la plus importante d’ici 2017 (Bélanger et al, 2005). 
Il faut souligner l’importance numérique des groupes sud-asiatiques beaucoup plus 
modeste au Québec qu’en Ontario et en Colombie-Britannique. Il est probable que 
les défis d’intégration supplémentaires pour ces immigrants qui connaissent rarement 
le français avant leur arrivée au Canada expliquent cet état de fait. La rigueur du 
climat québécois comparativement à ceux des deux autres provinces serait peut-être 
aussi un autre facteur explicatif de la réticence de ces immigrants à faire du Québec 
leur premier choix d’établissement (Schellenberg et Maheux, 2007).

Cependant, les Sud-Asiatiques sont davantage spatialement isolés par rapport à 
la population native que d’autres groupes d’immigrants notamment à Montréal 
(Apparicio et Rivest, 2006) et cette tendance s’est accentuée depuis les dernières 
années comme en témoigne l’indice d’isolement de ces groupes qui a triplé dans les 
trois villes considérées (Hou et Picot, 2004). Il est à noter que la concentration varie 
selon les sous-groupes sud-asiatiques. À Montréal, le groupe de religion hindoue est 
moins fortement concentré que le groupe de religion sikhe dans le quartier de Parc 
Extension mais les chiffres absolus sont faibles (Apparicio et al. 2006). 

Ce phénomène de concentration semble lié à des facteurs socio-culturels à Toronto 
et à Vancouver où les Sud-Asiatiques sont regroupés dans des agglomérations de 
banlieues mixtes au plan économique (Balakrisnan et al., 2005). Notamment, les 
valeurs familiales contribueraient à une certaine pérennité de l’unité familiale 

Graphique 1 : Répartition de la minorité visible sud- asiatique, Canada et
régions métropolitaines, 2006
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Source : Recensement canadien de 2006, Statistique Canada
2008

On observe également une 
grande concentration spatiale 
résidentielle, des Sud- Asiatiques 
de toutes origines nationales et 
religieuses dans certains quartiers 
des régions métropolitaines de 
Vancouver, Toronto et Montréal, 
phénomène généralisé à l’ensemble 
des groupes immigrants. 
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traditionnelle (Tran et al. 2005). À cet égard, la taille relative plus élevée de leurs 
ménages par rapport à ceux des natifs révèle en tout cas une dynamique familiale 
plus prégnante (Rose et al. 2006). À Montréal cependant, bien que les facteurs 
culturels constituent aussi une cause de regroupement qui permet, entre autres, 
de partager des services et des ressources (Germain, 2004) nous avons exploré 
l’hypothèse de l’agrégation par contrainte économique, nous y reviendrons (Fiore, 
2008). Les Sud-Asiatiques y sont, en effet, concentrés dans des zones modestes 
et même défavorisées situées au centre de l’île de Montréal : Parc Extension, 
Côte-des-Neiges (Savane et Parc-Kent) et Saint-Laurent. C’est l’un des groupes 
les plus concentrés de la région de Montréal. Il importe cependant de mentionner 
qu’il y a des Sud-Asiatiques dans les quartiers de classe moyenne comme LaSalle 
et plus aisée de la banlieue comme Brossard et Dollar-des Ormeaux.

Carte 1

ApparicioApparicio, 2006a, 2006a

Dans les quartiers où ils sont très 
concentrés, on observe que les 
groupes de sud-asiatiques de 
différents pays, langues et religion 
cohabitent et partagent nous le 
verrons plus loin des services. À 
Parc Extension par exemple, on 
retrouve des immigrants de l’Inde, 
du Pakistan, du Bangladesh et du 
Sri Lanka (graphique 2).

Graphique 2 : Immigrants admis de 1991 à 2001 selon les principaux pays
de l’Asie du Sud dans le quartier Parc Extension, 2001
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Source: Recensement canadien 2001, compilation spéciale Ville de Montréal
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On en retrouve cependant le tiers dans les domaines des affaires, des sciences 
et de l’administration. Le secteur des ventes et des services comprend, quant 
à lui, près du quart de la population active de ces groupes.

Nous observons d’ailleurs que la grande majorité des Sud-Asiatiques parlent 
anglais au travail contrairement aux autres groupes d’immigrants récents 
(Tableau 5). 

La concentration des Sud-Asiatiques 
dans des zones plus pauvres de 
Montréal s’explique évidemment 
par leur immigration récente et 
leur condition économique. Près 
de la moitié de la population active 
expérimentée se répartit dans des 
catégories professionnelles peu 
spécialisées comme les métiers, le 
transport et la fabrication (Tableau 3). 

Tableau 3 : Répartition de la population active expérimentée d’origine
sud-asiatique par professions et sexe, 2001

100,026 570100,0100,0Population active

28,17 48525,432,8Transformation, services et
autres

9,02 36012,53,0Métiers, transport, et autres

22,96 08024,620,2Ventes et services

7,31 9355,99,2Sciences sociales,
enseignement et autres

10,32 74010,59,9Sciences et santé

22,45 97021,124,9Gestion, affaires, finance

%TotalHommes %Femmes %Professions

Source : Recensement canadien 2001, compilation spéciale MICC,
gouvernement du Québec, 2005

Conséquemment, le revenu médian 
de ce groupe est près de deux fois 
moins élevé que celui de la population 
native et il a un taux de chômage 
de plus du double (Gouvernement 
du Québec, 2005). Cette situation 
économique précaire est en partie 
attribuable à une faible diplomation. 
Près du tiers de la population âgée 
de 15 ans et plus, n’a pas terminé 
d’études secondaires (Tableau 4).

Tableau 4 : Répartition de la population d’origine sud-asiatique selon le
niveau de scolarité par sexe, 2001

100,047 055100,0100,0Pop. 15 ans et +

24,211 38026,521,6Études universitaires

25.912 18026,725,0Formation post-
secondaire et
métiers

16,77 88016,217,3Secondaire

33,215 61530,636,2Secondaire
incomplet

Total
%

NombreHommes
%

Femmes
%

Scolarité

Source : Recensement canadien, compilation spéciale MICC, gouvernement du
Québec, 2005

Tableau 5 : Langue utilisée le plus souvent au travail par la population
d’origine sud-asiatique, 2001

100,029 825100,0100,0Total

13,74 08513,813,6Multiples

2,47102,42,3Autres

71,721 40572,970,0Anglais

12,23 62510,914,1Français

Total
%

NombreHommes
%

Femmes
%

Langue

Source : Recensement canadien, compilation spéciale MICC, gouvernement du
Québec, 2005

Par ailleurs, la proportion de 
personnes sud-asiatiques ayant 
réalisé des études universitaires 
est nettement supérieure à celle 
de la population native du Québec, 
soit de près de 25 % contre 14 %, 
ce qui traduit les grands contrastes 
que présente ce groupe. Toutefois, 
l’arrivée relativement récente de ces 
immigrants scolarisés et leur faible 
maîtrise du français ne facilitent 
pas leur insertion économique. 
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En outre, la non-reconnaissance des diplômes de ces immigrants serait un 
autre facteur contribuant à ralentir leur entrée sur le marché du travail. 
La discrimination raciale et religieuse, dont nous avons parlé plus haut, se 
juxtaposerait aux obstacles économiques et freinerait leur pleine participation 
économique.
Néanmoins, une proportion non négligeable des immigrants plus scolarisés possède 
les atouts nécessaires leur permettant de faire des percées intéressantes surtout 
dans les domaines des affaires et des sciences. Ces derniers assument aussi un 
rôle social indéniable dans la collectivité québécoise, nous le verrons plus loin.

2.3 L’émergence de nouveaux liens sociaux au Québec

Les réseaux ou organisations des immigrants sont souvent considérés comme 
plus fermés sur eux-mêmes, car ils sont réputés créer un lien social qui unit 
les immigrants entre eux plutôt que de générer des ponts ou des liens avec la 
société hôte. Cependant, nos observations du fonctionnement des organisations 
sud- asiatiques du Québec nous amènent à proposer que les liens  sociaux créés 
par les associations immigrantes peuvent aussi comporter une valeur inclusive 
ou, qu’à tout le moins, ils n’entravent pas nécessairement le développement 
de liens avec la société hôte.

Au Québec, la concentration spatiale des Sud-Asiatiques et leur volonté d’affirmer 
davantage leur présence par un certain marquage du territoire dans certains 
quartiers ne semblent pas correspondre à un isolement social complet malgré la 
conjoncture politique sensible des dernières années à l’égard de l’immigration 
dont nous avons parlé plus haut. Si la majeure partie des organisations de ces 
groupes sont localisées sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal, 
il n’en demeure pas moins que plusieurs d’entre elles ont développé des 
collaborations formelles et informelles avec le réseau associatif et les institutions 
de la société hôte leur permettant de faciliter l’accès de leurs membres ou de 
leurs usagers à des ressources essentielles à leur insertion notamment à celles 
des services sociaux et de santé. Néanmoins, en dépit de son ouverture,  le 
réseau communautaire sud- asiatique au Québec est assez complet. Il comporte 
une vaste gamme d’organisations culturelles, sociales, de loisirs, éducatives, 
religieuses tout comme le réseau des organismes de la société hôte. Ce réseau 
comprend plusieurs organisations séculières qui entretiennent des liens avec 
le réseau communautaire de la société hôte ou encore avec les organisations 
d’autres groupes ethniques, ce qui est moins fréquent chez les organisations 
sud-asiatiques de Vancouver où la vie communautaire gravite surtout autour 
des lieux de culte et est davantage isolée des organisations de la société hôte 
(Nayar, 2004). De plus au Québec, les missions et le fonctionnement de plusieurs 
organisations sud-asiatiques sont comparables à celles que l’on retrouve chez 
les associations composées majoritairement de natifs. Certaines associations 
religieuses sont même plus démocratiques sur le plan du fonctionnement que ce 
que l’on observe parfois dans la société hôte chez les catholiques. Par exemple, 
les temples et les gurdwaras ont des conseils d’administration séculiers où l’on 
peut retrouver des femmes. Ces derniers ont droit de regard sur la gestion 
et sur toutes les activités religieuses. Par exemple, les religieux des lieux de 
cultes sont choisis par ces conseils d’administration autant en fonction de leurs 
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compétences religieuses que de leurs habiletés sociales. La vie communautaire 
des Sud-Asiatiques du Québec est donc plus ouverte qu’il n’y paraît de prime 
abord et s’arrime relativement bien aux réseaux de la société hôte.

Voyons à travers les principales étapes de l’évolution du réseau communautaire 
sud- asiatique des exemples de liens créés tant à l’intérieur de leurs propres 
frontières ethniques qu’à l’extérieur. Dès les années 1960, avec l’arrivée de la 
première vague d’immigration très scolarisée en provenance de l’Inde, leur vie 
communautaire s’organise à Montréal. La mission des premières organisations 
était essentiellement culturelle avec, par exemple nous le verrons plus loin, 
l’enseignement de la danse indienne. Pour les premiers immigrants provenant 
de milieux plus aisés, l’un des besoins essentiels était de pouvoir rester en 
contact avec leur culture d’origine. Ils voulaient recréer une vie communautaire 
pouvant suppléer à l’absence des liens traditionnels de la famille élargie et de 
la caste. Cette vie communautaire a permis des interactions entre membres de 
diverses religions, régions et nations de l’Asie du Sud.

À partir des années 1980, le réseau communautaire se consolide avec les 
associations parapluies qui regroupent des organisations ou des membres des 
sous-groupes sud-asiatiques différents. Deux centres communautaires séculiers 
sont créés l’un pour l’ensemble des groupes avec un volet important pour les 
personnes âgées et les plus démunis et l’autre pour les femmes. Le premier 
centre est surtout financé par les membres de la communauté elle-même, quelles 
que soient leur origine nationale et leur confession religieuse plutôt que par les 
différents paliers de gouvernement. Le centre des femmes reçoit, pour sa part, 
un soutien de la municipalité, du gouvernement du Québec et du gouvernement 
canadien. Ces deux centres sont ouverts tant à des individus de confession sikhe, 
hindoue ou musulmane originaires des pays de l’Asie du Sud et des Caraïbes. À 
cette époque, les premiers lieux de cultes sont également construits.

L’événement d’Air India au milieu des années 1980 et des nouvelles vagues 
d’immigrations, surtout de réfugiés et de demandeurs de statut de réfugiés 
en provenance de l’Afganistan, du Nord de l’Inde, du Bangladesh et du Sri 
Lanka, a également coïncidé avec l’augmentation de certaines tensions 
intercommunautaires entre les Sud-Asiatiques. Avec la diversification 
linguistique, ethnique et religieuse, le réseau communautaire s’est légèrement 
fragmenté et diversifié. Toutefois, des liens et des échanges existent entre 
les Sud-Asiatiques de diverses origines nationales, régionales ou confessions 
religieuses, notamment en raison de la cohabitation de ces groupes dans les 
mêmes quartiers, qui se manifestent lors des fêtes populaires.

Le grand dynamisme de la vie communautaire de ces groupes est un élément 
qui constitue un facteur indiquant une communalisation, ou à tout le moins, le 
sentiment d’appartenir à un groupe sud-asiatique ou indien. Au plan interne, 
les frontières ethniques entre les divers groupes sud-asiatiques eux-mêmes 
demeurent relativement floues et changeantes suivant l’évolution de la situation 
de ces groupes au Canada et dans les pays ou régions d’origine. En tout cas, 
les expériences de cohabitation interethnique dans leurs pays d’origine ou en 
diaspora expliquent également une relative ouverture des sous-groupes les uns 
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par rapport aux autres même si certaines tensions intercommunautaires refont 
surface ponctuellement.

Pour les immigrants plus anciens, la nécessité de collaboration créée par des 
ressources limitées des immigrants, à leur arrivée du moins, « contraint » 
aussi certainement une plus grande solidarité dans leurs premières années 
d’établissement qui explique l’émergence d’une communauté sinon d’une 
appartenance communautaire post-migratoire commune (Fiore, 2008). De 
plus, la proximité de la vie de quartier expliquerait aussi ces rapprochements. 
Rappelons que les Sud-Asiatiques de toutes origines se concentrent surtout 
dans deux quartiers (Parc Extension et Côte-des-Neiges) relativement modestes 
notamment lors de leurs premières années d’établissement, nous l’avons 
mentionné plus haut. Par ailleurs, les politiques municipales, provinciales et 
fédérales encouragent également une certaine mise en commun des ressources 
et le développement de relations interculturelles. En outre, les Sud-Asiatiques 
se réuniraient aussi notamment plus volontiers pour obtenir un certain pouvoir 
politique, phénomène observé chez plusieurs groupes d’immigrants. 

Les exemples de collaboration intergroupe entre Sud-Asiatiques sont multiples 
au Québec. Par exemple dans le quartier Parc Extension, une gurdwara a 
accueilli des hindous dont le temple était en reconstruction. Dans ce même 
quartier, les Sud- asiatiques organisent également chaque année le Défilé de 
l’unité, subventionné par la Ville de Montréal, qui regroupe des participants 
originaires de tous les pays d’Asie du Sud et constitue un moment privilégié 
pour établir des liens  avec les représentants politiques des gouvernements 
fédéral, provincial et municipal de la société hôte. Les centres communautaires 
dispensent également des services à tous les immigrants sud-asiatiques 
indépendamment de leurs origines nationales, nous l’avons mentionné. Le 
développement de ce sentiment d’appartenance sud-asiatique ou indien ne 
signifie pas que le groupe est fermé sur lui-même. Les associations sud-asiatiques 
collaborent aussi avec des associations de la société hôte, notamment par le 
biais des tables de concertations de quartier, des organisations de concertation 
intersectorielle subventionnées par les paliers de gouvernement municipal, 
provincial et Centraide l’une des principales organisations caritatives de la 
région de Montréal (Poirier, 2006).

3. Le cas de la Fondation Kala Bharati

Nous voulons présenter de façon plus approfondie un cas qui constitue un 
exemple d’interaction d’un organisme sud-asiatique avec la société hôte 
moins contrainte cette fois par les nécessités matérielles ou politiques. Cet 
exemple illustre le potentiel interactionnel multiple d’une activité artistique 
traditionnelle pratiquée par les immigrants en même temps que les liens 
qu’elles peuvent générer qui unissent tant les immigrants sud-asiatiques entre 
eux qu’ils les lient aussi avec les membres de la société hôte. La Fondation 
Khala Bharati est un centre de danse néo-classique indienne de style Bharata 
Nātya. Cette fondation a été créée à Montréal en 1981. Elle enseigne un art 
dont les origines sont anciennes. La danse sacrée du Bharata Nātya est l’un des 
aspects de la religion hindoue.8 Après plusieurs siècles d’oubli, surtout pendant 
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l’époque coloniale britannique, cette danse a connu une formidable renaissance 
au 20e siècle devenant un symbole fort de l’identité indienne contemporaine.

À l’origine, cet art était transmis par des gourous uniquement aux membres 
d’une même famille. À partir des années 1930, il est enseigné à un public 
plus large en Inde et en diaspora. Pour les immigrants professionnels indiens 
scolarisés et plutôt occidentalisés, la pratique de cette danse était un moyen de 
maintenir les liens avec leur culture d’origine (Nyogi-Nakra, 2003). Ces écoles 
de danse se sont donc multipliées au Canada et aux États-Unis. Nous en avons 
répertorié deux à Montréal. La Fondation Kala Bharati a la particularité d’avoir 
permis aux non hindous d’y avoir accès gratuitement dans les années 1980 :

Le Québec avait fait tellement de choses pour moi en m’ouvrant des possibilités 
professionnelles, en m’acceptant. Je désirais contribuer à la société québécoise à 
mon tour. C’est pour cela que nous avons ouvert le centre aux Québécois de toutes 
origines. Notre devise était : « Par la danse, le rapprochement. »
Présidente fondatrice et directrice artistique Fondation Kala Bharati (Traduction libre par l’auteure)

C’est un modèle intéressant de don de l’étranger à la société hôte (Godbout, 
1992). Les fondateurs de l’organisation, un couple de professionnels 
indiens très scolarisés aujourd’hui retraités, ont en effet très bien réussi 
professionnellement au Québec. Ils voulaient, en quelque sorte, transmettre 
à la société québécoise une partie de leur héritage culturel. Cet enseignement 
est pour eux non seulement un loisir, mais aussi une manière de vivre, de penser 
et de dialoguer, tant dans l’entre soi de la communauté indienne, qu’avec des 
personnes d’autres confessions religieuses. C’est à la fois un art et une forme 
de spiritualité ouverte sur l’autre dans l’esprit réformateur des ancêtres de la 
fondatrice de l’organisme.9

La mission de la fondation a évolué considérablement d’une école pour les 
enfants, à une troupe de danse pour finalement devenir un centre reconnu 
dans plusieurs pays du monde. Les activités de ce centre sont diversifiées. Il 
donne une éducation mixte aux jeunes filles et garçons de toutes origines et 
confessions religieuses. Des présentations sont aussi réalisées dans le réseau des 
écoles publiques. La fondation présente également des spectacles au Canada et 

Photo 1 : Troupe de danse Kala Bharati en 
costume traditionnel
Photographie de Michel Neveu
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en Inde. Elle a aussi produit un livre sur l’enseignement de la danse et a créé 
un site internet interactif où l’on peut faire l’apprentissage de cet art. De plus, 
elle réalise des activités de rapprochement interculturel (Nyyogi-Nakra, 2007). 
Le centre garde un contact étroit avec l’Inde où l’école a des filiales, et où les 
chorégraphies créées à Montréal ont eu un grand succès.

C’est l’une des organisations sud-asiatiques à inclure des membres d’autres 
origines, surtout des Canadiens français. Son membership n’est pas lié à 
l’origine ethnique ou à la confession religieuse. Toute personne qui fait de la 
danse ou qui participe à l’organisation des activités peut devenir membre. La 
majorité des familles qui participent aux activités de l’école sont hindoues, 
mais on retrouve aussi des familles chrétiennes. 

Ainsi paradoxalement, cette organisation avec une mission typiquement 
traditionnelle de transmission d’un art sacré hindou, activité de l’entre soi par 
excellence, est ouverte aux non hindous et crée même des partenariats avec 
la société hôte. Elle inclut des Canadiens-français à tous les niveaux de son 
organisation (participant, conseil d’administration). En outre, la présidente de 
l’organisation siège au conseil d’administration ou est membre de plusieurs 
regroupements artistiques canadiens prestigieux comme le Conseil des arts 
du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le Regroupement de la danse du 
Québec et l’Association Montréal Culture.
L’interaction avec la société hôte va plus loin et induit une métamorphose de 
l’expression artistique traditionnelle. L’art du Bharata Nātya se transforme par 
sa rencontre et sa fusion avec la danse contemporaine québécoise.10 Le langage 
du Bharata Nātya enseigné dans ce centre s’en est trouvé modifié passant 
d’une gestuelle narrative plutôt individuelle aux chorégraphies de groupe 
caractéristiques de la danse contemporaine. Des expériences de fusion ont été 
réalisées avec du jazz et des poèmes japonais de style haïku.

L’exemple de la Fondation Kala Bharati illustre que des organisations ou des 
activités ethniques traditionnelles peuvent dépasser leurs frontières ethniques 
propres et permettent d’établir des liens sociaux tangibles. Le cas de la 
fondation reflète aussi les processus qui entourent le remodelage de traits 
culturels en diaspora, reflet d’une redéfinition des appartenances identitaires 
sud-asiatiques au contact de la société hôte.

Photo 2 : Troupe Kala Bharati dans Seasonscape 
réalisé avec la Troupe Tangente
Photographie de Michel Neveu
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4. La construction d’une appartenance « multiple »

La construction d’une nouvelle appartenance ethnique se traduit notamment 
par des modifications de la désignation et de l’autodésignation des groupes 
qui témoignent des métamorphoses complexes de leur appartenance 
communautaire et de leur identité. Dans le cas de Sud-Asiatiques du Québec, 
si dans les années 1950 l’appellation indienne était très utilisée, la désignation 
sud asiatique se généralise aussi comme dans plusieurs pays où se sont établis 
des immigrants de l’Asie du Sud. Elle est employée dans le recensement 
canadien et dans la littérature scientifique et les médias. Au Québec, une 
étude réalisée dans les années 1980 (Ledoyen, 1992) révèle que les immigrants 
de l’Asie du Sud s’autodésignent très souvent par l’appellation sud-asiatique. 
Cette appellation qui ne correspond pas à une affiliation nationale, religieuse 
ou linguistique aurait été internalisée à cause des liens de solidarité créée par 
l’histoire coloniale, et en raison de la discrimination subie par les immigrants 
sud-asiatiques en Occident (idem). Selon cette même étude, les ressortissants 
de l’Asie du Sud s’identifient simultanément à l’Inde. La référence à l’Inde 
n’étant pas nécessairement ici, liée à l’État que nous connaissons aujourd’hui, 
mais plutôt au territoire de l’époque coloniale et même précoloniale. Nos 
propres recherches suggèrent que ces autodésignations se maintiennent. Elles 
se reflètent également, nous l’avons vu, sur le mode de regroupement de ces 
groupes ainsi que dans l’appellation et la structuration de leurs organisations.

Cette « unité » des immigrants de l’Asie du Sud constituerait la face externe de 
la frontière ethnique de la communauté par rapport à la société hôte alors que 
par ailleurs, d’un point de vue interne, les clivages religieux et nationaux de la 
« communauté sud-asiatique » demeureraient, mais seraient moins importants 
que dans les pays d’origine. Ces clivages constitueraient en quelque sorte les 
frontières internes de la communauté. Cependant, l’appartenance postmigratoire 
indienne combine également des dimensions québécoise et canadienne :

Il m’est difficile de définir mon identité. Elle me semble avoir tellement de composantes. 
Je m’identifie à différents mondes à cause de mon milieu d’origine et de ma profession 
d’ingénieur. J’ai mes propres limites identitaires à cause de ma langue et de ma culture 
hindoue. Cependant, je m’identifie aussi au sens de la justice sociale des Québécois. Je 
m’identifie avec la liberté et l’ouverture de la société dans laquelle je vis. L’identité a 
pour moi plusieurs facettes. Je pense qu’en immigrant j’ai laissé derrière moi beaucoup de 
choses et adopté de nouvelles habitudes culturelles alors il m’est impossible d’avoir une 
idée unique de mon identité.
Membre de la Fondation Kala Bharati, âgé de 70 ans, immigré au Québec dans les années1960. (Traduction libre par l’auteure)

La dualité identitaire semble aller de soi pour les immigrants de première 
génération, mais elle est perçue comme moins forte pour les jeunes :

Je suis ici depuis près de 20 ans et j’ai aujourd’hui deux pays: mon pays adoptif et l’Inde. 
Je joue au hockey et au cricket. Je suis à la fois canadien et indien mais mes enfants sont 
à 100 % canadiens parce qu’ils sont nés ici.
Président de l’Organisation Inde-Canada, âgé de 49 ans immigré au Québec il y a 20 ans (Traduction libre par l’auteure).
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La réalité identitaire de ces jeunes semble cependant plus complexe. 
L’attachement à l’identité indienne persisterait : 

Il subsiste des liens avec l’Inde, notamment la langue, la nourriture, nos vêtements, nos 
coutumes. Nous faisons nos célébrations à la maison. Nous ne fréquentons pas les temples. 
Président du Conseil Inde-Québec âgé de 35 ans immigré au Québec à un très jeune âge (Traduction libre par l’auteure)

Cette appartenance indienne se transformerait donc avec le temps en 
conservant des éléments d’origine et en y incorporant simultanément des 
éléments culturels de la société hôte en les réinterprétant bien sûr. Cette 
réinterprétation identitaire serait plus fréquente chez les plus jeunes à travers 
la socialisation de l’école11:

Je suis hindou quelque soit ce que cela signifie. Pour moi, l’hindouisme est une manière de 
vivre de respecter les gens, de ne faire de mal à personne. Je ne vais pas nécessairement 
au temple, car je ne crois pas que cela soit nécessaire. Nous n’avons pas besoin de 
cet hindouisme-là. J’ai étudié les religions et j’y crois, mais de manière moins stricte. 
Selon moi, les légendes et les mythes racontent à leur manière comment vivre de façon 
harmonieuse. En tant qu’artiste, ces textes sont pour moi l’expression d’une quête 
spirituelle encore valable dans la vie moderne. (idem)

L’appartenance postmigratoire indienne aurait ainsi plusieurs facettes. Des 
œuvres littéraires récentes portent d’ailleurs sur ce phénomène identitaire 
multiple présent surtout chez des jeunes immigrants sud-asiatiques comme la 
nouvelle «The Namesake » de Jhumpa Lahiri. Cette appartenance « multiple 
» reflète une réalité en transition. Elle se composerait des diverses couches 
identitaires héritées des générations passées et du vécu prémigratoire, mais 
réinterprétées de façon plus globale au fil du parcours migratoire. À cet 
égard, une autre enquête suggère que certains jeunes originaires de l’Inde 
nés ici conservent un attachement pour les coutumes indiennes à cause de 
la perpétuation des liens de la famille et de la caste ainsi que de la religion 
(Bibeau et al., 2002).Cette identité postmigratoire multiple semble quelque peu 
difficile à accepter pour les Canadiens-français, dont l’identité, nous l’avons 
vu précédemment, est plutôt construite autour du mythe de l’homogénéité 
culturelle et linguistique. Elle est d’autant plus difficile à admettre que souvent, 
les personnes originaires de l’Inde parlent moins fréquemment le français à 
leur arrivée au Québec que d’autres immigrants. Les immigrants sud-asiatiques 
qui sont arrivés très jeunes au Canada ou ceux de deuxième génération se 
perçoivent néanmoins comme des Québécois à part entière et souhaiteraient 
être reconnus comme tels avec leur idiosyncrasie religieuse ou culturelle :

J’ai toujours vécu ici, mais il y a une chose qui m’exaspère c’est lorsque des jeunes du 
Québec me disent : « C’est ma province, c’est mon Québec ». J’ai 40 ans et je suis au 
Québec depuis plus longtemps qu’eux, je paie des taxes. Je suis Québécoise moi aussi, 
mais les gens me demandent toujours quelle est ma nationalité….Je ne veux pas être 
critique, mais je tiens à vous le dire (rire). 
Secrétaire du Conseil sikh canadien, âgée de 40, elle a immigré au Québec à un très jeune âge. (Traduction libre par l’auteure)
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Cette reconnaissance de la légitimité d’une identité « multiple » des jeunes serait 
d’autant plus souhaitable qu’elle pourrait être une plus-value en cette période de 
mondialisation où des liens plus étroits se tissent au-delà des frontières nationales 
et où l’habileté à bâtir des ponts devient sans contredit un atout :

Vous savez j’ai deux appartenances si pour une raison ou une autre l’Inde et le Canada 
deviennent des rivaux, j’essaierais de créer des ponts parce que je suis aussi à l’aise 
dans les deux cultures. L’une comme l’autre ne me sont pas étrangères.
Éditrice du Journal Bharat Times âgée de 38 ans, elle a immigré au Canada à un très jeune âge. (Traduction libre par l’auteure)

Conclusion

Les immigrants originaires de l’Inde du Québec vivent un certain isolement 
en raison de barrières linguistiques, culturelles et économiques, à tout le 
moins pendant leurs premières années d’établissement. De plus, les tensions 
politiques internationales récentes qui stigmatisent les groupes sud-asiatiques 
ne facilitent pas leur intégration.

Par ailleurs, les Sud-Asiatiques arrivent à contrer les effets négatifs de cet 
isolement au Québec peut-être plus qu’ailleurs au Canada. Certains points de 
convergence culturels et politiques entre l’Asie du Sud et le Québec, communs 
aux sociétés qui ont lutté pour leur autonomie, y sont pour quelque chose. 
Néanmoins, cette ouverture est surtout attribuable à leur interaction avec la 
société hôte qui génère un de nouveaux liens sociaux tangibles. Les groupes 
originaires de l’Inde arrivent grâce à leur réseau communautaire relativement 
complet et diversifié à multiplier les relations sociales à l’extérieur des limites 
de leurs frontières ethniques. Ce processus interactionnel est ponctuellement 
appuyé par la société hôte qui met en œuvre des programmes et des activités 
de rapprochement interculturel à l’échelle locale.

De cette interaction naît une nouvelle appartenance multiple qui combine 
des éléments de la culture d’origine et ceux de la société québécoise. Cette 
appartenance est le reflet d’un processus d’insertion graduelle de ces groupes 
immigrants à une société francophone en mouvement qui développe peu à peu 
sa trame sociale en relation avec une « nouvelle » Altérité.
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2 Référence au documentaire Un coin du ciel, Les Productions Virage 2007réalisé par Karina Goma sur 
le quartier montréalais de Parc Extension.
3 Cet article se base sur plusieurs sources historiques et statistiques ainsi que sur l’analyse 
d’entrevues menées auprès d’informateurs-clés et de leaders sud-asiatiques en 2006 surtout dans 
la région de Montréal.
4 Voir Le Québec est convié au défi de la diversité, Le Devoir 15 août 2007. Rappelons que le 
gouvernement du Québec a réalisé en automne 2007 la Commission de consultation sur les pratiques 
d’accomodements raisonnable reliées aux différences culturelles. L’accommodement raisonnable 
est une expression juridique canadienne désignant l’ensemble des mesures que peuvent prendre 
les institutions et les entreprises pour minimiser la discrimination dont un individu pourrait être 
victime en vertu des motifs invoqués dans les chartes canadienne et québécoise.
5 La loi canadienne  sur l’équité en matière d’emploi définit les minorités visibles comme des 
personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou n’ont pas la peau 
blanche. Cette catégorie est autodéclaratoire.  
6 Le kirpan est une arme symbolique similaire à un poignard porté par les sikhs baptisés du groupe 
des kalsas. Il symbolise la lutte contre l’oppression et l’injustice. 
7 En 2006 près de 35 éditoriaux, 66 lettres de lecteurs et 247 commentaires sur blogue dans la 
presse écrite francophone du Québec.
8 C’est l’une des plus anciennes danses classiques indiennes originaires du sud de l’Inde (environ 
500 av. J.-C.). Selon la mythologie, cette danse est considérée comme le cinquième Veda hindou, 
la danse du feu. À l’origine, elle était dansée dans les temples hindous. Après être tombée dans 
l’oubli elle est aujourd’hui la danse néo-classique indienne la plus populaire tant en Inde que dans 
la diaspora. Ce style de danse a diverses appellations notamment Bharatha Nātyam (Académie de 
musique de Madras). Ce centre a adopté l’appellation sanskrite Bharatha Nātya que nous utiliserons 
ici. 
9 La grand-mère de la fondatrice a ouvert la première école pour fille dans sa province. De plus, 
son grand-père faisait partie du mouvement de réforme hindoue Brahmo Samaj of India qui prônait 
l’abolition des castes et l’émancipation des femmes.
10 Avec la Troupe de danse contemporaine Tangente, reconnue internationalement, la Troupe Kala 
Bharati a créé une œuvre sur le thème des saisons. Cette œuvre a été produite à la Place des Arts 
et a bénéficié de l’appui financier du Programme de soutien à l’interculturalisme, programme 
conjoint de la Ville de Montréal et du Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
11 Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 101 les enfants des immigrants doivent fréquenter l’école 
publique de langue française.
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Au commencement du Verbe, de l’imaginaire, au commencement de la langue 
arabe est Dieu.
À l’articulation du premier mot, à l’énonciation de la première phrase. Il est là 
qui arrache la langue à son espace, l’arrache à la terre, aux hommes, pour la 
ramener à Lui. Hantée, possédée par le Coran, toute parole a un arrière-goût 
de prière et d’oraison.
Langue arabe, ou l’inaliénable colonie d’Allah.
De nuit comme de jour, le monde, le mien, celui de l’enfance, était livré à 
l’incantation, à la psalmodie incessante du verbe coranique. Nuits d’obscurité 
totale parmi tombes et murailles, où ne vivait que la rumeur fiévreuse du dhikr, 
le « rappel ». Les hommes devaient sans répit rappeler le Nom de Dieu, le 
répéter jusqu’à l’épuisement, l’évanouissement.
Là-bas aux confins de la steppe, des hauts plateaux, territoires du désespoir qui 
n’offrent que le vide et la mélancolie ardente, là-bas dans notre zaouïa, haut 
lieu, dit-on, de mysticisme, centre de la grande confrérie Rahmaniya, cité née 
du néant et du miracle en je ne sais quel siècle, les hommes semblaient être 
des marges et des ombres fugitives. Ils ne vivaient surtout que pour s’estomper, 
se dissoudre, de toutes leurs forces, dans la foi.
Cité de Dieu, disais-je, où selon la tradition de mes ancêtres, la voix d’Allah ne 
devait jamais s’arrêter, sous peine de perte de mémoire et de sens. Peu importe 
si le pays abuse de la démesure, peu importe si, sans mot dire, le ciel bascule 
de l’incandescence au froid insoutenable qui fait « sangloter les pierres », peu 
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« La langue française est devenue pour moi la langue natale du je, 
langue de l’émergence pénible du Moi. Il ne s’agit point de bilinguisme, 
ni de déchirement. Le partage est clair. À ma langue d’origine je 
donne l’au-delà et le ciel ; à la langue française, le désir, le doute, la 
chair. En elle, je suis né en tant qu’individu ».
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importe si le soleil, en prenant sa revanche, met partout le feu sur son passage, 
coûte que coûte la voix de Dieu devait être reprise, perpétuée.
Par milliers, fidèles, adeptes, soufis faméliques, égarés, illuminés, frères 
du dénuement, affluaient vers le mausolée de mon ancêtre fondateur et se 
relayaient, jour et nuit, dans la lecture du Livre. Chaîne vocale ininterrompue 
depuis la nuit des temps. Les psalmodies ne s’arrêtaient que le temps de la 
prière, et quand tombait la nuit, quand s’éclipsait le soleil, tout disparaissait 
d’un seul coup, dans ce village sans lumière, et ne restait autour de nous que 
ce grand murmure. Dehors, agglutinés par dizaines, les hommes nourrissaient 
les avalanches de sourates.
Toutes les nuits étaient faites de noir, de Coran et de mort.
Né dans un « lieu saint », j’ai vu mourir plus d’hommes que je n’en ai vu vivre. 
On venait de partout y enterrer les siens. Du grand Sud, comme du grand Nord, 
de la grande Kabylie comme de la petite. Mourir à la zaouïa rapprochait de 
Dieu, rendait plus accessible le paradis.
Au fil des années, l’espace de vie devint de plus en plus restreint, le village se 
transforma en vaste cimetière. Enfant, je n’ai pas connu d’aubes. Seulement 
des réveils au son des oraisons funèbres, celles qui accompagnaient les morts 
arrivés la veille.

« Ô Dieu, ô Clément, ô Miséricordieux, Pardonne-lui ses péchés, Pardonne-nous 
les nôtres. »
Ma langue ! Elle a creusé tant de tombes dans ma mémoire !

Ma langue, quand elle s’offrait à moi, elle ne le faisait que pour transmettre le 
commandement d’Allah : « Lis au nom de Dieu qui t’a créé, lis au nom de Dieu 
qui t’a enseigné ce que tu ignorais. » C’est avec ces mots-là que l’archange 
Gabriel aborda la première fois le Prophète.
Comment pouvais-je lire, rêver, sans tomber nez à nez avec le Seigneur ?
Après la prière de l’aurore, le corps mouillé par les ablutions, les yeux blessés 
par la trahison du sommeil, je devais courir à l’école coranique. Là, les mains 
agrippées à la planchette de bois, enduite d’argile bleue, couverte de versets 
tracés au smaq, encre obtenue de la macération dans l’eau de la laine brûlée, 
je tentais de retenir une à une les sourates. Mais entre cette lecture et moi 
un voile s’interposait. Elles venaient de si haut. De si haut qu’elles effrayaient 
l’enfant que j’étais.
Chaque syllabe se voulait Signe de Dieu, et à force d’épouvante je fermais les 
yeux sur les lettres, afin de ne pas percer leur mystère. Étais-je trop croyant ? 
Je n’en sais rien, mais je crois que ce fut pour cette raison que j’ai retenu par 
coeur mes sourates sans jamais oser leur demander leur sens. C’eût été pour 
moi mettre Dieu à nu. Aussi me suis-je contenté de la récitation aveugle. De la 
lecture de la cécité.
Telle était peut-être la volonté du Prophète ; cette langue devait nous cacher à 
nous-mêmes, nous cacher la vie qu’elle méprise parce que trop éphémère, pour 
que nous soit donné à voir, à sentir, à craindre le seul visage de Dieu.
« Toute chose ici-bas est vaine, n’y subsistera que le visage de ton Seigneur » 
(le Coran).
Ma « sainte famille » avait trois cultes : le sien, celui de l’islam et celui de la 
langue arabe. Sa véritable quibla, sa Mecque, était cette science, cette frénésie 
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du Verbe, qui la distinguait des autres, de la masse. La prière la mêlait au 
commun des mortels, mais la maîtrise de l’idiome sacré et sacral la surélevait 
au-dessus de tous.
La vénération du mot arabe devint dogme. L’obsession était telle que l’on 
ne pouvait franchir un lieu sans avoir les yeux rivés au sol à la recherche du 
moindre mot tombé, par mégarde, par terre. Il fallait aussitôt ramasser le bout 
de papier, et le brûler pour le purifier de la souillure du sol. La langue arabe ne 
pouvait toucher terre, être à hauteur des hommes. Et quand enfants ou femmes 
tombaient malades, se tordaient de douleur, le Verbe était encore là pour les 
sauver d’eux-mêmes. À la hâte les hommes griffonnaient quelques formules 
du Livre sur une feuille, qu’on mettait à dissoudre dans un verre d’eau. Le 
souffrant buvait l’Écriture. Comme par miracle il se déclarait soudain guéri. La 
chair taisait sa douleur pour ne point démentir la véracité du Verbe incréé.
Enfant, je me suis retrouvé prisonnier de ce langage qui ne donnait accès qu’à 
l’enfer ou au paradis. J’étais loin, très loin des mots qui m’avaient été donnés. 
Quelle place pouvaient-ils m’offrir, alors qu’ils avaient à charge l’éternité ?
Ainsi, j’utilisais cette langue sans jamais quitter le ciel des yeux. Je ne pouvais 
parler avec, car, à travers elle, c’était l’au-delà qui me haranguait.
Vint l’indépendance. Notre monde si hermétique commença à se craqueler. Pire 
que l’eau, il prenait du réel de toutes parts. Il nous fallut sortir de la zaouïa.
Muni d’un nom composé, je me retrouvais un matin dans une classe bondée 
d’anonymes, d’enfants tous prénommés SNP, sans nom patronymique. Trop 
jeunes, nous eûmes à peine le temps de voir la France partir, mais sa langue 
allait rester sur nos tableaux et nos cahiers. Un étrange alphabet multicolore 
parcourait les murs de la classe. L’instituteur, originaire du village, nous le 
présenta ainsi : « Voici les lettres de la langue française, elles sont 26. Comme 
vous pouvez le constater, chacune s’écrit toute seule, détachée des autres. 
Elles ignorent la solidarité, contrairement à notre langue. » Ce fut pour la 
classe un grand moment de fierté 

Mais il est des origines qui appellent des départs et non d’émouvants retours.
De plus en plus oppressé par les communions obligatoires, solitaire, je m’épris 
de la solitude de ces lettres. Elles vibraient, elles vivaient toutes seules. 
A.E.I.O.U. Chaque voyelle, enfin visible, avait sa couleur et semblait échapper 
à Dieu et à la tribu.
Alors qu’à l’aube, après avoir appris une sourate, le maître nous obligeait à 
laver à l’eau nos tablettes et parfois à boire notre leçon pour nous purifier, à 
l’école il suffisait d’effacer la craie. De tout ce qu’on apprenait, rien n’était 
destiné à l’ancrage irrémédiable, à la mémorisation indélébile. Je ne risquais 
plus l’enfer pour un outil.
Je découvrais une langue qui s’affichait, se déployait, charriait des chiffres, des 
chants et des histoires d’enfants et n’avait pas peur de finir chaque jour dans un 
nuage de poussière. À la fin des cours, la brosse de l’instituteur avalait d’un seul 
coup tous les mots. Il suffisait de la frapper sur le rebord d’une fenêtre, pour que 
le langage redevienne craie et calcaire, résidu de terre et non de ciel.
Cette langue était donc humaine, vulnérable, elle était langue d’enfants et de 
rêves. Elle m’a permis, pour la première fois, d’utiliser la première personne 
du singulier, « Je », sans la faire suivre de la traditionnelle formule : « Que Dieu 
me préserve de l’usage d’un pareil pronom, car il est l’attribut du Diable. »

La maison de l’être : La langue
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À partir de ce jour allait commencer ma longue transhumance vers un autre 
imaginaire.
Je n’ai point quitté une langue maternelle, mais une langue divine. La langue 
française est devenue pour moi la langue natale du je, langue de l’émergence 
pénible du Moi. Il ne s’agit point de bilinguisme, ni de déchirement. Le partage 
est clair. À ma langue d’origine je donne l’au-delà et le ciel ; à la langue 
française, le désir, le doute, la chair. En elle, je suis né en tant qu’individu.

Écrire en français, c’est oublier le regard de Dieu et de la tribu, inventer 
ma marge illusoire mais vitale, mon espace intime, forger ma solitude et ma 
mémoire, réaliser la rupture avec cette longue chaîne de traditions, d’héritages, 
de legs, que les miens assument depuis des millénaires. C’est nier le dogme 
pour célébrer toute transgression.

Je n’écris pas en français. J’écris en « moi-même ».
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Le premier de ces moments peut être associé à un nom : celui de Johann 
Gottfried Herder. Précurseur du romantisme, ce dernier a développé à la fin 
du XVIIIe siècle une conception de la « culture nationale » qui a exercé et 
exerce encore une influence durable sur le discours à propos des cultures. Cette 
théorie était destinée à combattre tant l’idéal classique que l’hégémonie de 
la culture française des Lumières, et leur commune prétention à l’universalité. 
Selon Herder, chaque culture nationale présente une spécificité qui la distingue 
des autres et, mieux, la rend incomparable avec ces autres. Il y aurait donc 
une « âme » ou un « génie » national qui s’exprimerait dans chaque culture. Ce 
génie, on le trouve principalement dans les traditions et folklores populaires 
(le peuple représentant l’âme authentique de la nation), et plus généralement 
dans tous les discours, qui doivent capter et formuler l’âme nationale.

La langue apparait ainsi comme une des grandes pourvoyeuses d’identités. 
Jusqu’au XIXe siècle, elle était considérée comme un moyen de communication, 
pouvant éventuellement correspondre à une structure politique ou économique. 
Le tournant pris alors consiste à donner à la langue elle-même le rôle de fondement 
de l’identité collective. A partir de ce moment, on voit fréquemment les cultures 
faire de leur langue la synecdoque d’elles-mêmes ; elles la dotent d’une haute 
valeur émotionnelle, de sorte qu’elle suscite des sentiments d’allégeance ou de 
fidélité comparables à ceux que peuvent susciter la foi religieuse, le lien familial 
ou l’engagement politique. Et toutes les cultures connaissent un avatar de la 
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Quelle place pour l’identité 
sur le marché des concepts francophones ?

Les deux naissances de la notion d’identité

La formulation de la notion d’identité a connu deux grands moments 
historiques.
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formule flamande « De tael is gansch het volk » (la langue est tout le peuple). 
De Cioran, qui nous dit «on n’habite pas un pays, on habite une langue» jusqu’à 
la poésie tzigane, qui affirme «Dis-moi/dis-moi, le rrom,/où est notre terre,/nos 
montagnes, nos fleuves,/nos champs et nos forêts ?/Où sont nos tombes ?/ ils 
sont dans les mots,/ Dans les mots de notre langue !» (Garo, 2002 :154). Famille, 
société, religion : voilà ce qu’est souvent la langue. Il est dès lors compréhensible 
qu’elle déclenche les passions et les guerres.

Le français, qui fonde la francophonie, lui aurait-il donné une identité ? Y 
aurait-il une identité francophone, fondée sur la langue ?

Avant de répondre à cette question, pointons le second grand moment dans la 
vie du concept.

Nous sommes à présent dans les dernières décennies du siècle précédent. On 
voit alors se formuler une vive critique de l’humanisme. Comme à l’époque de 
Herder, c’est la vision universaliste de l’homme à quoi l’humanise renvoie qui 
est ici mise en cause. Mais un autre facteur joue dans le même sens : la crise de 
conscience ouverte dans les années 70, par une crise économique qui est aussi 
un coup d’arrêt donné à la modernité. Dans ce monde nouveau, où les frontières 
stables ont disparu, l’individu doute désormais qu’il puisse exercer une réelle 
emprise sur son existence. Et les disciplines à prétention universalisantes qui 
lui promettaient la maitrise sur les choses — de la philosophie de l’histoire 
à l’économie — sont réputées en faillite, impuissantes à rendre compte des 
formes nouvelles que prennent les phénomènes qu’elles faisaient profession 
d’élucider. Mais comme il faut bien satisfaire la demande de sens, l’insignifiance 
de l’existence est, dans les années 1980, compensée par une attention exclusive 
au moi. Le temps personnel et biographique est remis à l’honneur. Modelée par la 
fragilisation économique, durement ressentie dans un contexte de dualisation, 
exaltée par la nouvelle donne médiatique et technologique, cette culture se 
caractérise tant par l’individualisme narcissique et par le communautarisme. Sur 
le plan politique, elle valorise les appartenances régionales. Toutes tendances 
qui, pour un bien comme pour un mal, renforcent les traits identitaires et font 
contrepoids au mouvement d’intégration qui domine au niveau mondial.

La fin du XXe siècle et le début du XXIe sont donc le moment de l’affirmation des 
particularismes et des différences ; en un mot, des identités : identités sexuelles, 
ethniques, culturelles, postcoloniales… Et le discours poststructuraliste devait 
porter la critique de l’humanisme, et finir par occuper une position parfois 
hégémonique dans plusieurs des sciences humaines de l’époque. Changement 
radical de paradigme qui se traduisit d’ailleurs par l’avènement sur le marché 
des biens intellectuels d’une nouvelle discipline, qui à certains égards se définit 
comme une anti-discipline : celle des cultural studies.

Identité, variabilité et langue

La notion d’identité est donc fondée sur la prise en considération de la 
variabilité. Mais elle suppose elle-même une variabilité.
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Ce qui le prouve, c’est la primauté très problématique du facteur langagier 
dans la formalisation des identités. La langue n’est pas tout, et d’ailleurs on 
cite des exemples de communautés ou la langue n’est pas — ou n’est plus — 
une valeur identitaire saillante. Par ailleurs, il y a, on le sait, des théories de la 
nation qui minorent le facteur langagier. Renan, dans son texte fameux Qu’est-
ce qu’une Nation ?,  déclare : «La langue invite à se réunir ; elle n’y force pas 
[…] Il y a dans l’homme quelque chose de supérieur à la langue : c’est la volonté 
[…] Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des 
sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore». Position 
qu’on résume volontiers dans la formule : ‘ “L’existence d’une nation est un 
plébiscite de tous les jours».

C’est qu’on peut échapper à la quête de spécificités de type essentialiste et 
organique : «L’identité collective, nous dit une anthropologue québécoise, doit 
être resituée dans le processus de vie sociale. Cela signifie que l’on ne peut postuler 
que toute identité de groupe doit prendre la forme de l’identité nationale au 
sens contemporain. Cela signifie aussi la reconnaissance du caractère historique 
des identités, c’est-à-dire de leur caractère transitoire — elle ont eu un début 
et on peut penser qu’elles auront une fin. Cela signifie en outre la possibilité 
d’existence de plusieurs identités superposées, concurrentes ou non, à certains 
endroits et à certains moments. Cela signifie enfin la possibilité de l’intensité 
variable de l’identité collective dans le temps. L’identité collective peut faire 
l’objet d’élaborations nouvelles et peut s’inscrire dans des projets de groupes, 
de classes ou de fractions : en ce sens, l’identité peut faire l’objet de luttes de 
classement entre groupes et à l’intérieur de groupes» (Chantal Kirsch).

En ce qui concerne le français, cette époque voit le recul de l’idéologie 
essentialiste de l’unification et de la centralisation linguistiques (ce qui ne 
signifie évidemment pas que le processus même de la standardisation ait perdu 
de sa force ou que ladite idéologie soit en pleine déroute). Par exemple, 
un coup d’œil jeté sur les outils lexicographiques courants — dictionnaires, 
bases de données… — indique que les variétés locales sont dorénavant moins 
stigmatisées. Cette légitimation de la variation ne pouvait manquer d’engendrer 
un discours nouveau, justifiant les forces centrifuges à l’œuvre.

Ce facteur idéologique ne peut bien s’évaluer que si l’on mesure les impacts 
que la montée de la francophonie a eu sur la conscience du Francophone.

Prendre la francophonie au sérieux, c’est en effet admettre que le français est 
pluriel, tant par ses formes que par sa capacité à énoncer des réalités nouvelles. 
Mais la montée en force de la francophonie a deux effets contradictoires. D’un 
côté, générant le relativisme qu’on vient d’évoquer, elle suscite un mouvement 
d’appropriation de la langue (« Quels sont les enjeux liés à la redéfinition de 
la norme ou des normes ? Pour tous les pays, il n’y a pas seulement le confort 
psychologique qu’y gagneraient les usagers dont l’insécurité serait réduite, dès 
lors qu’on situerait explicitement leur norme dans leur communauté. Il n’y 
a pas seulement le respect et la valorisation de leur identité. Il y a surtout 
qu’en légitimant explicitement les variétés de français qui ont, d’ores et 
déjà dans le fonctionnement social, acquis le statut de standards dans les 
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différentes communautés francophones, on contribuerait à faire en sorte que 
le français soit désormais perçu comme faisant vraiment partie du patrimoine 
des francophones, de tous les francophones », Marie-Louise Moreau). Mais de 
l’autre, ce relativisme survient à un moment de fragilité, où le locuteur ne 
peut plus tabler sur la sécurité qu’offre le modèle fantasmatique d’une langue 
unifiée et stable…

Fonctions de l’identité (I)

Variable, l’identité sert à de multiples choses.

La première de ses utilités – et ce constat a le gout du paradoxe —, c’est 
précisément de camoufler la variabilité.

Il y a souvent dans les discours sur les langues — et spécialement dans ceux qui 
prennent le français pour objet — une touche d’unanimisme. La langue suscite la 
communion, autant que la sensation de stabilité. Elle s’offre comme un modèle 
de permanence. Un toujours déjà-là, pierre de touche de la collectivité. Perçue 
dans sa différence radicale avec celle de l’Autre, la langue que l’on pratique 
est corrélativement perçue dans son identité et sa stabilité.

L’unité et la stabilité ainsi fantasmées servent à condamner la diversité interne, 
et à produire la distinction à l’intérieur des cultures.

Que la langue joue un rôle essentiel dans le processus de distinction, on le 
voit particulièrement bien avec les discours qui définissent ce type particulier 
de langue que l’on nomme «le bon usage». Quelque forme qu’ils prennent, il 
s’agit bien pour eux de sélectionner une variété, et d’en imposer le règne à 
l’ensemble du corps social, en dévalorisant du même coup les autres variétés ; 
il s’agit bien d’assurer le pouvoir d’une fraction de ce corps, de réguler les 
valeurs fondant la vie sociale et de distribuer la légitimité et le prestige en les 
répartissant sur les variétés linguistiques.

On ne peut ainsi que souligner le caractère mystificateur des identités collectives : 
construites sur le dogme de l’unanimité, elles maquillent les divergences, les 
différences et les clivages à l’intérieur de la communauté, mais se servent en 
même temps de ces divergences pour stratifier le corps social.

Fonctions de l’identité (II)

Au long de l’histoire, les identités, qu’Amin Maalouf qualifie un peu vite de 
meurtrières en les distinguant mal les unes des autres, ont servi bien des 
valeurs et des politiques : politiques tantôt défensives et conservatrices, tantôt 
offensives et nationalistes.

Mais il y a aussi des identités prospective et polycentrique. Ainsi peut-on qualifier les 
mouvements dans lesquels, à l’époque contemporaine, «les groupes minoritaires 
affirment leur capacité d’action autonome dans le processus de transformation 
sociale. Ils expriment des revendications économiques, voire écologiques, aussi 
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bien que politiques et culturelles : sortir du sous-développement, aménager 
le territoire en protégeant l’environnement, promouvoir sous de nouvelles 
formes la langue et la culture originales, conquérir une large autonomie sans 
exclure l’intégration fédérative à un ensemble politique plus englobant que 
l’État-Nation […]. L’identité collective, pour ces mouvements, ne se définit plus 
seulement par un passé commun que transmet la mémoire collective, mais par 
un projet d’avenir commun qui implique la transformation du présent. C’est 
alors que l’affirmation de l’identité débouche sur une volonté d’autonomie 
sociale ; les membres du groupe minoritaire dominé ont quelque chose à 
faire ensemble, quelque chose d’autre que la commémoration des souvenirs 
historiques, quelque chose de plus que la survivance folklorique : la lutte pour 
abolir le rapport de domination» (Henri Giordan).

L’appartenance, on le voit dans cette longue citation d’un théoricien des 
petites cultures, est désormais traitée en termes de responsabilités. Un signe 
fort de ceci est que le mot même d’identité, avec ce qu’il suppose de statique, 
est contesté dans ce cadre au profit de celui d’identification, destiné à faire 
apparaitre au grand jour le rôle pragmatique des appartenances.

On voit aussi que l’affirmation nouvelle part d’une conception moins éthérée de 
la culture : non point produit de luxe, mais somme d’énergies et de ressources 
qui doivent permettre au citoyen de penser par lui-même ses propres situations, 
et d’agir dans le monde réel et imaginaire qu’il crée pour lui et les autres.

Dans ce cadre, la préoccupation de la langue cesse désormais de s’exprimer 
en termes d’essence, pour se dire sous forme de projet, et même de projet 
négociable. Car pour qu’une langue vive, il faut qu’une communauté l’investisse 
collectivement pour définir son avenir.

Mais surtout, le poids du facteur linguistique dans l’identité est désormais 
relativisé. Il n’est en tout cas plus question d’allégeance unique. Le discours 
nouveau prend acte des brassages de populations ; il admet le caractère 
impossible (et sans doute mortifère) de l’unité linguistique sur une aire 
régionale. Mais en même temps, la présence d’originalités linguistiques dans 
cette aire permet de relativiser le cadre de l’État-nation en prenant acte de 
l’interdépendance des sociétés. Il n’y a désormais plus incompatibilité entre la 
modernisation linguistique, laquelle suppose la normalisation, et la diversité.

Est-ce ce type d’identité polycentrique que sert la francophonie ? Il est encore 
trop tôt pour en être assuré. Mais sans doute faut-il le souhaiter.

Quelle place pour l’identité sur le marché des concepts francophones ?
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Samir Marzouki
Ecrivain

OIF

Kateb Yacine, un autre grand francophone maghrébin, considérait pourtant le 
français comme un « butin de guerre », le dissociant ainsi des visées coloniales et 
soulignant non seulement qu’il avait été conquis de haute lutte mais aussi qu’il 
fallait le préserver et ne pas le jeter avec les parachutistes et les tortionnaires 
comme on jetterait le bébé avec l’eau du bain.
Force est de constater en effet, pour l’analyste objectif, sans nier en aucun 
cas les exactions, l’exploitation et l’impérialisme du temps jadis, que, bien 
avant la colonisation, dès le milieu du XIXe siècle, le vent de la réforme et de 
la modernité a soufflé de la rive nord de la Méditerranée vers sa rive sud et 
que ceux qu’il a portés et qui l’ont porté sont bien souvent ceux-là même qui 
ont résisté à la France impérialiste d’antan et l’ont vaincue. Les autres vents 
venant d’ailleurs, qui soufflent depuis des années sur la région, n’apportent 
certainement pas les mêmes graines et ne transportent pas les ferments de 
l’avenir.
Ce vent-là continue de souffler, toujours dans la même direction, et, s’il y a 
encore des malentendus et sans doute aussi des visées et des intérêts en jeu – 
qui les nierait verserait dans l’angélisme – il est indubitable que le bilinguisme 
arabo-français, maintenu bon an mal an dans les politiques éducatives, 
linguistiques et culturelles des pays du Maghreb, en dépit d’épisodes régressifs 
et chaotiques, a été un instrument de développement pour l’ensemble de la 
région.

 Synergies M
onde n° 5 - 2008 pp. 149-150

           
   Francophones en Arabophonie : 

Cinquième colonne ou bâtisseurs d’avenir ?

Le poète algérien Tahar Djaout, assassiné naguère pour avoir défié 
l’obscurantisme, avait été qualifié par ses ennemis idéologiques, 
coterie qui ne regroupait pas que des assassins mais aussi de bons pères 
de famille, pacifiques quoiqu’acharnés, de membre du « Hizb Fransa », 
mot à mot le parti de la France, parti purement fantasmatique qui, 
dans le Maghreb, travaillerait à défendre les intérêts de l’ancienne 
puissance coloniale à travers la défense et illustration de sa langue 
et de sa culture, sorte de cinquième colonne formée de traîtres à la 
solde de maîtres les guidant de l’ancienne métropole. 
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D’abord parce que la proximité du Maghreb et de l’Europe, leurs liens historiques, 
le médium de la langue française, le brassage continu des populations, bien que 
combattu, l’interpénétration des cultures créent un espace économique naturel 
qui résiste, de part et d’autre, à toutes les tentatives de détournement ou de 
réorientation. Le projet d’Union méditerranéenne n’en est que la traduction 
politique.
Ensuite parce que, y compris dans le pays où l’hostilité à l’égard de cette langue 
s’est le plus manifestée, l’osmose du Maghrébin et de la langue française a 
été telle qu’elle est devenue dans les faits une langue maghrébine comme en 
témoignent ses particularités lexicales et la production médiatique, culturelle 
et littéraire francophone qui est en expansion continue et n’a nullement tari 
comme l’avait prophétisé à tort, au lendemain des indépendances, l’écrivain 
Albert Memmi. 
Enfin parce que la mondialisation galopante renforce ces liens historiques et 
ne les défait pas. Les gens de mon âge ne rencontraient la langue française 
quasiment qu’à l’école alors que les jeunes d’aujourd’hui baignent dans cette 
langue grâce aux paraboles et à Internet. Et qu’ils la dominent moins ne change 
rien à cette réalité. De même, l’arabe, bien que trop négligé, est une langue 
de France et les traits culturels arabo-berbères imprègnent la culture française 
d’aujourd’hui grâce à l’apport des pieds-noirs et des émigrés qui ont fait 
souche.
La langue française, si on ne l’oppose pas à la connaissance et à l’usage légitime 
de l’arabe et à son développement, est un atout économique et culturel de 
taille. Sa maîtrise économise l’effort de traduction et met le Maghrébin de 
plain-pied avec le monde tel qu’il évolue.
Plus encore, la persistance de la langue et de la culture françaises dans la 
région continue de l’arrimer à une Europe qui n’est pas toujours consciente 
de son  propre intérêt et où l’on voit resurgir le rêve de ressusciter les limes 
de la Rome antique et cet arrimage est une chance car il préserve cette zone 
d’autres influences et la maintient dans la compétition universelle, parmi les 
nations qui n’ont pas fermé la porte de l’Histoire.
Il est donc temps, un demi-siècle après les indépendances, que cessent les 
défiances et les accusations injustes et infâmantes et que les francophones du 
Maghreb soient reconnus pour ce qu’ils sont : des bâtisseurs d’avenir dévoués 
à leur peuple et à leur nation, préoccupés par leur destin et œuvrant pour leur 
développement dans l’ensemble des gestes qu’ils posent au quotidien en faveur 
de la langue française.
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Daniel Maximin
Romancier, poète, essayiste

« Les voilà donc réunis comme un rendez-vous idéal et fraternel. Ils y viennent 
chacun avec leur vision hallucinante, leur fantaisie aussi, leur amertume, leur 
note de simple et profonde émotion humaine. Ce ne sont pas (à précisément 
parler) des poètes de salon, de cafés littéraires mais des hommes qui ont vécu 
et vivent, qui ont souffert, avec la diversité de leur tempérament, et qui 
forment un bouquet d’originalités aux nuances riches... Avec eux, fini le règne 
de l’imitation, de la décalcomanie. Le temps du refoulement, des inhibitions 
a fait place à un autre âge, celui où l’homme colonisé prend conscience de ses 
droits et de ses devoirs d’écrivain et de romancier ou de conteur, d’essayiste 
ou de poète. La pauvreté, l’analphabétisme, l’exploitation de l’homme par 
l’homme, le racisme social et politique dont souffre l’homme aux couleurs 
noires ou jaunes, le travail forcé, les inégalités, les mensonges, la résignation, 
les escroqueries, les préjugés, les complaisances, les lâchetés, les démissions, 
les crimes commis au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, voilà 
le thème de cette poésie d’expression française. Poésie nouvelle qui laisse à 
soi-même crever de sa belle mort la poésie créole faite de mignardises. Poésie 
nouvelle où ne nous manquent déjà et ne manqueront demain aux mains des 
plus habiles, ni les images vives, ni les émotions poignantes, ni les puissants 
contrastes d’ombre et de lumière, ni les sévères enseignements ». Ce texte 
trop méconnu a été écrit par le grand poète Léon Damas, le troisième poète de 
la « sainte trinité de la négritude », avec ses compagnons de poésie Senghor 
et Césaire, en préface à cette anthologie que l’on peut considérer comme la 
première œuvre francophone : Poètes d’expression française, Afrique noire, 
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L’originelle poésie francopolyphonique

La poésie francophone est poésie d’abord, francophone après-coup, 
originelle toujours malgré les coups et les à-coups. 
Poésie avant tout, car la Francophonie a commencé par une fraternité 
de poètes, c’est-à-dire par l’essentiel avant le nécessaire.
Premier départ dès 1947 à Paris : Poètes d’expression française, 
rassemblés sur quatre continents dès l’après-guerre par leur premier 
médiateur, Léon Damas : 



152

Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Madagascar, Indochine publiée en 
1947 aux éditions du Seuil, dont c’est un des premiers titres édités.
Second départ : L’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de L-S 
Senghor constitue la première prise de parole collective, en 1948, de la génération 
des poètes de la décolonisation. Seize jeunes poètes méconnus alors, reconnus 
aujourd’hui parmi les plus grands du monde francophone, radicalement différents 
d’histoire et de géographie, de styles et de traditions, s’étaient rassemblés pour 
semer des textes libres dans les sillons de l’émancipation, initiateurs ensuite 
de la décolonisation politique. Poètes appliqués à mettre leur expression au 
secours d’un siècle écrasé pour l’heure par les colonialismes et les oppressions 
mondialisées, tous horizons bouchés entre assignations et aliénations. Entrés en 
résistance contre les frontières des couleurs et des assignations, les apartheids 
et les ségrégations, à l’apogée des violences coloniales face aux émeutes de 
la liberté à Sétif, Hanoi, Abidjan ou Tananarive, juste après la nuit des camps 
nazis. Acte fondateur d’une francopolyphonie culturelle, rassemblant solidaires 
les futurs émancipateurs de l’Afrique, des Amériques, et de l‘Océan indien.  
Seize poètes en sentinelle pour offrir les mots de passe aux interdits de beaux 
jours, poètes de garde pour attiser l’alarme, attentifs au regard du proche, 
contre toute pensée du propre et du tiers exclu.
Poètes tel le Sénégalais Senghor, Ambassadeur du peuple noir entre deux eaux 
de Sine et Seine, entre tangages et rivages, confondant l’enfance et l’Eden 
comme la mort et la vie.
Poètes tel l’Antillais Césaire, insolite bâtisseur de désirades au milieu d’un 
paradis raté, piroguier de la divagation déchiquetée des îles. 
Poètes tel le Guyanais Damas : orphelin de racines muettes qui a su renouer le 
fil des mots perdus sous les pigments et les névralgies. 
Poètes tel le Malgache Rabéarivelo: réserve d’anté-néant sur un lit de feuilles 
aliénées.

 

Poètes tel le Haïtien Roumain: écharde dans la blessure des arbres-musiciens.
Poètes fauteurs de langues, les maternelles et les paternalistes, leur écriture 
lavant la langue de l’injure et de la lie. Leur langue française ni volée ni violée, ni 
butin ni rapine, mais délibérément conquise, non comme arme de destruction de 
l’autre, mais comme outil de recréation du nous pour l’avenir à bâtir sur un socle 
d’embâcles et de chaos. Sachant, avec et contre Sartre, que l’important n’est pas 
ce qu’on a fait d’Orphée, mais ce que nous ferons de ce qu’on a fait d’Orphée.
Poètes présents dans tous les coups, contre tous les camps, à contretemps, 
à contrecoups, aucune libération ne finissant leur liberté, même si bien des 
poèmes se bâillonnent ou se lassent, brodant face aux récifs des barrières de 
style contre la surrection de la poésie. 

Ainsi, dès sa naissance la poésie francophone se fait donc compagne de toutes 
les résistances aux ruines et aux catastrophes. Beau sang giclé en graffiti sur 
les grandes murailles du siècle, initiant des sources pour la soif des naufragés, 
et des vénéfices contre les naufrageurs.
Expression d’écritures d’abord et avant tout, dans une langue française 
se libérant par et pour elles -comme en toute poésie- des asservissements 
géopolitiques, des distances géographiques, des contraintes historiques, et des 
grammaires jacobines. Expression de poètes édifiant de solitaires poétiques 
sans fondements assurés, colporteurs de révoltes sans visas se donnant le droit 
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d’ingérence sur toutes les routes barrées par les silences du monde, lavant la 
langue salie par l’injure et la lie. Du reflux des empires coloniaux jusqu’à en nos 
jours l’empire de la mondialisation.
Défense et Illustration par la langue française d’une Renaissance décolonisée. 
La langue ni volée ni violée, ni butin ni rapine, mais délibérément héritée 
sans testament comme disait Char, épousée sans dot comme disait Gracq, non 
comme arme mais comme outil de reconstruction, de recréation pour l’avenir 
à bâtir sur un socle d’embâcles et de chaos. Poésie de rapailleurs des raqués 
de l’histoire tel Miron, travaillant comme Chappaz à des œuvres qui respirent à 
hauteur d’Alpes, d’Atlas et de volcans, au suivi de l’oiseau remonté du trou noir 
pour exiger avec Césaire l’inventaire de ses plumes dispersées. 
Poésie d’emblée désaliénée pour se faire désaliénante, esthétiques forcément 
libérées par nécessité éthique de libération, assumant l’angoissante échappée 
aux sentiers balisés de la tradition ou de la sujétion, sans exotismes d’agrément. 
Les aujourd’hui francophones n’ont jamais eu le loisir nostalgique du jadis et 
naguère.

Poésie inclassable donc, irréductible à un genre, une école, une caste, une race 
une classe, internationale sans congrès ni décret, par simple cousinage avec 
tout étrange étranger, tout poème éperdu sans carte dans la langue partagée 
qui l’accueille sans truchement. Poésie en sentinelle pour offrir les mots de 
passe aux interdits de beaux jours, attentive au regard de l’hôte, en son beau 
double sens français, poignée de mains lucidement offertes, blessées de coups 
de poings mais ouvertes, au sens où Celan définissait le poème comme une 
poignée de main.    
Poésie francophone nourrie de langages scindés, partout confrontée aux 
bilinguismes, hors la loi des langues prescrites, les maternelles ou les paternalistes, 
poésie d’écritures tramées entre propre et brouillon, entre l’interdit et le décrété, 
et d’arrachement à toute pensée du propre, travaillant la fière impropriété de 
toute écriture recréée contre les prosaïsmes des vies filtrées. 

Poésie tout autant cousine d’une tradition française d’ouverture au proche de 
fauteurs de langue depuis Rabelais et Montaigne, sachant avec Proust que les beaux 
livres sont écrits dans une langue comme étrangère, revendiquant avec Deleuze, 
Derrida ou Cixous aujourd’hui d’être dans sa propre langue comme un étranger, 
d’accepter d’être dans un usage mineur de toute langue majeure pour échapper 
à toute littérature de maîtrise des Lettres et des êtres. Aller jusqu’où son style ne 
puisse plus suivre, dans le voisinage francofaune du barbare de Michaux.
La poésie n’a pas affaire à la promotion des langues, ni à leur concurrence. Elle 
emporte toute langue dans la combustion de sa norme par l’oxygène naissant, 
jusqu’au surgissement de langages inédits coulés en laves d’écritures.  

Beaucoup aussi de morts trop tôt en un demi-siècle avant l’âge de désespérer : 
De Rabéarivelo hier à Djaout et Labou Tansi aujourd’hui, battants abattus 
ou usés pour avoir inlassablement attisé l’alarme à l’image de Bencheïkh. 
Poètes présents dans tous les coups, contre tous les camps, à contretemps, 
à contrecoups. Aucune libération ne saurait borner leur liberté, même si bien 
des poètes se bâillonnent ou se lassent, avec aussi le lot de boursoufleurs en 
postures, brodant face aux récifs des poèmes sans poète, parant leur style 
contre la surrection de la poésie. 

L’originelle poésie francopolyphonique
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Beaucoup de rires aussi, poésie de sylphes lutinant les emphases 
francophonistiques, grattant les décorums parnassiens, à dada sur tous les 
manifestes, en fils indignés des paternités surexposées.
Poésie souvent aussi discrète, élisant avec Chappaz la solution confidentielle, à 
l’écart des babillages et des palmarès, poésie qui chuchote aux oreilles avisées 
les silences entendus des nigromancies. Poésie d’âmes morcelées, confondues 
d’enfance et d’Eden, angoissées d’écrire sur le chemin qui mène du silence 
au bégaiement des langues de trop. On s’endort un, on se réveille dédoublé, 
écrit Malcolm de Chazal, et ajoute Depestre : destin crucifié entre espoir et 
nostalgie par l’état de poésie.
Poésie de pays scindés entre l’exil et le natal, qui dans l’angoisse ou le badinage, 
invente les mots de passe des frontières et des altérités, pour dépasser  les 
horizons par le haut, comme au Liban la femme-oiseau Tuéni s’envole avec 
son nid, comme en Haïti le poète Roumain élève la danse du poète-clown, ou 
comme Senghor le dyali à hauteur d’outre-ciel. 
Poésie qui recueille d’une fructueuse verrition de la langue les miettes de toute 
parole arrachées aux bouches décousues.
Poésie par chance parfois encore veilleuse à l’heure des soleils tendres de 
minuit, de la nuit féminine pour les corps de maïs.

Poésie francophone orpheline de filiations, improvisant ses fraternités, et dont 
le cadastre s’étend aujourd’hui sur tous ses marchés de poésie à travers les 
continents. Du proche au proche, négligeant les exotismes et les décors trop 
beaux pour la lucidité. La terre tout entière nous appartient, avait déclaré 
Breton au pays-Martinique d’Aimé Césaire en découvrant dans son paysage et 
sa poésie les rêves surréalistes enfin enracinés. Poètes de nulle part, d’ici et de 
toute part, c’est nous qui appartenons à la terre entière, lui confirment en écho 
les flamboyants, les balisiers, les banians, les bouleaux, les saules, les flaches 
et les thyrses et tous leurs fils et filles, leurs fruits en poésie, rassemblés sous 
l’injonction de l’aîné Malcolm de Chazal : Il y a mille aujourd’hui, un seul hier ; 
et autant de demains que d’espérances et de désirs !
Poètes francopolyphoniques, timoniers de la nuit préparant le soleil de leurs 
mains de lumière.
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Anna Moi
Ecrivaine

On trouve aussi à New York des minorités invisibles, par exemple, un Français, 
Guy-Philippe Henri Lannes de Montebello. Il est le petit-fils d’un général de 
Napoléon Bonaparte, et l’arrière-petit-fils de celle qui fut le modèle de la 
duchesse de Guermantes. Sa généalogie seule ne fait pas de lui un personnage 
célèbre du gotha new-yorkais. Il avait dirigé le prestigieux Metropolitan Museum 
of Art pendant si longtemps (jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans) que son 
« règne » est comparé à celui du Roi Soleil à Versailles par un journaliste du 
New York Times.

À Los Angeles, le Directeur du prestigieux Getty Research Institute est un 
Allemand, Thomas Gaethgens.
Le chef du département de Littérature française à l’excellente l’University of 
Southern California est un Laotien, Panivong Norindr.

Je sais tout cela car j’étais aux USA l’été dernier. 

C’était l’été où huit des employés du restaurant Daniel à New York, sept latino-
américains et un bangladeshi, défilaient tous les jours devant le restaurant 
avec des pancartes vindicatives. Ils contestaient la pratique de deux vitesses 
d’avancement, la plus grande vélocité étant réservée aux employés d’origine 
française. Les actions de boycottage étaient suivies d’assignations au tribunal. 
La guerre se conclut finalement au cours de l’été par un accord de cessez-le-
feu. Les employés retiraient leurs plaintes. Les cadres du Daniel s’engageaient 
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Bouillon des mystères du Tonkin 
pour nos jeunes légumes et fruits de mer

Ne cherchez pas l’étymologie du mot « international » dans un 
dictionnaire, allez à New York. Je le sais, New York est moins 
cosmopolite que Paris. Les nationalités qui s’y côtoient sont moins 
nombreuses qu’à Paris. Tout est question de visibilité. Paris est une 
ville française avec des minorités visibles, surtout en périphérie. À 
New York, les minorités visibles sont très visibles, dans le cœur même 
de la ville, sur la Cinquième avenue.
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à soumettre à la Commission de l’Égalité des Chances dans l’Emploi, un texte 
qui définit clairement la politique de promotion du restaurant. Par ailleurs, ils 
étaient astreints à plusieurs semaines de cours à la Cornell School of Labor and 
Industrial Relations sur les aspects sociaux et juridiques de la discrimination 
raciale.

L’ami français avec qui je voyageais était scandalisé : « Il est tout à fait légitime 
pour un restaurant français de promouvoir un personnel français. C’est ce que 
les clients «achètent» aussi. »

La deuxième histoire gastronomique est celle de David Chang, un Américain 
d’origine coréenne, nominé « Meilleur chef cuisinier de l’année ». Trois ans 
plus tôt, transfuge du Café Boulud, justement, il créait son propre restaurant 
de nouilles, le Momofuku Noodle Bar, en hommage au créateur japonais des 
nouilles déshydratées. Depuis, il décline la gastronomie asiatique dans trois 
établissements. Le New Yorker lui consacre un portrait de dix pages.

À la différence des dirigeants du Daniel, David Chang est achromatopsique. 
L’un de ses chefs principaux et associés s’appelle Joaquin Baca. Il est mexicain-
américain. Les autres s’appellent Tien Ho, Kevin Permoulie, Peter Serpico. 
Ils signent sans complexes des plats comme l’Oursin Santa Barbara : oursin 
onctueux, tofu neigeux et boules de tapioca noir aux lychee. Ou bien, le ssäm 
coréen : galette de riz, porc rôti, purée de kimchi, oignons frits.

Les clients de David Chang « n’achètent » pas une authenticité ethnique 
des employés du restaurant, mais la qualité de leur savoir-faire et de leur 
imagination. D’ailleurs, quand on lui demande de définir la cuisine de ses 
restaurants, David Chang répond : « Je fais de la cuisine américaine, mec. »

Aux États-Unis, il est permis de faire des ramen et de proclamer un statut 
d’universalité.

J’évoque ces anecdotes gastronomiques car la langue est aussi un muscle, 
métonymique de la langue que nous parlons.

Comme les traditions linguistiques, les habitudes alimentaires changent. Trente 
ans auparavant, la prêtresse de la cuisine française aux États-Unis s’appelait 
Julia Child. Son livre de recettes françaises, « The art of French Cooking » était 
une bible, à présent passée de mode. On mange plus léger, plus diététique. 
On n’épaissit plus les sauces avec des roux. On fusionne des ingrédients d’une 
cuisine avec une autre. On invente des plats venus de nulle part. En France, 
on ne mange plus de madeleines et aujourd’hui, le texte emblématique de la 
culture française aurait été autre. La biscotte qui avait à l’origine inspiré le 
texte de Proust, serait plus adaptée.

Quand le Président français propose à l’Unesco de classer la cuisine française 
dans les « trésors mondiaux », on se demande à quoi il pense. Pas plus que les 
discours, la cuisine ne se fait avec des recettes toutes faites et immuables.
Dans une rue perpendiculaire de la Seine, j’ai goûté une cuisine émulsionnée, 
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magnifiquement légère. Le restaurant s’appelle Ze Kitchen galerie, un nom 
tendrement moqueur qui tourne en dérision l’accent français en anglais. Plus 
loin, plus vers l’Ouest, le chef voyageur Olivier Roellinger insinue des goûts 
venus d’ailleurs. On trouve sur sa carte du « Bouillon des mystères du Tonkin 
pour nos jeunes légumes et fruits de mer. »

Nos papilles gustatives se sont modifiées avec nos voyages.

Les langues que nous parlons voyagent aussi. Elles se musclent au contact les 
unes des autres. Elles se parent de nouvelles audaces. 

Je voyage mentalement dans plusieurs langues tous les jours. Aucune d’entre elles 
ne me structure exclusivement. Je ne peux pas parler « d’identité francophone » 
pour moi-même, à cause de mes errances. Ma sédentarité est dans mon écriture, 
comme les marins de Conrad étaient des « sédentaires de la mer ». 

À propos, Conrad écrivait dans sa troisième langue, l’anglais.

Je suis revenue aux États-Unis pour un séjour plus ou moins long. Je prends au 
quotidien le pouls d’une société multiculturelle joyeuse et confiante en l’avenir, 
malgré les problèmes actuels de l’Amérique. Son objectif, moins pragmatique 
qu’il y paraît, est de vaincre une ultime frontière, toujours repoussée. Dans cette 
perspective, l’innocence de regards nouveaux est une qualité et toutes les ressources 
humaines sont dignes d’être mobilisées. Imbus d’un sentiment de légitimité, les 
participants au projet de l’American Dream sont heureux et créatifs.

New York est moins cosmopolite que Paris, mais 70% de ses habitants ne sont 
pas des natifs de la ville. À Londres, la proportion est de 30%. À Paris, elle est 
de 14% et on parle de « seuil de tolérance ». D’après The Economist, d’où je 
tire une partie de ces chiffres, lorsqu’on pose la question de la rivalité (comme 
pour les Jeux Olympiques) entre les deux villes, l’adjoint au maire de Londres 
se rebiffe : « Quelle rivalité avec Paris ? Nous avons gagné la partie depuis 
longtemps. Nous nous mesurons à New York. » Dans la comparaison, l’auteur 
de l’article qualifie Londres de ville internationale, et Paris de ville française 
fière de l’être.

Didier Jacob écrivait, sur son blog du Nouvel Observateur :

« Au bénéfice de la culture anglo-saxonne, trois facteurs sont évidemment 
déterminants : d’abord, la langue. Utilisé à l’échelle que l’on sait, l’anglais est 
leur arme fatale. Ensuite, la mixité. Les anglo-saxons ont réussi à tirer avantage 
de ce que la France considère encore comme un handicap – cette question des 
cultures multiples (même si tout n’est pas réglé, ni en Angleterre ni aux Etats-
Unis). Le meilleur de la littérature anglaise est aujourd’hui issu des anciennes 
provinces. Quand nous en sommes encore à prendre en filature, à la sortie 
des écoles, des gosses qui ne demandent qu’à apprendre le français, pour les 
reconduire dans des pays où, plus tard peut-être, ils deviendront de brillants 
écrivains anglophones. »

Bouillon des mystères du Tonkin 
pour nos jeunes légumes et fruits de mer
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Comme les villes, les langues sont internationales ou ne le sont pas. La 
variété des peuples qui parlent une langue importe autant que le nombre des 
locuteurs. Le chinois n’est pas (encore) une langue internationale, mais un 
jour, peut-être, le deviendra-t-il par la diversité de locuteurs venus d’ailleurs. 
Une troisième clause s’ajoute à la détermination d’une langue internationale : 
la responsabilité partagée par l’ensemble des utilisateurs, sans hiérarchie du 
centre vers la périphérie ou le contraire. 

Le français a presque tout pour être une langue internationale. 

Il le sera vraiment le jour où un écrivain africain pourra dire de ses amalgames 
syntaxiques, « Je fais de la littérature française, mec. »

   Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 155-158
Anna Moi
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Minko Danielle
Université de Rouen

Les enquêtes et leur analyse  

La politique linguistique du Gabon   

Le Gabon pratique une politique linguistique tout à fait typique d’une ancienne 
colonie française. En réalité le seul texte juridique reste l’article 2 du titre 1 de 
la constitution : « La République Gabonaise adopte le français comme langue 
officielle ». C’est de cette disposition constitutionnelle que découlent les 
pratiques linguistiques de l’Etat. Celles-ci sont on ne peut plus simples : sauf 
exceptions, seul le français est utilisé à des fins officielles au Gabon. Que ce soit 
au plan  de la législature (parlement, législation, rédaction et promulgation des 
lois), de la justice, des services gouvernementaux ou de l’éducation, le français 
est l’unique langue utilisée, du moins à l’écrit. Les langues gabonaises ne servent 
que de communication intra et interethniques. Selon les régions, les langues 
gabonaises sont assez largement employées dans les communications verbales 
entre les employés de  l’Etat et les locuteurs parlant la même langue locale. 
A l’école, le Gabon  n’encourage pas l’utilisation des langues nationales, mais 
ne l’interdit pas non plus. Dans les faits, elles ne sont pas enseignées, même si 
elles sont utilisées dans les communications informelles. Cette situation prévaut 
de la maternelle à l’université. La vie commerciale et le monde des affaires ne 
fonctionnent qu’en français, sauf dans le cas des petites entreprises qui travaillent 
sans inconvénient dans les langues locales, ce qui ne les empêche pas d’utiliser, 
lorsque les circonstances l’exigent, le français qui est la langue officielle. La vie 
commerciale se déroule entièrement en langue française, du moins pour ce qui 
est de l’écrit : publicité, affichage…   
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Le marquage identitaire dans le français gabonais

Résumé : Quelle place pour la langue française au Gabon ? Comment s’effectue 
le marquage identitaire des gabonais dans leur appropriation de cette 
langue ? Une enquête a donné, à cet égard, un certain nombre d’informations 
précieuses reliant identité linguistique et identité géographique des 
francophones gabonais. Cet article tend à en donner les grandes lignes en 
relation avec la politique linguistique locale.
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Le fait que le français soit dans le quotidien des Gabonais fait qu’il est utilisé 
à bon escient, parce que pour beaucoup, il est le symbole de  l’appartenance à 
l’occidentalité. En effet, dans leur façon de parler français, certains Gabonais 
veulent imiter la prononciation des Français. Ils pensent ainsi se rapprocher 
davantage  de la norme standard. Toutefois : « en même temps que l’on 
considère  l’usage de France comme équivalant à la norme, les francophones 
de la périphérie associent aussi des valeurs négatives à cette vari été normée, 
lorsqu’elle est pratiquée par un des leurs, qu’ils accusent en Belgique  de :  
fransquillonner, au Québec de : parler pointu ou de parler avec la gueule en cul 
de poule, au Sénégal de : faire le malin, d’être un doseur ou un ciip-ciip, de 
renier leur racine » (Thiam 1998).

Le Gabon n’échappe pas à l’utilisation dans un sens péjoratif des termes définissant 
la façon de parler français comme les Occidentaux. On dit : « gorger », qui signifie 
pour la plupart des Gabonais : parler comme un blanc, en somme, vouloir être 
assimilé. Ainsi donc, il y a d’une part le modèle  linguistique indiqué comme 
standard, modèle de référence véhiculé par l’institution scolaire qu’il faut maîtriser 
et appliquer non seulement dans cette institution mais également partout où besoin 
se fera senti ; d’autre part, l’interdiction de son adoption totale dans un milieux 
où contexte qui ne revendiquerait pas l’usage imposé de la norme : cela revient 
à dire que «  le bon français est celui des Français mais qu’il ne faut pas parler 
comme les Français » ( Moreau, La pluralité des normes dans la francophonie, 
p .8.).    Si l’on ne doit pas parler comme les Français, c’est qu’il existe une 
ou mieux encore  des façons de parler français propres aux Africains en général 
et aux Gabonais en particulier. Il existerait donc une utilisation marquée par des 
particularités africaines. Ainsi, l’on remettrait en doute l’existence d’un français 
unique, uniforme, et on admettrait plutôt des variétés de français envisagées du 
point de vue sociolinguistique.

Les variations du français à Libreville

Si petite soit-elle, une communauté linguistique connaît en son sein des variétés 
qui, qui en ayant des points communs, ne se confondent pas. Selon les groupes 
sociaux considérés, on relèvera des variations plus ou moins importantes dans la 
pratique du français.
La variation peut être définie comme le processus par lequel la langue d’une 
communauté n’est jamais identique à elle-même à une autre époque, dans un 
autre lieu, dans un autre groupe social. Si l’on se réfère à cette définition, on 
peut donc affirmer que la langue française ne constitue pas un tout homogène, 
imperméable à toute influence sociale et culturelle .Au contraire, elle présente 
de nombreuses variations de sorte qu’il y a rarement  une seule façon d’exprimer 
une seule réalité, il existe plusieurs variantes, c’est-à-dire des formes linguistiques 
différentes qui véhiculent le même sens. Ces formes naissent de l’utilisation de la 
langue ; donc des usages. C’est parce qu’il y a une langue prise en charge par les 
sujets qu’il y a variation. Nous avons :

L’acrolecte

C’est une variété  ou système linguistique considéré(e) par les sociolinguistes 
comme le système le plus élevé et donc de ce fait pouvant être confondu avec la 
norme d’usage de l’élite cultivée, la norme de référence. 
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Plus conforme au français central, elle ne semble être utilisée que par un nombre 
réduit de locuteurs, essentiellement en situation formelle. Ses utilisateurs sont 
surtout des gens de scolarité longue, de hauts cadres comme les enseignants de 
l’université. Pour certains Gabonais, ceux qui utilisent cette variété sont considérés 
comme des « aliénés culturels » qui ont plus ou moins abandonné et trahi leur 
langue d’origine et leur Gabon.

Le mésolecte et sa présence en milieu scolaire. Le mésolecte est une variété fort 
acceptable par ses usagers  que l’on qualifiera de « français du milieux ». Il représente 
ce que nous appellerons : la norme endogène. Au Gabon, nous parlerons de français 
régional pour signaler que c’est dans cette variété que les particularismes régionaux 
sont les plus nombreux et que c’est en son sein que se manifestent avec plus de 
netteté les caractères les plus spécifiques de la norme endogène. Le mésolecte 
est plus proche des réalités locales, il concerne surtout les locuteurs ayant suivi 
un cursus scolaire assez long, et accordant une place importante au français. 
Présentons quelques exemples : « Chercher palabre » au lieu de « chercher noise ». 
La première expression est beaucoup plus proche de nos réalités, elle va faire partie 
de la norme endogène parce qu’on peut la retrouver dans le français de la classe 
moyenne lettrée, il en est de même des énoncés tels que :« Il m’a absenté » au 
lieu de « Il m’a manqué »,« C’est un vampireux » au lieu de « C’est un vampire ». 
Ces expressions sont intégrées dans les pratiques des Gabonais et on les retrouve 
en milieu scolaire car même les étudiants ne font pas bien la différence entre les 
expressions locales et celles dites standard. Ces expressions font partie du français 
normal entre Gabonais.

Le basilecte 

Cette variété de français est la plus éloignée de l’acrolecte, elle constitue un 
« français populaire ». Utilisé par les analphabètes ou par ceux qui ont été très tôt 
exclus du système éducatif. Exemples :« Je la donne le pain »,« Je lui trahis »,« Tu la 
dis que… ». En dehors de ces variétés de français, il en existe d’autres qui sont :

La créativité linguistique

La norme endogène peut être aussi perçue comme une variété de la langue 
qui a pour fondement la créativité linguistique. Cette créativité est à l’origine 
des néologismes. Au niveau lexical, la néologie est la possibilité de créer de 
nouvelles unités lexicales en tenant compte des règles de production de la 
langue. C’est à l’intérieur de la langue française qu’on crée des images, un 
certain nombre de forme : Exemples : « J’ai marié une belle fille », « Je suis 
arrivée debout, debout ; « Tu es trop », Je suis là depuis »…

Le marquage identitaire

Au Gabon, plus particulièrement à Libreville, quel que soit son niveau de 
scolarité, lorsqu’un locuteur s’exprime en français, on relève les caractéristiques 
particulières qui permettent de le distinguer d’un autre. En effet, parler français, 
c’est véhiculer une identité. Le marquage identitaire varie selon le niveau de 
scolarité. Pour les locuteurs de scolarité courte, le marquage est plus accentué à 
cause de l’influence des langues locales, alors que pour ceux de scolarité longue, 
le marquage semble minimal, les résultats de l’enquête nous permettront  de 
confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Finalement, on ne peut ni s’en séparer, 
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ni s’en débarrasser. Au niveau phonétique, l’accent est presque toujours là. Il peut 
permettre de reconnaître l’origine ethnique de certains locuteurs. Le français des 
Gabonais porte la marque des cultures locales. Quelques exemples : 

On l’a kangué, on l’a pris au piège, (kangué qui signifie en langue locale yipunu : attraper),
Wa paniké dze obele situation en main (Pourquoi paniques-tu alors que tu as la situation en 
main ; c’est un mélange fang-français, 
Il fait le ngando, (il fait le dur ; ngando en langue ypunu  caïman).

La langue française au Gabon n’est pas seulement un instrument de communication. 
En effet, elle permet de connaître l’identité  ethnolinguistique des locuteurs à 
travers leur accent, les analyses de notre enquête le montreront.

MéthodoLogie  
Les sujets de notre enquête  sont tous de nationalité gabonaise :

Les locuteurs
Nous avons enquêté sur des sujets, les deux sexes  confondus, dont la tranche d’âge 
variait entre 25 et 35ans. Les trois niveaux retenus sont : le primaire, le secondaire 
et le supérieur ; et les langues (fang, punu,nzébi, myènè) que nous avons retenues 
sont les quatre les pus parlées à Libreville et partant au Gabon.

Les auditeurs
Ce sont les personnes qui écoutent les enregistrements sonores en vue de donner 
une appréciation, un avis, donc une évaluation. Tous des étudiants, dont l’âge 
variait entre 23 et 32ans. Ce choix vient du fait que, c’est sur eux qu’on peut le plus 
facilement mettre la main. De plus, ce sont eux qui sont aptes  à pouvoir, de par leur 
formation, évaluer les différents niveaux de scolarité. Aussi, les groupes ethniques 
d’auditeurs n’ont-ils pas été limités comme ceux des locuteurs.

Protocole d’enquête
Notre enquête a consisté a aller sur le terrain recueillir par enregistrement les 
productions langagières des Gabonais de groupes ethniques différents. Avant 
l’enregistrement, nous avons élaboré une fiche d’enquête pour recueillir des 
renseignements linguistiques et personnels sur l’informateur. La technique d’enquête 
que nous avons utilisée est celle du « locuteur masqué » ou « matched guise ». Cette 
enquête s’est déroulée en deux temps : d’abord l’enregistrement des locuteurs, 
puis l’évaluation des locuteurs par les auditeurs. Nous avons choisi d’utiliser  une 
« question ouverte » : « Que pensez-vous de la polygamie ? ». Le choix de ce thème 
s’explique par son attrait car quel que soit son niveau de scolarité n’importe quel 
locuteur est capable de donner un avis sur ce problème.
Les enregistrements réalisés étaient individuels, notre échantillon était composé de 
120 locuteurs. Toutefois, à cause des imperfections sonores, nous sommes allée au-
delà et avons finalement enregistré 160 personnes. Par la suite,il nous a fallu choisir 
les meilleurs enregistrements pour élaborer notre échantillon définitif. Le temps de 
l’enregistrement était de trois secondes par locuteur car des segments permettaient  
de déterminer rapidement l’origine ethnique. Par exemple : « chez nous au Woleu-
Ntem la polygamie a toujours été une bonne chose », dans ce cas, on sait tout de 
suite que c’est un locuteur fang qui parle. L’autre raison est le nombre de locuteurs 
enregistrés et le temps que devait prendre l’évaluation. Il fallait donc alléger la 
tâche des auditeurs. Après l’enregistrement, nous avons soumis les enregistrements 
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à des auditeurs à qui nous avons demandé d’attribuer à chacune des voix une origine 
ethnique et un niveau scolaire.
Notre enquête a eu lieu à Libreville, il nous a fallu parcourir différents quartiers de la 
capitale. Ainsi,l’enquête a été réalisée dans dix-huit quartiers de Libreville, le choix 
de ces quartiers étant fonction du groupe ethnique recherché. Les enregistrements 
ont été faits soit au domicile des informateurs, soit dans la rue selon la disponibilité et 
l’humeur de l’informateur.

Analyse de l’enquête

L’analyse porte sur l’évaluation faite par les auditeurs. Ces derniers avaient à 
déterminer, après avoir écouté les enregistrements, l’origine ethnolinguistique des 
locuteurs. Un questionnaire leur a été distribué sur lequel les auditeurs devaient 
mentionner quelques renseignements personnels (sexe, âge…) et répondre aux 
attentes du questionnaire. Les auditeurs étaient au nombre de cinquante pour les 
raisons évoquées plus haut. Les groupes ethniques représentés sont les suivants :

 Ethnies  Nombre

fang 16
punu 13   
nzébi 7
myènè 3
lumbu   2
téké 1
obamba 1
Punu-lumbu-vili 1
Punu-fang 1   
Tsogo-punu 1
Fang-kota 1
Myènè-fang 1
Punu-lumbu 1
Punu-vili 1
Total 50

11 fang, 6 punu, 4 nzébi, 1 fang-kota. Sur les 11 auditeurs qui identifient 
correctement les punu, il y a 3 fang, 5 punu, 1 lumbu, 1nzébi,1 myènè. Sur les 7 
auditeurs qui identifient correctement les nzébi, il y en a 2, 1 fang, 1punu-lumbu-
vili, 1pnu-fang, 1nzébi, 1obamba. Sur les 2 auditeurs qui identifient correctement 
les myènè, nous avons 1 lumbu, 1punu-vili.

Tableau correspondant :
Langue - Origines         Fang      Punu      Nzébi       Myènè
Fang           11           3           1
Punu              6           5           2
Nzébi             4           1            1
Lumbu                        1
 Téké           1          1
 Obamba            1
Punu-lumbu-vili            1
Fang-punu            1
Tsogo-punu              1
Fang-kota              1
Myènè-fang              1
Punu-fang
Punu-vili           1

Le marquage identitaire dans le français gabonais

Sur 120 locuteurs enregistrés, les bonnes 
identifications sont les suivantes : 24 auditeurs 
identifient correctement 26fang sur 30, soit plus de 
la moitié des locuteurs de ce groupe ethnique ; 11 
auditeurs identifient correctement 19 punu sur 30, 
soit plus de la moitié des locuteurs punu ; 7 auditeurs 
identifient correctement 12 nzébi sur 30 ; 2 auditeurs 
identifient correctement 8 myènè sur 30, quasiment le 
quart des locuteurs myènè. Soit un total de 65 bonnes 
identifications contre 55 identifications fausses. 44 
auditeurs identifient correctement contre seulement 
6 qui n’ont pas pu le faire. Sur les 24 auditeurs 
qui identifient correctement les Fang, il y a : 
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Au niveau de l’identification, le groupe ethnolinguistique fang est celui qui est 
le mieux identifié avec 26 identifications sur 30 locuteurs, suivi du groupe punu, 
avec 19 identifications. Les Fang sont les locuteurs  dont on reconnaît facilement 
l’origine ethnique. De plus, ce sont les auditeurs fang qui identifient mieux les 
locuteurs fang, soit 11 auditeurs fang sur 24 auditeurs. Il en est de mêmes pour 
les punu. Ainsi, les fang et les punu sont identifiés par les membres du même 
groupe ethnolinguistique, ce qui n’est pas le cas pour les nzébi et les myènè.  Le 
groupe myènè apparaît comme le plus difficilement identifiable. Nous en avons 
pour preuve le faible nombre d’identifications : 8 sur 30 locuteurs. E n effet, 
chaque fois qu’un locuteur myènè était écouté, les auditeurs avaient du mal à se 
déterminer. Aussi certains ont-ils laissés des cases vides dans leur questionnaire. 

Il ressort de cette enquête que certains locuteurs correctement identifiés ont 
un niveau de scolarité faible pour certains groupes ethnolinguistiques. C’est le 
cas du groupe nzébi avec une identification de 6  sur les 10 locuteurs faiblement 
scolarisés (niveau primaire). Cet état de fait amène à admettre l’assertion 
selon laquelle l’influence des langues locales (en matière d’accent) se situe au 
niveau des locuteurs faiblement scolarisés et diminue quand la durée des études 
augmente. Toutefois, l’accent est encore plus significatif que la faible scolarité. 
En effet,  sur les 28 fangs identifiés, il y en a 9 du supérieur,  10 du secondaire et 7 
du primaire. Ces chiffres montrent l’importance du critère de l’accent. Il est tout 
aussi marqué que l’on soit de niveau primaire, secondaire ou supérieur. Notons, 
enfin, que le marquage identitaire est présent aussi bien chez les locuteurs 
faiblement scolarisés que chez les autres, surtout dans le groupe ethnique fang.

Conclusion

Le français occupe donc une place de marque par rapport aux langues locales au 
Gabon. Malgré cette place privilégiée, son usage par les Gabonais implique-t-il 
contextualisation, c’est-à-dire adaptation aux réalités gabonaises dont il subit 
l’influence ? Il semble bien que ce soit le cas puisque le français porte la marque 
identitaire des locuteurs. Ces derniers ont un souci : celui de se faire comprendre. 
Ils aspirent à être reconnus comme membres d’un groupe. C’est une façon pour 
eux de construire leur solidarité  et d’exprimer leur identité. Ces pratiques se 
montrent donc indépendantes du discours normatif. Il y a là, d’évidence, un 
angle d’attaque pour une politique linguistique qui aurait pour objectif de réduire 
l’inconfort des langues gabonaises face au français, en aidant les locuteurs à  
construire des représentations positives de leur(s) langue(s) d’origine. 
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Edgar Morin
Philosophe et sociologue

La nation allemande s’est faite en unifiant des territoires germaniques. L’Italie 
s’est faite en rassemblant des populations qui, pour la plupart, se sentaient 
italiennes. La France s’est faite, à partir des rois capétiens, en francisant des 
populations non franciennes ; le francien était le dialecte d’oïl de l’Ile-de-
France et de l’Orléanais qui, en s’imposant et se surimposant sur les multiples 
dialectes d’oïl et d’oc, est devenu le français. C’est dire que la France s’est 
constituée par francisation de peuples et d’ethnies extrêmement divers. Le 
multiséculaire processus de francisation ne s’est pas effectué seulement en 
douceur, mais il ne s’est pas effectué seulement par la force. Il y a eu brassage 
et intégration dans la grande nation, sans que se perdent toutefois des identités 
devenues provinciales.

L’identité française n’a pas impliqué la dissolution de l’identité provinciale, elle 
a effectué sa subordination, et elle comporte en elle l’identité de la province 
intégrée, c’est-à-dire la double identité. La Révolution française a apporté à 
la francisation quelque chose de plus que le fait accompli par l’histoire : c’est 
le peuple devenu souverain, qui s’accomplit volontairement lui-même en se 
proclamant grande nation. La fête de la Fédération du 14 juillet 1790 est le 
moment où les représentants de toutes les provinces déclarent solennellement 
et symboliquement leur volonté d’être français.
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Francité et Universalité

A l’ère planétaire, une réflexion sur la nouvelle frontière de la 
citoyenneté s’avère indispensable. Edgar Morin montre, à partir de 
l’expérience française, qu ‘une citoyenneté républicaine, laïque et 
universaliste est possible. A coup sûr, elle est aujourd’hui à l’œuvre 
dans l’Union Européenne en gestation, dont la nouvelle devise est 
« UNIS DANS LA DIVERSITE ». La francité et la francisation sont la 
preuve qu ‘il est possible de « provincialiser » son pays d’origine et 
d’accéder à une nouvelle double identité.
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Dès lors la France incorpore, dans sa nature même, un esprit et une volonté. La 
France, sans cesser de demeurer un être terrestre, devient un être spirituel, et 
cela d’autant plus qu’avec le message de la Déclaration des Droits de l’Homme 
l’idée de la France est une idée qui comporte désormais, dans sa singularité 
même, l’idée d’universalité. D’où cet amour que l’idée de France a inspiré à 
tant de proscrits humiliés et persécutés. La polémique franco-allemande sur 
l’Alsace-Lorraine, au cours du dix-neuvième siècle, affermit la conception 
spirituelle de l’identité française. Alors que l’Allemagne considère comme 
sienne cette terre germanique de langue et de culture, la France la reconnaît 
sienne par sa volonté et son désir d’adhésion. C’est bien l’idée volontariste et 
spiritualiste de la France que la troisième République fait sienne, et qu’elle 
fait triompher sur les idées de race, de sang, de sol que lui oppose le parti 
antirépublicain.

Le vingtième siècle naissant va voir la francisation se poursuivre, mais de 
façon toute nouvelle, non plus à partir de territoires annexes ou ralliés, mais 
à partir d’immigrants venus des pays voisins. La France est alors le seul pays 
d’Europe démographiquement déclinant, où de plus les terres les moins fertiles 
sont abandonnées. Cette situation attire les premières vagues d’Italiens et 
d’Espagnols. La troisième République institue alors les lois de naturalisation qui 
permettent aux enfants d’étrangers nés en France de devenir automatiquement 
français et facilitent la naturalisation des parents. L’instauration à la même 
époque de l’école primaire laïque, gratuite et obligatoire permet d’accompagner 
l’intégration juridique par une intégration de l’esprit et de l’âme.

Fils d’immigré, c’est à l’école et à travers l’histoire de France que s’est 
effectué en moi un processus d’identification mentale. Je me suis identifié à 
la personne France, j’ai souffert de ses souffrances historiques, j’ai joui de ses 
victoires, j’ai adoré ses héros, j’ai assimilé cette substance qui me permettait 
d’être en elle, à elle, parce qu’elle intégrait à soi non seulement ce qui est 
divers et étranger, mais ce qui est universel. Dans ce sens, le « nos ancêtres 
les Gaulois » que l’on fait ânonner aux petits Africains ne doit pas être vu 
seulement dans sa stupidité. Ces Gaulois mythiques sont des hommes libres 
qui résistent à l’invasion romaine, mais qui acceptent la culturisation dans un 
empire devenu universaliste après l’édit de Caracalla. Dans la francisation, les 
enfants reçoivent de bons ancêtres, qui leur parlent de liberté et d’intégration, 
c’est-à-dire de leur devenir de citoyens français.

Il y a eu certes des difficultés et de très grandes souffrances et humiliations 
subies par les immigrés, vivant à la fois accueil, acceptation, amitié et refus, 
rejet, mépris, insultes. Les réactions populaires xénophobes, la permanence 
d’un très virulent antisémitisme, n’ont pu toutefois empêcher le processus de 
francisation, et, en deux ou trois générations, les Italiens, Espagnols, Polonais, 
Juifs laïcisés de l’Est et de l’Orient méditerranéen, se sont trouvés intégrés 
jusque dans et par le brassage du mariage mixte. Ainsi, en dépit de puissants 
obstacles, la machine à franciser laïque et républicaine a admirablement 
fonctionné pendant un demi siècle.
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Est-elle rouillée aujourd’hui ? Rencontre-t-elle des problèmes nouveaux qu’elle 
ne peut résoudre ? Ces questions se posent avec de plus en plus d’insistance.

Il y a eu, avons-nous vu, une mutation dans la francisation quand celle-ci, au 
début du siècle, s’est effectuée non plus en provincialisant des territoires, mais 
en nationalisant des immigrés. Aujourd’hui de nouvelles conditions semblent 
devoir appeler une seconde mutation.

Tout d’abord il y a l’exotisme de religion ou de peau chez de nombreux immigrés, 
venus des Balkans, du Maghreb, d’Afrique noire, d’Asie (Pakistan, Philippines, 
Chine). Il faut toutefois remarquer que la religion cesse d’être un obstacle 
dès qu’il y a acceptation de la cité, de la vie publique française, condition 
sine qua non de l’intégration, et cela a été le fait des juifs et des musulmans 
des précédentes générations, qui, comme les catholiques ont pu garder à titre 
privé leur foi religieuse sans contrevenir aux lois de la cité.

Il faut remarquer aussi que les Noirs des territoires d’outre-mer sont déjà 
entrés dans la nationalité française, de même que des Vietnamiens et des 
Chinois. Mais l’amplification du flux doit nous amener à concevoir qu’un 
caractère multiethnique et multiracial élargi devient un constituant nouveau 
de l’identité française, qui, comme déjà celle des pays d’Amérique du Nord et 
du Sud, va comporter en elle la possibilité d’intégrer dans son principe tous les 
constituants ethniques de la diversité planétaire.

En deuxième lieu nous sommes entrés dans une période de crise d’identité 
aux multiples visages. La double identité, provinciale et nationale, cesse 
d’être vécue de façon paisible dès lors que le courant d’homogénéisation 
civilisationnelle menace la première identité. D’où les réactions provincialistes 
de défense linguistique, culturelle et économique, voire même les virulences 
devenant nationalistes pour sauvegarder l’identité menacée.

Un tel problème se pose également, bien que de façon différente, chez des 
immigrés qui veulent à la fois bénéficier de la modernité occidentale sans y 
dissoudre leur identité. Il ressort que l’identité française doit demeurer une 
double identité, et respecter désormais de façon attentive, y compris pour les 
Français eux-mêmes, les diversités ethniques-culturelles, ce qui entraîne un 
dépassement du «jacobinisme ».

En troisième lieu, le problème de la francisation se pose aujourd’hui dans le 
contexte d’une crise de la civilisation urbaine moderne. Le développement de 
l’agglomération et de la suburbanisation au détriment de la cité, la perte des 
solidarités et des convivialités, l’atomisation des individus, la chronométrisation 
de la vie, tout cela, qui frappe l’ensemble de la population française, accentue, 
chez les récents immigrés, le repli ghetto, la sauvegarde des solidarités d’origine, 
voire les liens tribaux, et cela favorise, chez les adolescents des suburbains - qui, 
français d’origine ou non constituent le maillon le plus faible de notre société - la 
formation de bandes souvent ethniquement fermées sur elles-mêmes, ce qui crée 
autant de freins supplémentaires à l’intégration. De toute façon, la crise de la vie 
urbaine favorise les agressivités et les rejets qui, comme toujours, se fixent sur 
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des boucs émissaires marginaux et allogènes. Ainsi se fortifie la boucle causale où 
les hostilités s’entre-nourrisent les unes les autres.

En quatrième lieu, les tensions extrêmes qui, depuis la guerre d’Algérie jusqu’à 
la guerre du Golfe, renaissent périodiquement entre le monde arabo-islamique 
et le monde européo-occidental, ne sont pas près d’être apaisées tant que la 
crise du Moyen-Orient, avec notamment le problème israélo-palestinien, pèse 
de façon damocléenne sur notre avenir. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu 
de conflit ouvert entre « communautés » en France durant la guerre du Golfe 
que tout est paisible à l’intérieur des esprits ; la tension muette, mais craintive 
ou haineuse de part et d’autre, constitue une barrière invisible et forte à 
l’approfondissement de l’intégration des populations d’origine islamique.

Enfin les prévisions démographiques alarmistes pour le tiers-monde, les 
prévisions économiques catastrophiques, non plus seulement pour ce tiers-
monde mais pour l’Europe orientale, ont ramené le fantasme des grandes 
invasions.. La crainte de la ruée des immigrants pauvres du Sud et de l’Est dans 
une société vouée au chômage et menacée de crise crée un climat nocif, apte 
à favoriser les rejets aveugles. De toute façon, si les économies occidentales 
demeurent prospères, il faut s’attendre à un accroissement des poussées 
migratoires anciennes et à l’apparition de poussées migratoires nouvelles. Ce 
qui pose le problème suivant : le processus de francisation peut-il s’amplifier au 
moment même où tant de conditions psychologiques, sociales et économiques 
sont défavorables ? La force d’une culture. Tout d’abord, retirons tout critère 
quantitatif abstrait qui déterminerait quel taux d’immigrants une culture peut 
intégrer ? Une culture forte peut assimiler un grand nombre d’immigrés. Ainsi, 
depuis le début de ce siècle, une Catalogne de deux millions d’habitants a pu 
catalunyer six millions de non-Catalans. La force de la culture catalane était 
d’être une culture urbaine dont la langue était parlée par la bourgeoisie et 
l’intelligentsia, et non une culture folklorique résiduelle des campagnes.
La culture française est très forte. C’est une culture de villes, et qui comporte 
un système éducatif généralisé et puissant. C’est une culture publique et civique 
de caractère laïque, et c’est cette laïcité qui seule est capable d’intégrer 
politiquement et intellectuellement, donc alors d’accepter et d’accueillir 
les diversités ethniques. « C’est la culture laïque qui constitue à la fois un 
des caractères les plus originaux de la France et la condition sine qua non de 
l’intégration de l’étranger ». Mais nous devons cesser de lier indissolublement 
jacobinisme et la cité. Il faut, au contraire, lier l’abandon du jacobinisme 
à la régénération du laïcisme. Dès lors, notre culture peut ouvrir davantage 
son universalité potentielle et accepter l’idée d’une France multiethnique 
et multiraciale, qui, s’ouvrant aux diverses couleurs de peau, demeurera aux 
couleurs de la France.

Fondés par une minorité anglo-saxonne puritaine, les Etats-Unis, qui voient 
déferler sur eux les plus grands flux migratoires planétaires et qui voient en 
leur sein la promotion progressive du peuple noir, n’ont nullement perdu leur 
métabolisme national, qui est fondé sur les principes de leur Constitution, sur 
le rêve américain de réussite, et sur l’unification des mœurs, goûts, gestes, 
façons de parler qu’ont répandus le cinéma et la télévision.
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L’Amérique dispose d’une culture forte, qui lui est spécifique, et qui lui 
permet, en dépit d’énormes désordres, violences et iniquités, de métaboliser 
des immigrants de toutes origines et de fabriquer des Américains. La France 
est différente, mais son statut se trouve entre celui des autres pays européens, 
qui longtemps pays d’émigrants, ne savent pas intégrer les immigrés, et celui 
des Etats-Unis, pays d’immigration par nature. La France s’est faite et s’est 
développée dans et par la francisation permanente, commencée par Hugues 
Capet et poursuivie par une histoire millénaire.

Le problème n’est donc pas, dans son principe, celui de la quantité 
d’immigrants. Le problème est celui du maintien de la force de la culture et de 
la civilisation françaises. I! est inséparable du problème à la fois fondamental 
et multidimensionnel que pose le devenir de la société française.

Nous avons dit que la culture urbaine et l’éducation sont des facteurs 
fondamentaux de la francisation des immigrés. Mais la ville est en crise, 
l’éducation se sclérose. Le délabrement de civilisation est à la fois le problème 
de fond de notre civilisation et le problème de fond de la francisation.Une 
culture forte peut intégrer, mais dans des conditions de développement, non 
de crise économique et morale. Tout est lié aujourd’hui : politique, économie 
civilisation. On commence à voir le lien entre ville, banlieues, logement, 
atomisation, jeunes, drogues, immigrés et chômeurs, bien que chacun de ces 
problèmes comporte sa spécificité.
Avicenne, à la suite d’Hippocrate, disait qu’il faut traiter les causes d’une 
maladie et non ses symptômes. Mais il disait aussi que, quand le malade est 
au plus mal, il faut traiter d’urgence les symptômes. Aussi, il est aujourd’hui 
nécessaire de réduire les symptômes (logements, crédits, loisirs, sports...) 
mais il ne faut pas pour autant oublier les problèmes de fond, qui nécessitent 
l’élaboration d’une politique de fond.Une politique de fond viserait à régénérer 
les cités (c’est-à-dire désagglomérer), à régénérer l’éducation ; elle viserait 
à réanimer les solidarités et à susciter ou ressusciter des convivialités. Ces 
quelques orientations ne formulent pas de solutions, elles indiquent une 
direction. Province planétaire. Il ne faut pas exclure l’hypothèse que nous soyons 
submergés par des crises en chaîne, et qu’alors des régressions économiques, 
sociales ou politiques entraîneraient l’arrêt de la francisation. Une progression 
économique, sociale ou politique comporterait au contraire d’elle-même la 
poursuite de la francisation.

Enfin, il est nécessaire de situer le problème de l’immigration dans son contexte 
européen. Tous les pays d’Europe sont aujourd’hui en crise démographique, 
tous les pays occidentaux et nordiques comptent des populations immigrées. Le 
modèle français de naturalisation et d’intégration scolaire pourrait devenir un 
modèle européen, qui permettrait à l’Europe de rajeunir démographiquement 
et d’assumer sa nouvelle et future condition de province planétaire. De plus, 
il est possible d’envisager une citoyenneté européenne qui permettrait aux 
immigrants de provincialiser leur pays d’origine extra-européen, tout en 
accédant à une nouvelle double identité. Mais, même au sein de cette conception 
européenne, l’originalité française demeurera, puisque, répétons-le, l’histoire 
de France se confond avec l’histoire de la francisation.

Francité et Universalité
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Ici encore, la prospection d’un avenir nécessite le retour aux sources. D’où 
notre conviction : continuer la France millénaire, la France républicaine, la 
France universaliste, c’est aussi continuer la francisation. C’est continuer 
l’originalité française dans l’intégration européenne. Mais une telle continuation 
comporterait métamorphose. Elle nécessiterait une profonde régénération de 
civilisation. La route sera longue, difficile, aléatoire, et il y aura encore du sang 
et des larmes.
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Azadée Nichapour
Écrivaine, poète

- Quand irai-je à l’école ?
- À l’automne.
- Quand est-ce l’automne ?
- Quand toutes les feuilles de tous les arbres seront devenues jaunes…

Alors, chaque jour, au balcon, je surveille les peupliers du jardin de notre voisin.

«Bonjour ! Comment t’appelles-tu ?» me demande dans un large sourire, une 
femme curieusement accoutrée qui plonge son regard bleu dans mes yeux noirs. 
«Comment t’appelles-tu ? Comment t’appelles-tu ?» répète-t-elle, toujours 
souriante.

Je ne comprends rien à ce qu’elle me dit mais déjà je suis envahie par cette 
musique qui ne me quittera plus jamais. C’est donc cela le français ? ! Quelle 
curieuse façon de prononcer le R… Et ce son bizarre, si aigu, qui rapproche les 
lèvres comme pour siffloter : U, U, U…, il faudra que j’apprenne à le reproduire 
exactement, à ne pas le confondre avec le OU qui m’est familier.

Elles sont une douzaine à diriger l’école Jeanne d’Arc, hantant la cour et les 
couloirs de leurs longues robes bleu marine, la chevelure dissimulée sous une 
coiffe de la même couleur. Uniforme de missionnaire lazariste que j’ai bien 
failli prendre pour le costume national des Français ! 
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« Je te donne rendez-vous
dans ta langue maternelle »

J’ai six ans. Au milieu de la grande cour de l’École Jeanne d’Arc de 
Téhéran, je tiens fermement la main immense de mon père.

Je regarde avec des yeux étonnés toutes ces petites filles qui pleurent 
bruyamment et traînent des pieds comme des bêtes que l’on pousse 
vers l’abattoir. Faut-il que je sois psychologiquement bien préparée 
pour affronter ainsi, stoïquement, ce qui a tout l’air d’une épreuve. 
Pour moi, je suis simplement venue chercher la réponse à cette 
question : «comment peut-on être Français ?»
Et même si je ne me la formule pas alors ainsi, je sais que je suis là 
par curiosité, une curiosité qui me tanne depuis des mois, voire des 
années.
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Bleu marine est aussi la couleur de nos uniformes d’écolière, avec les initiales 
J.A. (Jeanne d’Arc) brodées en haut, à gauche, tout près du cœur.

* * *

Un grand éditeur français vient de me demander un poème pour une anthologie 
de poésie francophone, dont la publication est soutenue par l’OIF (Organisation 
Internationale de la Francophonie). Comme à chaque fois que je suis sollicitée 
de cette façon, un dilemme se pose à moi : en participant à un tel ouvrage, ne 
vais-je pas être étiquetée, classée, rangée désormais au fond ou en bas, dans 
les librairies et bibliothèques ?

Être tenu à part quand vous désirez de tout cœur appartenir… Tel est le 
paradoxe de l’étranger qui consacre sa vie à apprendre, maîtriser, posséder 
la langue française au point d’en être possédé, de créer dans cette langue au 
point d’oublier sa langue maternelle, pour obtenir enfin le droit de publier 
dans les collections et les ouvrages où l’on ne vous mélange jamais avec des 
écrivains français.

Être ainsi catalogué “francophone”, c’est-à-dire communément “étranger 
qui parle français”, identifié à son pays d’origine même quand vous en êtes 
définitivement et depuis longtemps séparé, ce ne serait pas si grave si ce n’était 
pas toujours réducteur. Une manière contestable de recevoir l’autre, en lui 
assignant d’emblée une place qu’il ne faudra surtout pas chercher à dépasser. 
Pour moi, poète français (c’est ainsi que je me définis sans scrupule puisque 
j’écris depuis toujours exclusivement dans cette langue), c’est une manière de 
ne pas reconnaître ce que je peux à mon humble niveau apporter à la littérature 
française. Et lorsque l’on établit votre filiation, l’on préfère encore citer des 
références étrangères célèbres qui vous sont pour le coup étrangères plutôt que 
Baudelaire ou Apollinaire à qui vous devez réellement. (À propos d’Apollinaire, 
songerait-on une seconde à le ranger parmi les poètes francophones au motif 
qu’il est de mère Italienne et de père Polonais ?…).

Cette anecdote pour illustrer l’image péjorative de “la francophonie”, 
singulièrement auprès des intellectuels, car entachée encore aujourd’hui par 
le souvenir de l’instrumentalisation de la langue en vue de la domination. 
En somme, dans l’esprit général, l’image de la francophonie est restée figée 
à ce qu’elle était au temps des colonies, soit essentiellement la politique 
d’influence de la France dans les pays africains. Je ne nie pas la dimension 
politique actuelle de la francophonie mais pour avoir rencontré la plupart des 
acteurs de ce domaine, j’ai le sentiment qu’en œuvrant pour la francophonie 
ce n’est pas cela qu’ils souhaitent servir.

Cette ambiguïté est entretenue par le fait qu’au niveau du gouvernement de 
la France, la Francophonie est presque toujours rattachée à la Coopération. Je 
suggère pour ma part que la Francophonie soit définitivement déconnectée de 
cet ensemble et rattachée à la Culture ou à l’Éducation.

 Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 171-173
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Cette disposition aurait un double avantage.

Celui d’abord de promouvoir une francophonie vivante qui a d’autres visages que 
ceux des pays colonisés. Nombreux sont aujourd’hui ceux qui de part le monde, 
sont venus au français poussé par leur propre désir et non par le fait du hasard ou 
de la contrainte. Cette relation de plein gré dessine un autre rapport à la langue 
française et donc une autre dimension de la Francophonie qui demande à être 
reconnue et encouragée.

L’autre avantage serait de reconnaître également un rôle national à la Francophonie. 
En effet, pourquoi limiter la défense et le développement du français à une action 
en dehors des frontières ? Pour chaque Français, bien connaître sa langue est le 
plus beau des trésors humains car, nous le savons bien, la langue est la colonne 
vertébrale où vient se fixer la culture et le rapport au monde. En outre, la langue 
française est le meilleur ciment du lien social dans un pays qui comporte en son sein 
une population d’origine étrangère. Placer par exemple la Francophonie au cœur 
d’une politique d’Intégration (des immigrés mais aussi des Français défavorisés), 
voilà me semble-t-il un enjeu culturel fort qui mérite d’être étudié.

* * *
   Rendez-vous

  Je te donne rendez-vous
   tu viendras

  dans un pays au soleil
  si vaste qu’il embrasse le monde
  si petit qu’il tient en un mot

  Je te donne rendez-vous
   tu viendras

  dans un pays fraternel
  ses monuments sont tourments
  universels
  son histoire écrite en Lumière
 
  Je te donne rendez-vous
   tu viendras

  dans un pays éternel
  où dansent consonnes et voyelles
  derrière «masques et bergamasques»

  Je te donne rendez-vous
  dans ta langue maternelle

« Je te donne rendez-vous
dans ta langue maternelle »
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Leïla Sebbar
Romancière et nouvelliste

Alors, un nom arabe, des pays arabes où des écrivains… on commence par 
l’Égypte. Plutôt des juifs et des chrétiens. Les juifs sont partis, les chrétiens 
aussi, dans la langue française, en France, ils sont écrivains français, est-ce 
que l’Égypte dit qu’ils sont égyptiens ? L’Égypte est dans leurs romans, ils ne 
vivent plus en Égypte comme tant d’écrivains tunisiens, algériens, marocains, 
le pays natal ne les aime pas. Tu crois ? Je ne crois pas, je suis sûre. Les derniers 
des Mohicans, ceux que l’Égypte a perdus, ceux que la littérature française a 
gagnés : Paula Jacques, Jacques Hassoun et Edmond Jabès, morts en France, 
Albert Cossery qu’on rencontre encore rue de Bucy à Paris, fantôme égyptien, 
Robert Solé, Andrée Chédid…
Oui, l’Égypte est dans les romans, en langue française, pourquoi ? L’Égypte 
c’était les Anglais plutôt, Bonaparte… Je sais, l’expédition d’Égypte, mais c’est 
il y a deux siècles, c’est vieux… et les Français ne sont pas restés longtemps. 
Des soldats, des savants, des artistes, ils sont revenus dans le pays natal un ou 
deux sont restés on les a appelés Pachas… Ils ont pris un nom arabe, épousé une 
Égyptienne musulmane, on les a oubliés, ils n’ont pas écrit en français. Les autres 
pays arabes ? Les mandats français n’ont pas suffi pour faire des écrivains dans 
notre langue sauf le Liban. On en parle tout à l’heure. Trop courts pour la Syrie, 
la Palestine, encore les Anglais, après c’est Israël, l’hébreu et plutôt l’anglais, 
le français… Quelques traductions, des écrivains en français, non, pourtant les 
juifs du Maroc, de Tunisie, d’Algérie, le français des écoles de la République 
coloniale, le français des écoles de l’Alliance Israélite Universelle… Ils auraient 
pu. En Turquie l’Alliance a fait des lecteurs et des parleurs en français jusqu’à 
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Une littérature du divers

Où on la met celle-là ? Quel rayon sous quelle étiquette ? Littérature, oui, 
Littérature. Mais laquelle ? France. Maghreb. Algérie. Francophonie… 
Elle porte un nom arabe, prénom, nom (le nom de son père ?) on ne 
peut pas se tromper, mais ça ne suffit pas. Arabe ou Berbère on ne sait 
pas. Maghreb, on ne dit plus Afrique du Nord, pourquoi ? On en parle 
une autre fois. Moyen-Orient, quel pays ? Proche, Moyen, jusqu’où ? 
La Turquie c’est l’Orient, et l’Iran c’est déjà l’Asie et puis qui écrit en 
français ? J’oubliais, bien sûr Marjane Satrapi, Chahdortt Djavann et 
Fariba Hachtroudi… Bizarre, non ? Iraniennes ? Françaises ? Littérature 
française ? Impossible de classer, un ordre rationnel, impossible.



176

Ataturk, avec lui c’est la fin des écoles de l’Alliance… Galata Sarraï le français 
au collège, au lycée, des écrivains turcs qui écrivent en français ? Parfois les 
textes de Nedim Gürsel ou Enis Batur mais des romans non… Je pense à une 
écrivaine, née en Turquie dans une famille juive… Moi je la mets au rayon 
France, son prénom, son nom, elle écrit en français, sans la lire, je la place là. 
Mais si tu la lis la Turquie c’est son pays, son enfance (l’adolescence en Israël), 
la langue turque de l’école, le français dans la maison avec un peu d’allemand 
et le ladino de sa grand-mère. Où on la met, si on lit ses livres ? Elle a écrit en 
français, pas en turc et elle n’est pas turque. On la range à France. Son nom 
c’est Rosie Pinhas-Delpuech. On la laisse à France.
Tu as oublié le Liban. Le Liban comment on peut l’oublier ? Sous mandat français 
comme la Syrie et combien d’écrivains séduits par la langue française au Liban. 
Effervescence éditoriale, littéraire… Mais aujourd’hui ? Le chaos, le désarroi, 
l’exil. Les écrivains libanais écrivent le pays, toujours, loin du pays natal, en 
langue française. Littérature française ? La même question. Alors, celle qui 
a un nom arabe. Une « Algérienne de langue française » ? Non. « Maghrébine 
de langue française » ? Non. Quoi, alors ? Une « Beure » ? Nom et prénom 
arabe ou kabyle, nés en France, des langues à la maison, entendues, jamais 
parlées, la langue de l’école, le français, ils l’écrivent, ils en font des livres… 
ça a existé les écrivains beurs, on avait tout un rayon… Aujourd’hui, on ne 
sait pas trop, « Beurs », ils ne veulent pas, ils ont voulu un jour ? Oui, ceux 
et celles qui ont fabriqué ce mot-là dans la banlieue parisienne. On les range 
dans la Littérature française pas francophone surtout pas, ils trouveraient que 
c’est discriminatoire, Littérature française, ils sont contents, on n’a plus de 
réclamations. Littérature beure, c’est fini. Et les écrivains du Maghreb. Ceux 
qui écrivent en français. Les indépendances n’ont pas interdit les écrivains de 
langue française, c’est devenu un choix. On les met à Maghreb en français ? Ils 
sont tunisiens, algériens, marocains. Et s’ils ont la double nationalité ? On ne 
sait pas. S’ils disent qu’ils sont français, malgré le nom arabe ou berbère on les 
range à France si on garde un rayon France avec l’ordre des pays dans l’espace 
Littératures ? Comment on classe ?
Celle qu’on n’a pas encore placée en rayon. Beure ou non ? Beure, non. Alors 
quoi ? Qu’est-ce qu’elle dit, elle est encore vivante, elle peut parler, on ne 
parle pas pour elle. Si elle dit qu’elle est française, c’est simple, si elle dit 
qu’elle est algérienne, c’est simple. Elle dit « Née en Algérie d’un père algérien 
et d’une mère française, vit à Paris… » On en reparle…
Maintenant, les écrivains africains, les héritiers, comme les Maghrébins, le français 
langue de l’école, des livres, des romanciers. Ils écrivent dans la langue de la 
France des romans africains, le pays de la naissance, de l’enfance, son histoire, ses 
histoires, ses langues, une langue littéraire commune, Sénégalais, Camerounais, 
Guinéens, Ivoiriens, Togolais, Congolais, Djiboutiens, Somaliens, Tchadiens, ils sont 
du Burkina… L’Afrique en langue française, francophone, pourquoi pas ? Toujours 
des réticences avec ce mot-là, comme s’il était l’équivalent de « colonial »… La 
langue française est devenue une langue de choix, la langue de l’écriture, que 
les écrivains revendiquent la langue qui fait d’eux des créateurs en littérature. 
Les écrivains anglophones ne se tourmentent pas ainsi. S’ils sont nés en France, 
s’ils sont français, s’ils disent qu’ils sont français, ils seront honorés de figurer à 
Littérature française ? Même dilemme pour les écrivains du Maghreb, on l’a dit 
déjà, on n’a rien décidé pour les mises en rayon.
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Quant aux îles… On arrête. Pourquoi ? Trop compliqué, c’est la fin de la journée. 
On n’est pas dans la tour de Babel, on ne va pas être foudroyées par un Dieu 
jaloux. C’est simple. Une langue commune, le français, un effet de l’histoire 
coloniale c’est vrai, moi je trouve tout ça passionnant, excitant, tant de pays 
différents et ces différences passent dans une langue qui devient la langue de 
chaque écrivain, sa langue, presque une autre langue qu’il s’invente en langue 
française… C’est génial, non ? Je ne sais pas, je suis fatiguée.
Mais les îles, tu les abandonnes ? La Caraïbe, l’Océanie, le Pacifique. Des écrivains 
de l’empire républicain insulaire, Antilles, Réunion, Polynésie, Nouvelle Calédonie 
et la minuscule Mayotte… Des écrivains français qui ne veulent pas dire qu’ils 
sont français… Ils ne veulent pas être français ? Ils ne veulent pas appartenir à 
la Littérature française ? On les range dans des cases insulaires ? Avec le nom de 
l’île sur l’étiquette ? Ils sont publiés chez des éditeurs français, ils concourent 
pour des prix de littérature française, non ? Une littérature créolisée à la façon 
martiniquaise n’est plus une littérature française ? Oui, mais une langue créolisée 
au point qu’un lecteur qui ne connaît pas le créole ne peut pas la lire parce qu’il ne 
comprend pas ce qu’il lit, ce n’est plus une littérature de langue française, c’est 
une littérature martiniquaise pour quelques martiniquais de la même famille, je 
prends l’exemple de la Martinique parce que des écrivains martiniquais intégristes 
ont développé des thèses qui en font des partisans d’une littérature séparée, 
pour eux seuls, exclusive et excluante, cependant qu’ils courtisent les décideurs 
français en France où ils publient… Pourquoi cette agressivité tout à coup ? Les 
écrivains antillais ne tiennent pas tous le même discours. Je sais, mais ceux-là 
sont hégémoniques, ils ont tenu des propos insultants contre Césaire qui ne les 
a jamais empêchés d’écrire. Leur discours est fallacieux, ils me rappellent les 
« Indigènes de la République » qui pensent faux et qui égarent les esprits faibles… 
C’est toi qui t’égares… C’est vrai, revenons aux îles. Ces écrivains dont tu parles 
sont français, jusqu’ici je les range à Littérature française, français comme toi et 
moi, toi Paris, moi Bordeaux… Au fond, j’aurais pu naître à la Guadeloupe d’une 
mère quarteronne et d’un père girondin…
Et les îles indépendantes, depuis longtemps, Haïti la plus vieille en liberté, la 
plus pauvre aussi, des écrivains de langue française magnifiques. Le français 
aurait dû être oublié depuis longtemps, c’est étrange, non ? La langue française 
n’est pas la langue de l’ennemi, elle est là, présente avec le créole, et belle 
en littérature… Tu oublies Maurice et Madagascar. Non, non. Le français n’a 
pas disparu. Pas encore, s’il existe des écrivains de langue française avec 
toujours le créole en arrière-paysage. Ananda Devi, Natacha Appanah, elles 
sont françaises ? Mauriciennes ? L’île Maurice est là dans leur langue française. 
J.M.G. Le Clézio, lui, écrit avec l’île Maurice en écho, il dit souvent qu’il est 
habité par Maurice. La grande île, si belle si démunie, Madagascar… Des écrivains 
malgaches gardent la langue de la France dans leurs livres, Raharimanana, 
Michèle Rakotosson, d’autres que je ne connais pas. Eux aussi les derniers des 
Mohicans ? Malgaches ? Français ? Je ne sais pas.
On revient, après ces détours par tous ceux qui ont un lien passionnel à la langue 
de la France, à la France, amoureux, haineux, des hommes et des femmes qui 
écrivent dans le conflit ou la sérénité avec une langue qui  n’est pas la langue du 
ventre de la mère, on revient à celle que tu ne sais toujours pas où placer.
Elle écrit en français la langue de sa mère, la première langue dans le ventre de 
sa mère et après… Alors c’est facile. Française, Littérature française. Le français, 

Une littérature du divers
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la langue de la colonie, comme dans les pays d’Extrême-Orient, l’Indochine on 
ne dit plus l’Indochine, sauf pour les vieux réfugiés des camps de Sainte-Livrade 
dans le Lot et Noyant d’Allier, sauf le groupe musical Indochine « J’ai demandé à 
la lune… » Des romancières vietnamiennes d’après la colonisation et les guerres, 
avec des noms vietnamiens, Anna Moï, Minh Tran Huy, Kim Doan, Linda Lê (elle 
est métisse) on les met au rayon France ? Elles sont françaises oui, Littérature 
française, les écrivains vietnamiens écrivent dans la langue de leur pays, ils 
vivent au Vietnam, on les traduit en France, elles, les romancières de France, 
on les traduit peut-être en vietnamien au pays des ancêtres ? On n’a pas décidé 
pour celle qui ne dit pas qui elle est. D’autres comme elle, disent qu’elles sont 
françaises sans hésiter, françaises, françaises et on ne les range pas dans les 
rayons Littératures francophones. On la met à Littérature française ou franco-
maghrébine, ou franco-algérienne ? On ne sait plus. On décide, on ne peut pas 
attendre, lui demander… Est-ce qu’elle saura ? On dit Littérature française… On 
peut créer un nouveau rayon Littératures de langue française pour les écrivains 
étrangers qui ont choisi la langue française comme langue de création, les 
écrivains étrangers, ceux qui se définissent eux-mêmes comme appartenant à 
un pays, une nationalité particulière. Et les autres, nés en France dans l’exil 
des père et mère, ceux qui entendent une autre langue, d’autres langues que la 
langue française et qui écrivent en français, on ignore s’ils sont français ou non, 
où on les met ? Dans la Littérature française ? S’ils veulent. Comment savoir ? On 
pourrait varier les rayons.
On aurait Littératures de l’exil, des exils, les écrivains déplacés depuis le pays 
natal et la langue natale, qui vivent en France et qui écrivent en français, l’autre 
langue, la langue de la création. On aurait aussi Littératures métisses, les romans 
des écrivains de langue française dont le père ou la mère ont parlé, parlent une 
langue étrangère… Au fond toutes les littératures de langue française qui racontent 
une histoire, des histoires et un pays étrangers, ces écrivains qui écrivent en langue 
française une littérature étrangère, on l’appellerait une littérature du Divers.
Alors, celle qui a un nom arabe et qui écrit dans la langue de sa mère, le français 
maternel, une littérature étrangère, le corps de son père algérien, on la met 
dans le rayon
Littérature française – Littérature du Divers…
C’est un peu long, tu ne trouves pas ? Oui mais on ne peut pas faire court. 
Impossible. Sinon on trahit.
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François Tallandier
Romancier, essayiste et journaliste

On me permettra d’analyser la situation selon l’angle de vue que l’on peut avoir 
dans ce fragment de l’aire francophone qui a nom la France, et qui est celui que 
je connais le mieux. On sait que Paul Valéry, lorsque durant la Grande Guerre 
il travaillait longuement à sa Jeune Parque, se proposait entre autres d’édifier 
un monument à la langue française, qu’il jugeait tout aussi menacée que la 
France elle-même. Peu importe que le mystérieux poème apparût si éloigné des 
tumultes du temps (et aussi antagonique que possible à la poésie patriotique 
d’un Rostand, par exemple, que Valéry traitait dédaigneusement de « joueur de 
flûte ») : son auteur ne reniait pas l’idée d’une solidarité fondamentale entre la 
langue française et l’édifice politique français, ni n’excluait la possibilité à cet 
égard d’une catastrophe imprécise, mais menaçante.

De fait, cette solidarité, ou pour mieux dire, le rôle éminent dévolu à la 
langue dans l’identité française, avait constitué un trait caractéristique de la 
République, qui reprenait en cela, et sans complexe, les vues qui avaient été 
celles de Richelieu et de Louis XIV. On n’a pas assez souligné que l’édification 
de la « littérature française » date essentiellement de la seconde moitié du 
XIX° siècle. Les médiévistes avaient durablement réinstallé dans le paysage les 
grandes œuvres fondatrices, Tristan et Yseut, La chanson de Roland. Gustave 
Lanson, directeur de l’Ecole normale supérieure, parachevait les esquisses d’un 
La Harpe ou d’un Nisard en donnant une Histoire de la littérature française 
devenue canonique, imposant une vision monumentalisée qui fut encore celle, 
plus près de nous, du célèbre Lagarde & Michard. L’Académie était au sommet 
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QUI PLEURE LÀ ?
La langue française à son miroir

Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure
Seule, avec diamants extrêmes…

Paul Valéry
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de son prestige ; la colonisation imposait notre langue au-delà des mers ; les 
classes cultivées de l’Europe se faisaient un devoir de parler le français. Notre 
langue, à son miroir, se trouvait belle et glorieuse.

Arrêtons-nous un peu, justement, devant ce miroir. Dans le miroir, en premier 
lieu, on s’identifie. On s’aime ou on ne s’aime pas, mais on passe d’un état 
de présence obscure à la condition d’un être qui se connaît, un peu mieux en 
tout cas. En outre, on vérifie ses apprêts ou son apparat, on tente d’évaluer 
ses capacités à faire impression ou à séduire. Ce qui nous mène à l’érotique du 
miroir, et à ce plaisir qui s’augmente de se contempler, de s’assumer. Expérience 
narcissique (bonne ou mauvaise) qui, l’histoire nous l’enseigne, fut et demeure 
l’expérience continuelle de la langue française. 

Il me semble à cet égard que le miroir dans lequel la langue française se 
contemple, c’est, depuis toujours, une autre langue. Symboliquement, cela 
commence avec le texte même en lequel on a accoutumé de voir l’acte de 
naissance du français, à savoir le fameux serment de Strasbourg (842), rédigé 
en trois versions : latin, roman et tudesque. Vers la même époque, le concile de 
Tours recommandait aux curés de prêcher désormais non plus en latin, mais dans 
la langue réellement parlée par leurs ouailles. Les langues romane, provençale, 
toscane, etc., allaient ainsi prendre ainsi conscience d’elles-mêmes dans la 
constatation d’un écart.

Dans le même ordre d’idées, il faut se souvenir que l’étude, ou plutôt la 
constitution même, d’une grammaire du français (de ce qui est alors le français), 
eut lieu non pas en France, mais en Angleterre, où le français était devenu 
l’idiome importé par une nouvelle classe dominante.

Sans s’attarder, on rappellera deux autres occurrences, particulièrement 
éclatantes, en lesquelles la langue française se détermine en opposition à une 
autre, ou à d’autres : la langue latine, avec laquelle le français se fera fort de 
rivaliser dans la splendeur littéraire ; et plus tard les « patois » ou dialectes 
régionaux, considérés comme des obstacles à l’unité nationale et républicaine. 
Tout cela est trop connu pour qu’il soit nécessaire d’y insister ; ce qui est sûr, 
c’est que vers la fin du XIX° siècle et le début du XX°, la langue française, à 
la faveur de cette longue histoire, avait acquis un niveau incomparable de 
morgue. On souriait paternellement du « petit-nègre » ou du parler des bonnes 
provinciales ; on s’amusait à dire du basque que le diable lui-même, en dix ans, 
n’avait pas réussi à l’apprendre ; on ne doutait pas que l’allemand (la langue 
de Kant !) fût tout à fait confus et obscur. 

Tout cela est fini, bien fini. La langue française en France, durant le dernier demi-
siècle, est passée de l’exaltation à une morne lassitude, de l’autoglorification 
la plus crasse à une manière de dégoût selon le cas indifférent ou pénitentiel. 
Cela s’appelle très précisément un syndrome maniaco-dépressif, ou, comme il 
paraît qu’on dit maintenant, bipolaire. Alors, qui pleure là ?... Et pourquoi ?

Il faut envisager en premier lieu (ce qui nous ramène aux inquiétudes de Paul 
Valéry) le moment terrible où, comme disait Freud, « de grandes nations de 
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race blanche, régnant sur le monde, auxquelles incombe la direction du genre 
humain » précipitèrent d’un coup toutes leurs énergies dans le carnage et la 
destruction, ébranlant définitivement la confiance qu’elles exigeaient qu’on 
leur vouât. Des élites bardées d’humanités classiques, de référence à Hugo ou 
à Corneille, avaient mené la colonisation au fusil et sacrifiaient maintenant leur 
propre descendance sur les champs de bataille du nord-est.

Dans les décennies suivantes, et après un autre épisode ou la ci-devant « Grande 
nation » ne dut sa survie qu’à l’intervention des Américains, l’émancipation des 
peuples colonisés, et, du même coup, l’apparition de nouvelles expressions 
littéraires qui recouraient à la langue française, constitua une chance tout à 
fait imprévue que les meilleurs esprits (mais ils n’étaient pas très nombreux) 
saluèrent comme telle. A cet égard, la rencontre d’André Breton et d’Aimé 
Césaire demeure, au moins symboliquement, un moment capital. A travers 
les œuvres, et parfois les chefs-d’œuvre, nés dans ce contexte, la langue 
française poursuivait l’expérience du miroir de façon riche et neuve. « L’artiste 
francophone, écrit très justement Jean-Marie Borzeix, vit et crée sur une 
frontière. Son rôle y est le contraire de celui du douanier qui interdit le passage. 
L’artiste francophone est celui qui ouvre la voie. » La voie vers l’autre langue, 
encore, qui marque sa présence dans le texte selon des protocoles divers, 
montrant qu’il n’y a aucun souci à se faire quant à la ductilité créatrice de 
l’idiome de Rabelais : qu’on repense au jeune héros de Kourouma, qui raconte 
son histoire en nous indiquant drôlement ses recours au Larousse, au Robert, 
au Harrap’s et à l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique 
noire ; ou à l’extraordinaire expérience de traduction réussie par Millogo et 
Bissiri à partir de « l’anglais pourri » du Nigeria. On pourrait en citer bien 
d’autres. 

Seulement, ces expériences fascinantes (car enfin, si une langue ne sert pas à 
créer et à dire l’humain, à quoi sert-elle ?) ne sont malheureusement enregistrées 
et comprises, ici, que d’un assez petit nombre de gens. D’ailleurs, la littérature 
en général n’intéresse plus grand monde dans ce pays, y compris et d’abord 
chez ses élites. Massivement, la France (ce fragment d’aire francophone qu’on 
appelle la France), nourrit sa dépression d’une autre expérience du miroir, 
celle qui la place face à la langue anglaise. 

Celle-ci est aujourd’hui, indiscutablement, le miroir où le français, en France, 
s’aime ou se méprise, mais dans les deux cas, et à l’insu des intéressés, au 
travers d’une commune delectatio morosis. Tel passager du métro ruminera sa 
colère de voir à peu près tous les slogans publicitaires formulés en anglais (Ideas 
for life, Connecting people, Work and grow), avec une traduction française en 
tous petits caractères, dans un coin ; pendant ce temps, son voisin de wagon 
regardera avec avidité l’autre affiche, qui l’assure qu’en trois mois il parlera 
l’anglais de Wall Street comme un vrai manager de stature internationale. 
Mais le premier ne pourra rien changer à ce qui le désole ; et le second, neuf 
fois sur dix, n’ira pas au-delà d’une velléité. A un autre niveau, mais dans le 
même balancement d’humeur, il est assez facile de trouver quelqu’un qui vous 
explique, chiffres et graphiques à l’appui, que « le français compte de plus en 
plus de locuteurs dans le monde », et qui semble y trouver une mystérieuse 

QUI PLEURE LÀ ?
La langue française à son miroir



182

satisfaction ; mais tout aussi facile d’en trouver un autre, qui vous explique, 
chiffres et graphiques toujours à l’appui, que le français recule de façon 
alarmante – mais on ne sait pas très bien de quoi il s’alarme, au juste. Et 
j’attends toujours qu’on m’explique : Qui pleure là ?...

Cela ne veut pas dire, au reste, qu’il n’y ait pas quelques raisons de s’inquiéter 
des signes d’anémie que montre la langue française en France, et devant 
lesquels ses élites dirigeantes, en tous domaines, témoignent de la plus parfaite 
indifférence, pour ne pas dire pire. Il est extrêmement préoccupant d’avoir 
entendu un homme politique de premier plan (et pour tout dire, devenu le 
chef de l’Etat), affirmer en public qu’il était ridicule de placer la lecture de 
La Princesse de Clèves au programme d’un concours administratif, ou qu’il ne 
voyait pas pourquoi les pouvoirs publics devraient subventionner plus longtemps 
l’étude des littératures anciennes. Plus préoccupante encore, l’absence de 
réaction d’une classe politique qui, depuis quelques années maintenant, se 
caractérise elle-même par une expression de plus en plus familière, relâchée, 
voire triviale, pour le plus grand contentement de la sphère médiatique, laquelle 
n’est d’ailleurs pas en reste à cet égard. Et tout aussi déplorable l’indifférence, 
à l’exception d’un tout petit nombre, des professionnels de l’écrit (éditeurs, 
médias) que cet affaissement devrait inquiéter, mais qui économisent des 
postes de correcteurs… 

Il ne s’agit pas là d’une réaction de puriste, crispé sur le mythe d’un « autrefois » 
idyllique. Mais je tiens que l’indifférence à la langue du point de vue de sa 
tenue et de sa rigueur, à la langue aussi en tant qu’héritage de culture, aboutira 
inexorablement, aboutit déjà, à l’indifférence envers l’innovation, envers la 
création et les créateurs. 

Et donc, du même coup, car tout se tient, à l’indifférence envers l’aire 
francophone, considérée comme espace commun de création et d’échange. 
Quelques institutions tenaces, quelques personnalités éclairées maintiennent 
certes le flambeau ; et ce fut une bonne inspiration de l’ancien président que 
de clore son règne par un festival « Francofffonies » ; mais qui s’en souvient ? 
Le gros des troupes, à commencer par la sphère médiatique (c’est-à-dire le 
forum), se borne à signaler de loin en loin l’existence de la vieille pendule – 
alors que c’est elle qui devrait sonner l’heure. L’existence d’une francophonie 
devrait nous paraître, si nous savions encore voir grand et voir loin, une chance 
historique et culturelle majeure, pour nous, dans ce monde mondialisé. 
Cette chance, nous la devons à tous ceux qui malgré les drames de l’histoire 
ont persisté à lire, à écrire, à créer en français. C’est nous, à présent, les 
hexagonaux, qui avons besoin d’eux ; cette langue partagée est un de nos liens 
avec ce monde ancho y ajeno, vaste et étranger. Elle pourrait constituer un 
recours pour ne pas devenir un pays qui se replie, qui s’isole, qu’on oublie. Or, 
si cela devait arriver, je saurais enfin qui pleure là : moi.
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Pierre Janin, Méline Malifot
Le réseau des professeurs de français

1/ Qu’est-ce que la francophonie pour vous ?
2/ Comment transmettez-vous le sentiment/l’idée de la francophonie à travers votre 
profession ?
3/ Est-ce que l’identité francophone a remis en question, d’une manière ou d’une 
autre, votre propre identité culturelle ?
4/ Et demain, la francophonie ?

On le constatera à la lecture de ces témoignages venus du monde entier, au-
delà des différences d’approche et de territoires, l’amour de ce beau métier 
d’enseignant – et l’amour de la langue et de la culture françaises – semblent 
des valeurs universellement partagées. « Valeurs » : ce mot beau et fort revient 
fréquemment sous la plume de nos collègues, qui associent par là de manière 
indissoluble l’enseignement technique d’une langue à celui d’une culture et 
d’une éthique : la langue française est l’amie des autres langues, des autres 
cultures, elle enrichit ceux qui la parlent – ou simplement la comprennent –, 
sans s’y substituer ni les appauvrir.
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Parallèlement aux contributions des écrivains et des universitaires qui 
constituent la première partie de ce numéro de Synergies Monde, le 
comité de rédaction a tenu à donner aussi la parole aux professeurs de 
français du monde entier, de manière que chacun puisse faire partager 
sa propre conception de la francophonie, de la langue française et 
des multiples identités qui leur sont attachées. Le grand réseau des 
professeurs de français constitue un maillage universel dans le monde, 
indispensable pour que la langue française continue de se diffuser, 
d’être apprise, comprise et pratiquée sur tous les continents.

Pour donner un cadre commun à ces contributions, nous avons demandé 
à nos collègues de bien vouloir s’inspirer librement de quatre questions 
de départ, qu’ils ont eu, comme vous le constaterez, toute liberté 
de développer à leur guise. Voici ces questions, que, pour rendre les 
contributions plus lisibles, nous n’avons pas voulu répéter dans le corps 
de chaque intervention :
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N’est-ce pas là la vraie force du français, sa singularité ? C’est ce point commun 
qui donne toute son unité à des paroles venues de tant de pays, de tant de 
niveaux d’enseignement et de toutes les personnes qui ont bien voulu nous 
répondre. Qu’elles en soient toutes chaleureusement remerciées ; pour notre 
part, nous ne doutons pas que nos lecteurs retrouveront à leur tour dans cet 
éventail de témoignages nombre des idées et des convictions qu’ils partagent 
et qu’ils donnent à partager.

1- Mariora SIMA, professeur de français langue étrangère, école centrale de 
Bucarest (Roumanie)

Dans ma biographie, la culture francophone et les valeurs qui y sont 
traditionnellement associées représentent un outil de construction intellectuelle 
et d’ouverture relationnelle vers le monde. Sur le plan professionnel, la 
francophonie s’est révélé être l’axe de ma carrière didactique et mon meilleur 
passeport dans les échanges tous azimuts. Sur le plan personnel, je suis fière 
d’avoir réussi à transmettre le goût et la nécessité du français à ma fille qui est 
actuellement en formation diplômante d’architecture en France.

Je m’y attache en associant le plus étroitement possible langue et civilisation ; 
connaissance des règles, des conventions discursives et expression personnelle ; 
pratique de la langue et plaisir d’interagir avec des locuteurs ayant le français 
en partage ; exercice de la langue en situation et curiosité culturelle. Outre 
l’approche pédagogique en classe de langue, avec une certaine flexibilité au 
niveau de la mise en œuvre des instructions officielles, je pratique une approche 
extracurriculaire fondée sur des activités de projet et des animations d’échanges 
interculturels afin de motiver mes élèves qui ont 16-18 ans. À ce propos, j’ai pu 
constater que les débats en ligne avec des lycéens canadiens rencontrent un vif 
succès auprès de mes meilleurs élèves, les thèmes les plus prisés étant liés aux 
problèmes actuels de société.
Pas vraiment. Dans mon cas, le syntagme «remettre en question» n’est sans doute pas 
pertinent. Il me semblerait plus approprié d’utiliser le terme « enrichissement».

Si la francophonie ne dément pas sa vocation fédératrice ; si, au risque des 
cultures, elle continue d’être un vecteur et un ferment de diversité ; si, au-delà 
des ambitions rhétoriques affichées par certains protagonistes institutionnels, 
son développement réel se poursuit dans la voie d’une construction multipolaire, 
alors la vitalité du réseau de liens francophones a de fortes chances d’assurer 
un avenir viable à la francophonie.

2- Laura LOPEZ-MORALES, professeur à la faculté de Mexico (Mexique)

Telle qu’elle se présente à nous aujourd’hui, la francophonie est surtout un 
vœu qui a donné lieu à une série d’institutions et d’actions rassemblant un 
large éventail de manifestations dans différents domaines qui vont du politique 
au culturel, sans exclure l’économique.
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Sans renoncer à voir d’un œil quelque peu sceptique certains discours officiels 
présentant la francophonie comme une communauté où tous œuvrent pour la 
même cause, je souscris au fait que c’est la diversité qui en fait sa richesse.

En tant que professeur de littérature française, j’ai eu très tôt (dans l’histoire 
de la diffusion des littératures francophones) la possibilité d’ouvrir des cours 
portant sur ces littératures. Liées à cet enseignement, j’ai réalisé des recherches 
plus poussées débouchant sur des articles et des essais destinés à la publication 
et, enfin, dans le domaine de la traduction j’ai publié six anthologies de textes 
des diverses régions francophones et trois romans d’un auteur belge. Depuis 
plus d’une vingtaine d’années, je me suis investie à fond dans toute sorte 
d’initiative visant à la diffusion de ces littératures.

Nullement, bien au contraire cela m’a permis de la consolider, sachant que la 
diversité est le lot de toute culture et que c’est seulement la conscience que 
l’on en a qui permet de mieux respecter l’autre.

Je ne me sens pas capable de faire du futurisme dans ce domaine ; il y a la 
volonté des individus, mais il y a aussi le devenir de chaque peuple, et dans 
l’interaction et l’interdépendance des uns et des autres, y compris avec les 
communautés d’autres langues et cultures, tout peut se passer. Parions pour 
que ce soit pour le meilleur et pour tous.

3- Marianne MILHAUD, professeur de français langue étrangère, université 
de Séoul (Corée du Sud)

Bien que de par ma profession, j’ai eu à parler souvent de francophonie à mes 
étudiants, la francophonie n’est devenue « tangible » dans ma vie quotidienne 
qu’il y a une dizaine d’années avec l’utilisation d’internet. En effet, j’interroge au 
moins une fois par jour les moteurs de recherche, le plus souvent en français, et 
c’est alors tout l’espace francophone qui s’offre comme terrain de réponses, de 
site en site, je voyage, je m’abonne, je découvre parfois tardivement que je ne 
suis pas en métropole, au détour d’un régionalisme ou d’un indicateur précis. C’est 
donc mon espace de recherche, mon point de départ pour appréhender le reste du 
monde, car même si j’utilise aussi l’anglais, le français est mon pays plus que la 
France où je peux parfois me sentir étrangère (j’habite en Corée depuis 20 ans).

Je suis également une téléspectatrice assidue de TV5-Asie, autre vitrine de la 
francophonie et me familiarise ainsi avec une autre langue, d’autres comportements. 
Une langue avec ses variantes pour plusieurs cultures, une décentralisation, Paris 
n’est plus au centre du « français » malgré l’image qu’en ont mes amis coréens.
Dès le premier cours (Rond-Point 1), j’introduis des personnages, des réalités 
francophones pour remettre en question leur image très « parisienne » de la 
France. J’insiste pour que dans leurs exposés sur les villes, les régions, les 
personnages, les œuvres, ils choisissent des items francophones.

Comme je l’ai dit précédemment, probablement parce que je vis à l’étranger 
depuis très longtemps, je ne me sens pas franco-française, les scandales 
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politiques et autres potins internes ne m’intéressent plus. De par ma profession 
aussi, je me définis essentiellement par ma langue que je suis consciente de 
partager avec d’autres personnes non-françaises sans pour autant partager leur 
culture. Je suis toujours étonnée de la distance entre mes comportements par 
exemple et ceux d’un Québécois.
Ce qui a changé en 10-20 ans, c’est plutôt la manière dont je me perçois par rapport 
au monde, Française, peut-être, mais de l’étranger, européenne certainement et 
francophone parce que c’est ce qu’on attend essentiellement de moi.

J’espère que c’est elle qui va sauver la position déclinante du français dans le 
système éducatif en Asie du Nord-Est. Face à la mondialisation et à la relégation 
de la « langue de la République des Lettres », perçue comme inutile, seule 
la francophonie, qui correspond aussi à un espace économique porteur, peut 
faire la différence et convaincre les Coréens et leurs voisins, à la conquête de 
nouveaux marchés. Et comme le français ne sera jamais seulement un sabir de 
marchands, elle finira bien par les confronter au pluralisme.

4- Lise LEZOURET, enseignante à distance, université de Bourgogne (France)

Toute la communauté des hommes et des femmes qui ont le français dans leur 
répertoire verbal. Par la didactique du FLS et la diversité des contextes du bi- 
ou du plurilinguisme.
Eh bien, le français est ma langue seconde ! Mes parents parlaient et parlent 
encore occitan ! Ce qui est intéressant au cours des voyages est de s’apercevoir 
que les francophones (cf. ma définition) sont enviés ! J’ai eu le même sentiment 
quand une Américaine avec laquelle je m’entretenais en anglais m’a dit : « Oh ! 
vous pouvez aller partout dans le monde ! »

Langue d’exception ? Langue seconde internationale ? Non, je ne sais pas ! Pessimiste 
quand les cabinets ministériels français adoptent l’anglais comme langue de travail, 
quand les sportifs se croient obligés de parler anglais (tennis et autre…).

5- Pascale CAEMERBEKE, professeur de français langue étrangère et de théâtre 
à la Courneuve (France)

Un réseau d’échanges et de rencontres entre les intellectuels et les artistes 
de langue française ou qui choisissent la langue française comme langue 
d’expression.
Lorsque j’ai donné des cours à l’Alliance française en Inde, j’ai choisi d’aborder 
la poésie avec Aimé Césaire, l’humour noir avec une nouvelle d’Agota Kristof et 
le théâtre avec Beckett. Pour moi transmettre le sentiment de la francophonie 
c’est ouvrir l’espace de la littérature de langue française. J’aime faire connaître 
aux étudiants des auteurs qui ont choisi d’écrire en français alors que ce n’était 
pas leur langue maternelle et discuter avec eux des raisons pour lesquelles un 
artiste choisit de s’exprimer dans une langue étrangère. Ça me permet de parler 
de l’écriture du point de vue de la création car : « Les beaux livres sont écrits 
dans une sorte de langue étrangère » affirme Proust dans Contre Sainte-Beuve.
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Ça me plaît d’appartenir à une communauté qui se définit par sa langue de 
création plutôt que par des notions liées à l’idée de nation, une communauté 
qui se construit par choix et non en fonction de ses origines.

Il faudrait aller plus loin et ne parler que de littérature francophone, or on 
continue à opposer littérature française et littérature francophone, tant que 
ce sera ainsi la francophonie trouvera ses détracteurs et ils auront raison de 
s’insurger contre cette différence de statut. De plus dans les programmes de 
l’éducation nationale française, les auteurs au programme sont français, là 
aussi il faudrait être cohérent et aller au bout d’une idée de la francophonie.

6- Micaela COSMA, professeur de français langue étrangère, Bucarest (Roumanie)

Une réalité, en tout premier lieu. Une ouverture vers l’Autre et sa culture. Une 
façon de vivre dans une langue que je tiens, moi, pour prénatale. Une modalité 
mais aussi un mode d’être, à savoir une catégorie qui est en quelque sorte 
ontologique. Je pense qu’au-delà du politique, il y a des formes culturelles qui 
donnent notre substance. Et puis, la francophonie, c’est aussi un espoir irrationnel, 
peut-être, dans un à-venir moins publicitaire et manipulateur, plus fondamental 
dans l’ordre de l’existence dans la culture, pour la culture et par la culture.

J’enseigne le français dans un établissement de Bucarest, la capitale de la 
Roumanie. Le français, non seulement comme langue de communication, mais 
le plaisir que cette langue procure. C’est dur, parfois, mais non impossible. Par 
la lecture (oui, ça existe encore), par l’écriture en français, surtout, par les 
ateliers et le travail d’équipe, par les projets européens ou internationaux. Je 
suis contente de dire qu’il y a des élèves pour qui la francophonie n’est pas qu’un 
thème des programmes scolaires.

Non. Une éducation offerte par ma famille, à un bas âge, a fait en sorte que 
la conscience que j’ai prise plus tard de ce qu’est la francophonie n’a pas 
contredit ce que j’étais et ce que je pensais déjà. La Roumanie a été en effet 
un pays francophone et dans certains milieux cela allait de pair avec la culture, 
la tolérance, l’esprit d’ouverture. J’ai eu la chance d’une famille attachée aux 
valeurs francophones. Je lui en sais gré.

Je ne crois pas trop à la mort des cultures. Je pense qu’il y aura toujours ce 
besoin impérieux de l’être humain de s’ancrer dans quelque chose de solide, 
de ferme. Et lorsque tout semble (ra) défaillir, il saura se tourner vers les 
valeurs humaines et humanistes, vers les valeurs culturelles et constitutives de 
la personnalité. Il y aura toujours un retour aux sources. Où finira le fleuve ? 
– nous demanderait Angelo Rinaldi. Je dirais : aux sources de l’être. Que le 
chemin ne soit pas toujours une voie, cela ne veut nullement dire qu’il n’existe 
pas. L’hypermodernité actuelle aura son mot à dire.
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7- Monica Cristina CORREA, enseignante de français langue étrangère et 
traductrice à Sao Paulo (Brésil)

Malgré la crise de la francophonie dont ont parlé les écrivains du festival « Étonnants 
Voyageurs » à Saint-Malo en 2007, elle reste, à mon avis, l’ensemble des cultures 
qui s’expriment en français aux quatre coins de la planète. S’il n’est pas possible de 
parler de la francophonie comme d’une chose « homogène », on pourrait, peut-être, 
la comprendre comme étant justement le rassemblement des différences culturelles 
et linguistiques – donc d’une hétérogénéité – autour d’un dénominateur commun, un 
« point de départ » qui est la langue et la culture française. D’où la tendance de la 
francophonie de préserver les différences plutôt que de les effacer.

Cette transmission est même évidente : lors d’un cours, à la lecture d’un texte 
d’origine maghrébine, par exemple, tout un autre apport culturel se présente à 
être soulevé et discuté avec les élèves. La même situation se présente lors d’une 
traduction d’un texte francophone, il aura bien sûr, des caractéristiques à conserver. 
Il y a plusieurs façons de transmettre l’idée ou plutôt la réalité d’une francophonie.

Puisque je suis lusophone et non portugaise, l’idée de la francophonie a rendu 
plus claire celle d’une « lusophonie ». Si je peux comprendre parfaitement que le 
fait de parler le portugais ne me met nullement sous l’identité portugaise, mais 
que celle-ci reste quand même le modèle de la langue et de la culture de mes 
origines, c’est parce que, étudiant le français comme langue étrangère, je me 
suis rendu compte qu’en dehors de l’Hexagone il y avait des cultures « sorties » du 
français et de la France. J’ai mieux compris mon contexte lusophone à partir de 
la francophonie, qui beaucoup plus discutée que la lusophonie jusqu’à présent.

8- Elda DAGUINO, enseignante de français langue étrangère (Argentine)

C’est l’idée de communauté autour de la langue française. Contre le danger de 
l’uniformisation de la mondialisation, elle cherche à organiser son espace de 
communauté linguistique, fait de diversité et d’identités plurielles.

J’apprends le FLE aux étudiants de la Faculté des Sciences Politiques de 
l’Université Nationale de Rosario (Argentine). Je leur transmets surtout l’idée 
prônée par Léopold Sédar Senghor : la francophonie est « une communauté 
spirituelle de nations qui emploient le français, que celui-ci soit une langue 
nationale, langue officielle ou d’usage »

Je mets aussi en évidence que d’un caractère culturel dominant, qui reste un 
élément identitaire important, la francophonie est totalement impliquée dans 
les grands enjeux politiques mondiaux.

Non, pas du tout.

À mon avis, pour affirmer la francophonie, l’enseignement du français aussi 
bien au sein de l’espace francophone qu’à l’échelle internationale, est une 
donnée fondamentale.
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Avec l’appui des organisations internationales, telles que l’OIF, l’AUF, le Haut Conseil 
de la Francophonie, l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), l’Unesco, 
l’enseignement du français doit prendre des formes multiples pour répondre à la 
diversité des situations que connaît cette langue à travers le monde.

9- Charline GUÉRET, formatrice auprès du public migrant (France)

Selon moi, la francophonie, c’est d’abord le fait d’avoir une langue commune 
avec des millions de locuteurs : c’est un partage, une possibilité de communiquer 
et d’apprendre de l’Autre…
C’est ensuite une institution internationale qui permet des échanges et des 
avancées dans différents domaines et qui place le français au-devant de la 
scène internationale. Je suis formatrice auprès du public migrant en France. 
J’essaie de leur transmettre l’idée que le français n’est pas une langue unique, 
mais qu’elle a de multiples facettes, et qu’on la parle à travers le monde. Faire 
prendre conscience de ces réalités n’est pas chose évidente.

En général, nous partons de leurs connaissances (dans quels pays… par exemple). 
Nous parlons ensuite plus précisément de certains pays, que nous choisissons 
en général parce qu’ils sont proches de leur pays d’origine et donc qu’ils 
connaissent. Nous travaillons parfois sur des documents authentiques (comme 
des extraits de journaux ou des publicités), des textes… ce qui nous permet aussi 
d’étudier les différences linguistiques et culturelles, ce qui donne toujours lieu 
à des débats riches et variés, mes apprenants étant issus eux-mêmes de divers 
pays. À aucun moment. La richesse de la francophonie est, à mon sens, d’être 
une mosaïque. Le fait d’être différent ne remet rien en cause.

Je le dis sans cesse à mes apprenants : lorsqu’ils signent le Contrat d’accueil 
et d’intégration, ils s’engagent à s’intégrer à la société française. Il ne faut 
pas qu’ils perdent leur identité « première », mais y ajouter de nouveaux 
éléments qui permettent de l’élargir, de l’ouvrir. Il en est de même pour la 
francophonie. Je souhaite que le français soit une langue qui engendre une plus 
grande solidarité.

10- Ewa KALINOWSKA, université de Varsovie (Pologne)

La francophonie, avant que je ne connaisse ce terme, c’était quelque chose 
de différent par rapport au quotidien d’un pays communiste où la perspective 
d’un voyage était minimale, l’accès aux médias en français – nul ; ainsi 
l’apprentissage relevait de l’idéalisme ou de l’absurde. Petite, je n’étais pas 
hautement contente de suivre des cours supplémentaires, en dehors de l’école ; 
néanmoins, étant la seule de ma classe à apprendre le français, je me sentais 
originale et ce sentiment n’était pas désagréable… Pourtant, à partir du lycée, 
j’ai pris progressivement conscience d’un monde où le français faisait partie de 
la réalité et servait lors des occasions de la vie de tous les jours.
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Et j’ai commencé à lire la littérature en français… Depuis ce moment-
là, et jusqu’à maintenant, c’est un éblouissement permanent. Pour moi, la 
francophonie, c’est Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, Emile Nelligan, 
Maeterlinck, Ghelderode, Simenon, Cendrars, Bouvier, Jaccottet, Amrouche, 
Yourcenar, Ramuz, Anne Hébert, Réjean Ducharme, Tremblay, Dany Laferrière, 
Maryse Condé, Mariama Bâ, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Tahar Ben 
Jelloun, Erik Orsenna, Dai Sije, Andreï Makine et des milliers d’autres qui ont 
choisi le français (ou que le français a choisis) pour nous parler de la vie…
La francophonie, c’est aussi le lien qui se tisse entre deux personnes qui peuvent 
communiquer en français, même si elles viennent de contrées du monde les 
plus éloignées ou bien se trouvent loin d’une région francophone quelconque. 
J’ai éprouvé ce sentiment à Atlanta (lors du Congrès de la FIPF en 2004) : dans 
le pays anglophone tous ceux qui portaient le badge du Congrès se sentaient 
immédiatement proches et faisaient partie d’une communauté.

La francophonie, c’est le sentiment d’humilité face à la grandeur de la culture 
de langue française, mais en même temps celui de fierté : avoir quelque chose 
en commun avec Zola, de Gaulle, Bernard Pivot n’est pas une mince affaire !

Traductrice et enseignante, j’ai toujours travaillé « dans » le français. J’essaie 
de transmettre à mes étudiants le virus (bénéfique dans cette situation) en les 
incitant à lire, en éveillant un esprit de curiosité face au monde, en les valorisant 
aussi (« la francophonie, c’est nous tous ici, puisque nous communiquons en 
français »). Il s’agit de chercher parfois de petites « astuces » : se mettre au 
rap en français pour intéresser les élèves et étudiants, faire faire de l’argot (et 
non pas uniquement des textes de manuel), organiser des ateliers de cuisine ou 
un festival de théâtre. Mais il est capital de montrer, à son propre exemple et 
à d’autres – dans différents domaines –, que le français est une langue vivante, 
souple, belle, utilisée dans le travail, pour les études et pour le plaisir. Est-ce 
efficace ? Je ne le sais jamais avec certitude, mais il n’y a pas d’autre issue que 
de continuer et d’espérer…

Mon « double je » francophone s’est formé lentement et sans grands 
bouleversements soudains. J’ai acquis, grâce au français, une vision plus large 
sur ma propre culture ; il ne s’agit pas de contester la valeur de la culture 
natale, mais il est essentiel de ne pas s’y limiter. Connaître ce qui est différent 
de notre vécu quotidien est le premier pas dans la bonne direction. Le faire sans 
préjugés, avec une attitude d’une saine curiosité et de bienveillance, mène à 
reconsidérer notre identité et à nous enrichir.

Je me permets de croire que je suis, en partie grâce au français, tolérante, 
ouverte et, si je suis parfois critique envers autrui, j’admets que les autres ont 
droit de me critiquer à leur tour.
Il y a eu des moments quasi anecdotiques dans mes relations avec le français : 
au temps d’un autre régime politique, j’ai connu la création artistique de notre 
poète émigré, Czeslaw Milosz, prix Nobel de littérature, d’abord en français, 
avant de pouvoir le lire en polonais !!!
Continuer à apprendre et à enseigner le français, œuvrer dans tous les 
domaines possibles à promouvoir le français et tout ce qui est lié à la culture 
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d’expression française. Sans s’opposer à d’autres langues, donner une place 
spéciale au français – dans notre cœur, notre famille et notre vie. Ne pas se 
laisser désarmer par les statistiques, travailler à souligner tous les mérites du 
français. Lire, écrire, rêver en français ; bref, vivre le français dans toutes les 
situations…

11- Estela KLETT, université de Buenos Aires (Argentine)

Un ensemble de [vwa] : aussi bien des voix que des voies qui proviennent des 
peuples qui ont le français en partage.
Je transmets l’idée de la francophonie à partir des documents oraux ou écrits des 
pays francophones. Ces textes me permettent de situer la région ou le pays où se 
développe la langue – culture et d’entamer des discussions avec les apprenants. 
À l’heure actuelle, avec Internet, il n’est pas difficile de se procurer du matériel. 
Ce qui est plus compliqué c’est de faire accepter les accents de certains pays 
car il y a des représentations sociales très fortes concernant une certaine norme 
conforme à la langue parlée en France, et surtout autour de Paris.

Entendre des voix francophones multiples et parcourir les voies que les langues 
- cultures des pays agglutinés autour du français offrent a provoqué en moi un 
grand bouleversement. Entre joie et désarroi, j’ai été conduite à observer de 
près ma propre langue - culture première. J’ai décelé des aspects auxquels je 
n’avais jamais songé ! On est toujours un peu différent après avoir fréquenté 
des langues autres que la langue maternelle.
Je souhaiterais un tissu francophone plus épais et plus visible dans les productions 
éditoriales. Quant à nous professeurs, indépendamment de du désir formulé, 
nous pouvons toujours transmettre le sentiment francophone. C’est à notre 
portée et il constitue une source intarissable de motivation.

12- Marcela FERNáNDEZ, professeur de français sur objectifs spécifiques, 
université nationale de Rosario (Argentine)

La francophonie est pour moi un coffre aux trésors… dont la clé est la langue 
française. Tant de cultures, de traditions, de réalités différentes auxquelles 
accéder au moyen d’une même langue. C’est merveilleux… mais cela exige 
diffusion. Sinon, on reste dans les apports les plus « occidentaux »

J’essaie de faire passer l’idée de francophonie a travers multiples références 
au monde francophone : soit en choisissant des textes qui parlent des villes 
francophones autres que celles de France, soit en citant des hommes francophones 
de la politique internationale, ou bien par des références littéraires ou de la 
chanson. Cela dépend des groupes d’étudiants.

En quelque sorte, mon appartenance a un autre grand groupe linguistique, celui 
des hispanophones, dont les particularités linguistiques et culturelles sont si 
larges, m’a aidé à interpréter très aisément les grands enjeux de la francophonie, 
particulièrement la sensibilité concernant l’identité francophone.
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Évidemment, l’avenir de la francophonie a une dimension politique qui ne peut pas 
être négligée au moment de penser au futur. Je crains qu’elle ne reste condamnée 
à un réductionnisme « exotique ». Un grand travail serait à faire au niveau des 
représentations et des croyances du premier monde, pour changer cet avenir.

13- Karen FERREIRA MEyERS, université du Swaziland (Swaziland) 

Issue d’un pays à moitié francophone (je suis originaire de la Belgique) l’idée 
de la francophonie était à l’origine pour moi une idée de combat, de lutte 
linguistique et identitaire d’abord. Ensuite, dans mon parcours personnel, j’ai 
pas mal voyagé en Afrique, surtout dans la partie francophone d’abord, où 
la conception d’une francophonie unificatrice m’a fortement frappée. Enfin, 
mon deuxième foyer, le Swaziland, m’a appris que la francophonie a un visage 
tellement varié, qu’il peut rassembler des gens de partout dans le monde, 
de cultures diversifiées et de visions diverses même au sein d’une culture 
anglophone dominante. La francophonie est devenue pour moi un mode de vie, 
une ouverture au monde, à la diversité et surtout à la tolérance.

Je transmets ce sentiment de deux manières principalement : d’abord en 
vivant la francophonie sur le plan personnel, mes enfants font du français 
à l’école bien qu’ils vivent dans un monde majoritairement anglophone 
et que le pays dans lequel ils grandissent s’entoure de pays anglophone, 
lusophone et de langues africaines. Je participe, avec eux, à la plupart des 
activités culturelles organisées par l’Alliance française. Ensuite, sur le plan 
professionnel, je travaille avec l’organisation des professeurs de français, 
j’organise et je contribue aux ateliers, je motive mes propres étudiants au sein 
d’un département de langues modernes à l’université à parler le français mais 
surtout à rencontrer des personnes francophones de quelque origine qu’elles 
soient (depuis quelques années, le Swaziland accueille des francophones de la 
RDC, du Bénin, du Mali, du Sénégal, etc.). En particulier, j’enseigne un cours 
d’introduction à la francophonie dans lequel nous parcourons le monde à la 
recherche d’identités et de cultures francophones, sur les cinq continents nous 
rencontrons des particularités culinaires, culturelles, littéraires, politiques, 
économiques, administratives, religieuses… J’encourage mes étudiants à 
faire des projets sur la francophonie, qui vont d’études purement littéraires 
d’auteur(s) francophones jusqu’aux analyses linguistiques et sociolinguistiques 
en passant par des investigations du monde artistique (arts plastiques, etc.). 
Quand il y a une demande assez élevée de la part des étudiants, j’ai aussi le 
plaisir d’enseigner un cours de littérature francophone récente dans lequel 
je m’attarde aux auteurs féminins de l’Afrique francophone surtout. Chaque 
fois que je voyage dans un pays francophone j’achète des livres, des CDs de 
musique et des films sur DVD que je prête à mes étudiants et collègues.

En tant que chef de département, j’ai aussi le privilège de pouvoir proposer 
de nouveaux cours pour le programme de français et depuis quelques années 
ces propositions et suggestions incluent beaucoup plus de ‘francophonie’ 
qu’avant.
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Absolument, j’ai grandi, d’une part, dans une métropole bilingue, Bruxelles, 
entourée de francophones et, de l’autre, dans mon foyer avec un père militant 
pour la cause flamande. Ceci m’a aidé à comprendre que le monde est bien 
plus complexe que nous le croyons à première vue, plus complexe et sûrement 
plus intéressant aussi quand nous arrivons à voir que la diversité nous oblige à 
penser ‘autrement’. Tous les jours, encore maintenant, j’ai le souci d’inculquer 
cette ouverture d’esprit et cette tolérance à mes enfants, à mes étudiants et 
même parfois à mes collègues. La francophonie, au lieu d’offrir un repli sur soi, 
nous emmène ailleurs, dans d’autres mondes, pour découvrir qu’en fait nous 
sommes tous les mêmes !

Je suis persuadé que le chemin de la diversité est le moyen de garder vivante la 
francophonie. Souvent on parle de la menace de la francophonie par le monde 
anglophone, par le nombre de personnes parlant le chinois dans le monde, par 
les hispanophones, etc. Au contraire de cette vision, il me semble nécessaire 
de souligner l’apport de la diversité à l’humanité.

14- Anna ASSARIO, enseignante de français langue étrangère à l’école navale 
de Grèce (Grèce)

J’ai quitté la Grèce à l’âge de 18 ans, sans ressources, ayant gagné l’équivalent de 
mon billet de train en travaillant pendant un mois à la librairie de l’hôtel Hilton 
d’Athènes. Pendant les 9 années de mon séjour à Strasbourg, j’ai obtenu Deug, 
Licence, Maîtrise (Mention Très Bien), Doctorat (Mention Très Bien), Credif stage 
court, Titre de Traductrice Assermentée, nationalité française.
De retour en Grèce et ayant trouvé un emploi dans l’organisme même où j’ai appris 
le français, l’Institut français d’Athènes, j’ai dû, pour renouer avec ma langue et 
ma culture, ayant été complètement intégrée à la culture française, m’occuper de 
traduction (enseignée pendant 25 ans au niveau universitaire) pour recoller mes 
deux moitiés. Cela m’a enfin permis de trouver la paix et de m’épanouir.

La France m’a tout donné au moment où j’en avais le plus besoin (situation 
familiale, financière, sociale problématiques) et pendant ma carrière à 
l’Institut français d’Athènes (quitté fin 2006 avec les Palmes académiques) 
comme maintenant à l’École navale de Grèce, ma volonté a été/est de rendre 
à la France quelque chose de ce que j’ai reçu. Ça ne sera jamais assez.
(Je pense avoir répondu de façon synthétique et « viscérale » à la question. Je 
voulais éviter les positions théoriques et artificielles).

15- Jana BIROVA, université Constantin-le-Philosophe, présidente de l´association 
des professeurs slovaques de français (Slovaquie)

C´est la francophilie dans nos classes de français. La francophonie, c´est 
surtout l´ambiance et l´approche amicales des professeurs et des étudiants en 
FLE en Slovaquie. C´est la possibilité d´impliquer la connaissance de la langue 
et culture dans la vie des jeunes slovaques.



194

Synergies Monde n° 5  - 2008 pp. 183-212

À travers l´ambiance dans la classe. C´est peut-être amusant, mais 90 % 
d´étudiants qui suivent la formation en FLE en Slovaquie sont les gens ouverts, 
très amicaux à un grand cœur qui se donnent entièrement à cette langue et à 
cette culture.
Oui, bien sûr. Dans chaque cas où l´apprenant commence avec une langue 
étrangère, il est « obligé de vouloir » accepter les éléments autres culturels 
et les adopter en tant que inter- mais aussi très souvent multiculturels. S´il 
n´y a pas de volonté d´acceptation ou d´adoption de ces faits mentionnés, la 
communication va rencontrer de graves problèmes.

C´est une question ! La francophilie en Slovaquie est en danger. Malgré que les 
universités slovaques forment les futurs enseignants, ceux-ci s´engagent, après 
leurs études, dans les autres domaines. Ils, ou plutôt elles, commencent le plus 
souvent à travailler dans les entreprises ou partent à l´étranger pour gagner sa 
vie. La profession des enseignants secondaires de FLE commence à diminuer. 
Dans peu d´années, on manquera gravement de professeurs (qualifiés) de 
FLE. Avec l´année 2009, la Slovaquie dit qu´elle est prête à accepter l´euro. 
Théoriquement oui, mais quels jeunes vont enseigner le français à 350-400 euros 
brut par mois ?

16- Beatriz Rita LIENDO, professeur de langue et civilisation françaises, La 
Rioja. (Argentine)

C’est un lien, très profond et indestructible, inhérent à une grande communauté 
mondiale qui ne connaît de frontières ni de barrières naturelles qui la séparent. 
C’est un sentiment commun de fraternité et d’amour pour une très belle langue 
qu’est le français. Une langue commune à des millions de personnes au monde 
entier qui se sentent identifiées, nourries, soutenues et unies par celle-ci.
Il y a différentes manières de transmettre ce sentiment quand on est en train 
de faire un cours, notamment pour tous ceux qui ont déjà de l’expérience. 
C’est quelque chose qui se dégage tout naturellement du prof. de FLE par 
ce sentiment d’amour de ce qu’il fait pour… et vis-à-vis de cette langue 
extrêmement riche qu’est le français…

Oui, beaucoup et depuis de longues années. Et j’avoue que plus le temps passe, 
plus elle influe sur la mienne mais dans un sens tout à fait positif. Cependant, je 
n’ose pas trop parler à propos de ce sujet avec mes compatriotes : probablement, 
ils ne parviendront pas à me comprendre, sauf mes collègues de FLE de ma 
province. Ils éprouvent, en général, le même sentiment que moi. Nous avons 
conformé un groupe assez solide, uni et cohérent et partageons tous et toutes 
par un certain nombre de célébrations sociales au cours de l’année, ce sentiment 
d’identité francophone qui nous unit et que nous ressentons très fort.

Qui sait demain ? C’est l’avenir et il ne nous appartient pas… Cependant, si 
nous parvenons tous ensemble par différentes démarches à la sauvegarder dès 
aujourd’hui, certainement, elle survivra et il est fort probable qu’elle sera 
mieux placée au niveau international qu’aujourd’hui.
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17- Alain SISSAO, enseignant-chercheur à Ouagadoudou (Burkina Faso)

La francophonie c’est le partage du français par les différents pays qui sont unis 
par cette langue internationale. C’est le partage de la culture des peuples qui 
parlent la langue française. Ce sont les institutions, ce sont aussi les peuples, 
l’économie, les États, les personnes privées.
Je le transmets à travers le partage de ma culture par le biais de la langue 
française. D’une certaine façon oui, parce que la langue française ne permet 
pas toujours de rendre compte de sa propre identité.

La francophonie devrait s’ouvrir davantage aux autres cultures, aux langues, 
aux peuples et aux réalités des pays qui concourent au rayonnement de la 
langue française.

18- Élisabeth SNyMAN, professeur de français langue étrangère, université de 
Johannesburg, (Afrique du Sud)

C’est partager la même passion pour la langue française, et pour toutes les 
cultures qui s’expriment par elle. C’est partager la diversité culturelle véhiculée 
par la francophonie. Par le choix de textes au programme de mes étudiants : 
textes français et francophones.
L’identité francophone a enrichi ma propre identité culturelle et m’a mieux 
préparée à vivre la diversité culturelle en Afrique du Sud.

C’est par la francophonie que mon propre pays trouve encore une voie 
pour s’ouvrir au reste de l’Afrique. La francophonie est et sera l’espace de 
la rencontre entre cultures, un moyen de fêter la diversité par une passion 
commune pour la langue française.

19- Doan THANH TUyEN, enseignante de français langue étrangère, université 
de Saïgon (Vietnam)

Pour moi, la francophonie est une organisation où l’on partage des pensées, 
des identités, de la culture, l’économie et la politique linguistique au moyen 
de la coopération entre les différents pays du monde afin de s’entraider dans le 
développement de l’économie, de la culture et de la langue française.
Étant formatrice, je transmets mes connaissances, mes savoirs sur la langue et 
la culture française. J’encourage mes apprenants vietnamiens à découvrir la 
quintessence de la culture francophone, à les passionner pour cette langue et 
la développer dans le contexte réel, proche de la réalité sociale.
Je pense que la question de la politique linguistique cause les grands échecs pour 
l’identité francophone, par exemple la politique linguistique envisagée au Vietnam 
n’est pas appropriée à sa situation. La langue française a perdu son statut face à 
la concurrence avec les autres langues étrangères, la conséquence influence les 
comportements et les attitudes des apprenants francophones. Ils sont donc coincés 
et menacés par rapport au marché du travail, la motivation d’apprentissage est 
disparue et le développement du français se trouve dans l’impasse.
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Au Vietnam, la francophonie est de jour en jour abandonnée, il est rare que 
les apprenants acceptent d’apprendre la langue française. Dans un ou deux 
ans, les classes de français dans les universités n’existeront plus. Seuls les gens 
mariés avec des Français ou les étudiants veulent étudier en France grâce à la 
modestie des frais de scolarité par rapport à ceux des autres pays.

20- Chantal WESTSTRATE, professeur de français langue étrangère, université 
d’Amsterdam (Pays-Bas)

C’est pour nous autres Néerlandais un enrichissement à côté d’une langue 
maternelle germanique. Il est important de connaître la langue des pays 
voisins ! Le français pourra aussi servir comme porte d’entrée aux autres langues 
romanes. Ce qui est important pour moi personnellement c’est le sentiment 
d’appartenir à une communauté francophone mondiale.
Comme prof de français et formateur de profs je m’occupe surtout à transmettre 
la langue liée à la culture francophone afin de promouvoir une reconnaissance 
réciproque.

Non. Continuons de lutter pour garder une place sous le soleil à la francophonie 
en dépit de la dominance de l’anglais.

21- Jolanta ZAJAC, professeur de français langue étrangère, université de 
Varsovie (Pologne)

La francophonie c’est un espace de contact, de rencontre entre tout ce qui 
a trait, de manière plus ou moins forte, à la langue française. Une langue et 
combien de possibilités, de variantes, de nuances, pas seulement linguistiques 
d’ailleurs. La francophonie est donc la mise en œuvre de tout ce potentiel 
généré par le français en tant que système langagier mais aussi celui qui 
appartient à tous ceux qui s’expriment dans cette langue. Un éminent 
sociologue polonais des années trente du XXe siècle, Florian Znaniecki, parlait 
de l’importance du « coefficient humain » dans les recherches scientifiques. 
Je le trouve extrêmement important, ce « coefficient » dans cette réflexion 
sur la francophonie. Si la francophonie est pour moi un lieu de rencontre il 
faut savoir ce qui est sujet d’une telle rencontre. Et ce ne sont pas les 
œuvres d’architecture ou de littérature, ce ne sont pas les pays entiers qui se 
rencontrent ni les établissements ou organisations politiques ou sociales, non, 
ce sont les gens comme vous et moi qui se rencontrent et qui parlent… français 
pour se comprendre, pour partager nos cultures, nos vies, nos identités. Les 
francophones ont encore la curiosité de se comprendre, de se connaître mieux, 
de découvrir ce qui nous unit et ce qui nous sépare. S’il n’y a pas de structure 
pareille du côté des usagers de l’anglais par exemple c’est parce qu’ils sont 
trop nombreux et le statut de lingua franca de l’anglais impose des barrières 
que l’on n’a pas envie de transgresser. Le français ne sera peut-être jamais 
lingua franca de la population humaine mais sera toujours une langue de contact 
entre certaines personnes. Je figure parmi ces personnes et cela me fait la joie 
d’appartenir à la « francophonie » humaine.
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Je suis professeur de français au collège et professeur de la didactique du 
FLE à l’université. Cela me donne une double possibilité d’exercer ma passion 
francophone auprès d’un public très jeune (13 ans) et d’un public beaucoup plus 
mature. Je remarque tout de même les mêmes réactions : exposés à la langue 
française, aux textes parlant de la culture française et francophone les jeunes 
et les grands adolescents sont curieux, avides de savoir plus, de comprendre, de 
comparer. Entre « nous » et « eux » se crée une plateforme qui joue le rôle de 
passerelle, d’abord étroite et dangereuse, elle devient de plus en plus large et 
accueillante pour ceux qui risquent d’y entrer. Quelle joie de comprendre que le 
mot « Sénégal » signifie dans la langue du pays « notre pirogue », bizarre, bizarre 
mais bientôt au lieu de dire « bizarre » ils diront « c’est curieux, je ne le savais 
pas ». Et mes étudiants essayent de comprendre ce que c’est que la compétence 
interculturelle, comment sensibiliser à l’altérité ? Comment s’ouvrir à ce qui 
n’est pas notre évidence sans la renier, sans la rejeter ?

Je pense au titre du livre d’Amin Maalouf — Identités meurtrières —. Est-ce que 
l’identité francophone a été pour moi meurtrière ? Certainement pas. Peut-être 
parce qu’elle n’a jamais été même potentiellement dangereuse pour mon identité 
polonaise, je n’ai jamais connu une séparation longue d’avec ma culture d’origine. Je 
ne sais donc pas quelle serait la réponse dans un autre contexte social ou géographique 
mais je crois, comme Amin Maalouf, que de toute façon nos identités ne sont jamais 
monolithiques et complètement homogènes. Nos multiples appartenances constituent 
les « gènes de l’âme » comme il le dit dans son livre et mon identité francophone – 
choisie consciemment et de bon gré – en est un. Il serait vraiment dommage de ne 
pas pouvoir emprunter ces « gènes » aux organismes voisins et je suis convaincue que 
pour une fois le problème des OGM ne se présenterait pas. Modifiés – d’accord, mais 
dans le sens « enrichis » et non pas « privés ».

La francophonie de demain contribue au développement des identités, des idées, 
enrichit les classes de langue, la formation de futurs enseignants, devient un 
élément naturel et logique de l’univers du français. Ce n’est pas une forme pour 
agrémenter telle ou telle manifestation culturelle, ce n’est pas un court arrêt, 
une escale qui fait oublier les moments durs du parcours mais c’est une réalité 
quotidienne, présente et actuelle, que l’on veut rencontrer pour apprendre plus, 
pour comprendre plus et peut-être surtout pour comprendre mieux.

22- Francesca BALLADON, université de Kwa Zulu-Natal, Durban (Afrique du Sud)

Une belle entreprise intercontinentale qui transcende les barrières de 
nationalités pour créer une communauté d’êtres qui pensent, ressentent et 
vivent en français.
Difficilement en Afrique du Sud, pays historiquement isolé de son continent ainsi 
que du monde. Mais notre programme d’études est conçu de manière à faire 
découvrir à nos étudiants, progressivement de la 1re à la 3e année d’études, les 
pays et cultures francophones de l’Afrique d’abord – notre continent – puis des 
DOM-TOM, des pays francophones de l’Amérique du Nord et enfin de la France et 
de l’Europe. S’appuyant sur des documents en ligne, des ressources du Ministère 
des Affaires étrangères, des manifestations artistiques de francophones, nous 
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amenons nos étudiants à connaître, et puis à comparer pour mieux connaître, 
les autres et eux-mêmes, tout en se demandant ce que la langue française 
apporte à ces cultures différentes et comment elle les relie.

Remis en question, non, enrichi et approfondi, oui. Née sud africaine, de sang 
italien, je suis désormais « française » aussi, par ma façon de penser les choses, 
de les exprimer, de les éprouver mais aussi en ce que je me sens appartenir et 
accueillie par cette francophonie.

Je ne suis ni sociologue, ni experte en Sciences-Po, alors mes réflexions sont 
sans base scientifique : mais il est possible qu’avec la migration des populations, 
la démolition des frontières par la communication, et le métissage des cultures 
qui semble en résulter, trouver une communauté éparpillée par le monde qui 
partage la même langue serait un confort et la francophonie s’étendra. Il est 
possible aussi, que si une économie et une culture en particulier, avec une 
langue qui n’est pas le français, s’impose, par sa force économique ou politique, 
la francophonie restera quand même un îlot, où la communauté se retranchera 
pour garder « sa » langue.

23- Ali BENMESBAH, inspecteur primaire de français langue étrangère, vice-président 
de l’association nationale des enseignants de français, Sougueur (Algérie)

La francophonie est un espace d’échange et de rencontre entre tous ceux et 
celles qui ont le français en partage. Donc cette langue constitue un lien entre 
des peuples différents, des cultures différentes.
Ce qui fait sa force c’est qu’elle prône l’unité dans la diversité. C’est pourquoi 
le thème du congrès de la FIPF se doit rassembleur.

J’essaie de contrecarrer, avec des arguments objectifs, la susceptibilité nationaliste 
qui fait lorsqu’on parle de francophonie on pense à la « dissolution identitaire », à 
« l’invasion culturelle », à « l’atteinte aux constantes ». En un mot, je fais en sorte 
d’éviter de coupler l’idée nationaliste avec l’idée d’une langue.
Absolument pas. Bien au contraire elle contribue à raffermir ma propre identité 
culturelle. À travers la langue française j’arrive à « dire » ma culture, mon 
identité. J’évite l’équation : langue = culture ou langue = nation.
Il serait souhaitable que la francophonie s’implique davantage dans le règlement 
des conflits, dans la mobilisation des ressources financières et des savoirs au 
profit des états les plus déshérités.

J’exprime le souhait que l’Algérie rejoigne enfin le giron de la francophonie car 
le français fait partie de notre vie quotidienne. Il vit en parfaite harmonie avec 
nos langues nationales.

24- youssef NAIT BELAID, enseignant de français, université de Marrakech (Maroc)

Pour moi, la francophonie est d’abord un sentiment d’appartenance est de 
partage. Appartenance à un espace linguistique qui utilise le français comme 
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outil de communication. Partage de cette identité francophone avec l’ensemble 
des locuteurs qui utilisent le français.
Au niveau institutionnel, la francophonie réunit l’ensemble des pays qui utilisent 
le français comme langue officielle ou seconde. Et comme la langue ne va pas 
sans la culture, la francophonie se présente comme cette « Culture » qui est 
l’amalgame des différentes cultures francophones.

La particularité de la francophonie c’est qu’elle a réussi à résoudre en grande 
partie la problématique de la relation entre le « je » et « l’autre » entre 
« identité » et « altérité », les identités francophones tout en étant différentes 
se sont approprié la francophonie et par conséquent, les francophones ne sont 
plus entièrement étrangers les uns des autres.
Tout en étant responsable des relations internationales dans une académie 
d’éducation, la grande partie de mon travail consiste à développer les liens 
entre les publics francophones de la communauté éducative de ma région et 
l’ensemble des structures éducatives francophones du monde entier.

Le sentiment de la francophonie, j’arrive à le transmettre grâce à la « rencontre » ; 
il me paraît bien important d’œuvrer pour réussir la rencontre entre des élèves 
et enseignants marocains et des élèves et enseignants du monde francophone 
et ce à travers : Les échanges scolaires et les rencontres interculturelles dans 
lesquelles les élèves et leurs enseignants des deux rives de la francophonie 
partagent le sentiment de la francophonie ; les projets de formation continue et 
d’échange de stage entre nos enseignants marocains et les enseignants issus du 
pays francophones…
Il me semble difficile de parler aujourd’hui d’une seule identité culturelle, mon 
identité culturelle est constituée d’une pluralité d’identités culturelles entre 
autre l’identité francophone. Cette identité francophone, je l’appréhende quand 
je rencontre une personne dépourvue d’identité francophone. Effectivement, 
l’identité francophone, n’a pas seulement remis en question mon identité 
culturelle mais elle m’a en plus amener à me positionner autrement par rapport 
à la notion d’identité.

Demain la francophonie est une question à laquelle tout francophone devrait 
y penser. L’avenir de la francophonie ne dépend pas seulement de la volonté 
des pays francophones, mais aussi et surtout du sentiment d’appartenance à 
la francophonie et du degré d’appropriation à ce sentiment. Lequel sentiment 
est appelé à se développer et à s’enrichir chez tous les francophones et ceci 
ne peut réussir que qu’on permet aux francophones de se rencontrer, de se 
connaître et de partager leurs identités francophones.

25- José Ticon, professeur à la haute école pédagogique de Lausanne (Suisse)

La communauté de tous les individus qui parlent français ou qui s’intéressent 
à l’étude de cette langue sans être obligatoirement immergé dans la culture 
francophone par son inscription dans un espace géographique « francophone ».
L’intérêt pour l’histoire et l’évolution de la langue française se marque dans 
mon enseignement du français auprès d’élèves du secondaire. Le patrimoine 
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littéraire français se transmet aussi au travers de lectures suivies menées avec 
les élèves. Les discussions à partir d’ouvrages littéraires pour mieux découvrir 
des manières de penser différentes constituent un outil privilégié pour introduire 
les jeunes dans une culture.

Je ne me suis jamais posé cette question. J’ai plutôt en tête l’image d’une 
mosaïque qui forme mon identité culturelle. L’identité francophone en constitue 
un des éléments, majeurs sans doute, mais collé à d’autres.

Sans doute, doit-elle se voir comme une composante d’une société en 
mouvement. Ses apports culturels doivent être mis en valeur et une fierté de ses 
richesses me paraissent des incontournables d’une « francophone attitude ».

26- Jansoulou SOULTANOVA, professeur de français, université Miras Chymkent 
(Kazakhstan)

Pour moi la francophonie ce sont les professeurs de français dans le monde 
entier. C’est aussi nos amis francophones qui participent deux fois par mois à 
la table ronde dans la salle de lecture française de notre ville : un ingénieur 
anglais qui adore la culture française et sa cuisine, qui nous amène des livres, 
des cartes géographiques et postales, des tableaux et bien sûr des fromages 
français pour que nous puissions les découvrir ; un homme d’affaire italien 
grâce à qui nous avons connu les « cannelloni » et les lasagnes (des plats 
italiens), mais à l’aide de la langue française ; un stagiaire espagnol qui parle 
des intérêts et de la vie des jeunes gens de l’Europe occidentale. Des fois ce 
sont aussi des Français : étudiants stagiaires, les missionnaires et ceux ou celles 
qui travaillent ou visitent notre ville et notre région.

J’ai donné à mes étudiants un sentiment de francophonie en les faisant 
participer à des téléconférences avec des étudiants du Canada. C’était l’idée 
de ma collègue canadienne dont j’avais fait connaissance lors du Congrès 
d’Atlanta. Nous avons utilisé le programme Cultura qui a permis à nos étudiants 
de découvrir les traditions, la culture, les habitudes des jeunes gens de leur âge 
du Kazakhstan et du Canada.

En 2005, j’ai aidé les élèves d’un de notre ville à participer au concours 
international « J’ai deux amours : ma ville et Paris ». Ils ont été lauréats du 
concours.

Il y a deux ans nous avons fondé la Société d’amitié Kazakhstan Sud – Lorraine, 
dont je suis la vice-présidente. Nous avons déjà organisé pour un groupe 
d’adultes de Lorraine une excursion dans notre pays. Nous espérons l’organiser 
pour les étudiants ainsi que pour les élèves. L’année dernière, il y a eu des 
visites des représentants de la santé publique et des universités de Nancy afin 
d’établir la coopération réelle de nos médecins avec leurs collègues français 
dans le domaine de périnatalité et l’hygiène hospitalière. Le travail que nous 
envisageons accomplir nécessite l’ouverture de la filiale de l’Alliance Française 
dans notre ville (ce que l’ambassade de France est en train de faire).
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Par contre, on peut dire qu’en découvrant les cultures francophones on 
commence à sentir plus profondément sa propre authenticité culturelle. Parfois 
je trouve tant de ressemblance entre la façon de penser des Français et des 
Kazakhs : « C’est son père tout craché » — l’équivalent kazakh signifie « il est 
tombé de la bouche de son père » ; « le déjeuner » est dérivé du « jeûne » et 
le kazakh qui n’a pas déjeuné, il dit : « je n’ai pas arrêté mon jeûne » ; les 
Français ont nommé la Manche (le détroit) « La Manche » — les kazakhs ont 
nommé leur capitale (en kazakh « astana ») Astana, etc.

La Francophonie, c’est la coopération dans tous les domaines possibles : 
sciences, économie, enseignement, business, art, tourisme…
C’est l’échange des idées, des cultures, des délégations…
C’est l’aspiration à la construction du monde sans faim et misère.
C’est la volonté de réaliser la devise : Liberté, Égalité, Fraternité.
C’est LA PAIX !

27- Samira Mohamm MOUTAKIL, professeur de français à l’université (Jordanie)

La francophonie est une identité qu’on acquiert à travers la langue, la culture 
française et l’expérience personnelle ou collective.
J’essaie de transmettre le sentiment de cette identité francophone dans le 
possible des moyens que je possède. Il est important que l’apprentissage de la 
grammaire du français soit accompagné de la compréhension de la culture.
Elle ajouté quelque chose de nouveau et un plus et le fait d’être baignée 
pendant une douzaine d’années m’a permis de mieux comprendre cette culture 
et essayer de faire l’amalgame entre ma culture d’origine et celle-ci.

La francophonie gagne du terrain chaque année, car chaque fois qu’on parle 
de cette culture ou qu’on la fait découvrir à de nouvelles personnes et qu’elles 
retiennent une idée, un comportement, un concept ou même une différence 
gênante, cela signifie qu’il aura une continuation.

28- Marielle RISPAIL, maître de conférence à l’institut universitaire de formation 
des maîtres de Nice (France)

C’est une utopie de monde et de rencontre, l’idée que sous le prétexte de langue 
française, nous allons nous rassembler autour de valeurs communes, diffuser le 
respect de l’autre et le droit à la différence.
Pour moi la francophonie est plurielle, elle s’inscrit dans la variété et la variation.

Je pense que le français va mettre en valeur les autres langues et les autres 
cultures en les rencontrant. C’est donc chaque fois que je parle de variation, de 
différence, de droit à la dissidence ou à la résistance dans mon enseignement 
que je transmets, pour ma part, l’idée de francophonie, car elle s’oppose, pour 
moi, à une globalisation où tout le monde serait pareil, représenté par le mythe 
anglo-saxon.
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Non, je n’ai pas d’identité francophone (en tant que Française) et je ne tiens 
pas particulièrement à la langue française. Mais je tiens aux valeurs que je 
soutiens à travers elle.
On en aura besoin pour lutter contre la mondialisation. Mais il faudrait 
commencer par porter ses valeurs chez nous sur notre sol, et ce n’est pas 
gagné !

29- Milda SURVILIENE, professeur de français à Vilnius (lituanie)

La grande communauté de tous ceux qui parlent français et qui aiment cette 
belle langue.
En enseignant, j’essaie de transmettre aux élèves l’envie de s’exprimer, de 
communiquer en français. Je veux qu’ils apprennent le français avec plaisir 
grâce aux jeux, aux chansons, aux activités théâtrales.

Apprendre une langue c’est aussi s’intéresser aux pays où cette langue est 
parlée. Ainsi, connaître le français permet de découvrir les pays et les peuples 
francophones dans toute leur diversité culturelle.
Je suis lituanienne, fière de mon pays et ma langue. Mais j’appartiens aussi à 
une « grande famille » des francophones.

Actuellement, les gens voyagent de plus en plus, les frontières disparaissent 
et le français a une place importante dans les échanges. Pour moi, l’avenir de 
la francophonie est assuré par des centaines de millions de personnes parlant 
français dans le monde entier.

30- Gérard VIGNER, inspecteur d’académie (France)

Difficile à définir d’emblée. La francophonie rassemble en effet un grand 
nombre de territoires et donc de communautés humaines qui entretiennent 
avec le français des rapports variés, depuis une pratique quotidienne et quasi 
exclusive à partir d’une culture qui s’est façonnée en français, jusqu’à des 
usages occasionnels au contact de cultures qui se sont élaborées dans un 
environnement radicalement distinct. La francophonie, c’est peut-être cela, 
des cultures, des sensibilités différentes, qui sont capables d’échanger en 
français et par cet échange constamment repris de construire de nouveaux 
repères. Repères qui sont plus dans l’ordre de la vie intellectuelle, dans l’ordre 
du politique, que dans ceux liés à la maximisation des échanges marchands.

Les écrivains, les créateurs, au sens le plus large du terme, peuvent être les 
meilleurs ambassadeurs de l’idée de francophonie, tous ceux qui donnent vie 
à leur sensibilité, et tentent de la faire partager, par l’usage du français. Le 
narcissisme récurrent dont font preuve en France les historiens des Lettres, qui 
ignorent tout écrivain qui n’a pas entièrement engagé sa carrière en France, 
constitue certainement l’obstacle le plus fort à la prise de conscience du fait 
francophone. Aussi faut-il que les professeurs acceptent d’accueillir dans leurs 
classes ces auteurs de fort loin venus et de les présenter aux élèves comme de 
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nouveaux membres de la grande famille des Lettres. Donc les faire connaître et 
les inscrire dans les programmes des concours de recrutement des professeurs 
de Lettres.

Mais quelle est donc mon identité culturelle ? Puis-je la définir d’un bloc ? 
Je suis français, mais cela suffit-il à définir mon identité culturelle ? Cette 
identité n’est-elle pas avant tout un processus constamment remodelé et non 
un état ? Cela étant, j’ai découvert que de nombreux peuples se sont approprié 
le français et en font des usages divers, et cela sans me demander mon avis, si 
je puis m’exprimer ainsi, sans se sentir le moins du monde français. J’ai donc 
progressivement découvert que ma culture, que je croyais indissolublement 
liée à la langue française, ne l’est que pour partie, puisque d’autres cultures 
peuvent trouver leur place dans cette même langue française. Donc une identité 
culturelle, c’est plus et autre chose que le simple usage d’une langue. Ce sont 
des valeurs partagées, une mémoire commune, un patrimoine de référence, 
des manières d’être et de faire. Cette montée des identités francophones m’a 
conduit à appréhender de façon plus attentive la singularité de mon identité 
culturelle, à ne pas me complaire dans une sorte d’universalisme qui ne serait 
que l’extension au reste du monde de mes valeurs propres. Mais en même temps 
avec le souci de ne pas verser dans une sorte de relativisme qui conduirait 
à réduire tout concept, toute notion à ses conditions d’origine et donc à en 
restreindre la portée. Être soi, avec les autres.

L’espace francophone est un espace fragile, un archipel et non un robuste bloc 
continental. Il ne constitue pas un espace substitutif à des espaces langagiers 
antérieurs qui auraient disparu, mais une autre dimension d’un échange dans 
l’ordre de la vie intellectuelle, culturelle, échange qui s’opère le plus souvent 
en relation avec les langues et cultures des territoires inscrits dans cet espace. 
La montée d’autres langues portées par des dynamismes démographiques plus 
puissants réduira certainement la part de la francophonie dans le concert des 
univers langagiers. Rien n’est absolument gagné en la matière. Aussi faut-il 
être soucieux de maintenir la francophonie non comme un espace de puissance 
langagière, mais comme un espace d’échange qui mettra en relation des 
créateurs, des intellectuels, des éducateurs, mais aussi des chercheurs, trop 
souvent en retrait de ces instances, moins un espace de communication au sens 
fonctionnel du terme, qu’un espace de pensée partagée.

31- Khelfa ZOU, professeur des écoles à Oran (Algérie)

Pour moi, la francophonie favorise le rapprochement des peuples car la langue 
française est le patrimoine commun des nations francophones. Elle regroupe des 
êtres très différents du point de vue culturel, très éloignés géographiquement 
mais ayant le français en partage. Ce qu’il faut retenir, c’est le caractère 
universel de la langue. Elle représente un outil de communication d’une richesse 
inestimable qu’il faut développer à l’échelle internationale.

Aussi, la francophonie encourage-t-elle la coopération dans le domaine de la 
langue en organisant des colloques, des rencontres, où les francophones des 
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quatre coins de la planète se donnent rendez-vous pour débattre des problèmes 
qu’ils rencontrent, essayent de trouver des solutions ensemble, établissent 
des relations avec un nombre toujours croissant de groupes sociaux qui se 
chevauchent et qui tous ensemble définissent une identité.

La francophonie promeut la diversité culturelle et non le contraire. Et à mon 
tour, mon amour pour cette langue, je le partage avec mes élèves à travers des 
activités culturelles (chants, danses, théâtres, divers concours en français), et 
avec mes collègues enseignants de Français à travers des universités d’été et 
des regroupements qu’organise l’ANEF (Association nationale des enseignants 
de français – Algérie) pour promouvoir la langue française. Un riche programme 
est concocté chaque année avec un encadrement d’experts français qui ont été 
agréablement surpris par notre engagement. Et de leurs propres aveux, ils ont 
trouvé que l’espace francophone chez nous est bien prospère et que nous devons 
le conserver et le préserver. À ce propos, nous lançons un appel pressant aux 
personnes concernées pour empêcher la disparition de la chaîne francophone 
par excellence TV5 qui est une fenêtre sur le monde et une source d’information 
intarissable. Elle nous apporte une aide très précieuse dans la pratique de notre 
métier. Nous puisons même dans ses émissions pour l’élaboration de nos fiches 
pédagogiques. Nous sentons que nous existons à travers cette chaîne. Elle est 
regardée par des francophones du monde entier et le secret de son succès 
réside dans la diversité de ses programmes d’un côté et dans l’objectivité avec 
laquelle elle traite les sujets d’actualité d’un autre.

Au-delà de la langue, c’est l’esprit même de la culture française qui les 
caractérise. Cet esprit dont la devise est le partage, la tolérance, et le respect 
mutuel. Enfin être francophone est un privilège dont je suis très fière car ça 
m’a permis de percer dans mon métier grâce aux différentes formations dont 
j’ai bénéficié dans le cadre associatif.

C’est la clé même à l’accès au savoir. Cependant, elle ne peut en aucun cas 
remettre en question ma propre identité culturelle. Bien au contraire, car les 
langues se complètent et s’harmonisent généralement et le bilinguisme ou le 
plurilinguisme est un atout à exploiter dans le bon sens. Donc, j’insiste là-
dessus.

Il y va de l’avenir de la francophonie et à ce sujet, nous déplorons un recul de 
la langue française par rapport à d’autres qui gagnent du terrain à un rythme 
effréné. Cet état de fait est dû sûrement aux moyens que se donnent certains 
pays pour promouvoir leur langue et de ce côté-là, la France devrait s’impliquer 
davantage et agir au plus vite pour retrouver la place qui était la sienne dans le 
domaine de la langue. Bien entendu, le militantisme des francophones à travers 
le monde n’est pas négligeable.

Il constitue un relais très précieux car il émane d’éléments militants d’une 
cause et d’une idéologie. Mais les politiques françaises devraient s’impliquer 
davantage. C’est avant tout à eux qu’incombe le devoir de soutenir et développer 
l’enseignement de la langue française dans le monde. Ils ont les moyens de le 
faire ! Et doivent en faire l’une de leur priorité.
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L’efficacité proviendrait de ces hommes. Ils constituent le socle stratégique sur 
qui repose le succès ou l’échec de l’universalité de la langue française dans le 
futur. Sauront-ils relever le défi ? Je l’espère pour eux car à un moment ou à un 
autre, ils auront à rendre des comptes.

Dans le cas contraire, ils se réjouiront de hisser la langue française très haut et 
lui redonneront la place qu’elle mérite : et c’est tout à leur honneur.
Enfin, je dirai j’ai deux amours. La langue arabe qui est ma langue maternelle, 
et la langue française qui est la mienne par adoption.

32- Duc Su PHAM, enseignant de français (Vietnam)

C’est évidemment d’abord le français. Une langue étrangère que j’avais apprise au 
début par obligation, mais dont je me suis vite servie pour ma culture personnelle. 
Ce sont aussi mes professeurs de français qui m’ont appris à travailler, à penser, 
mais aussi à résister à des comportements ou idées illogiques !

Ensuite, ce sont des Français en France et d’autres francophones belges, 
québécois, suisses, africains, asiatiques… que j’ai découverts le long de ma vie 
professionnelle. Là encore, je suis devenu ami des uns et j’ai résisté à certains 
autres. Pourtant, ce dont toutes ces rencontres me convainquent, c’est que 
nous nous ressemblons pas mal, malgré nos races, origines ou éducations. Il y 
a toujours ceux qui sont gentils et d’autres moins, mais c’est la vie ! Chacun a 
ses qualités, ses défauts et ses goûts. On peut donc toujours vivre ensemble si 
on sait se respecter mutuellement.

Enfin, c’est la Francophonie en tant que communauté politique, dont la grande 
finalité est la solidarité entre les peuples. Bel idéal pour sauvegarder une place 
à la liberté, à l’égalité et à la fraternité dans ce monde plein de concurrences 
et de rivalités ! Bel instrument aussi, si nous sommes efficaces, pour préserver 
à l’humanité l’équilibre nécessaire entre valeurs humaines et richesses 
matérielles, contrebalancer les effets de l’actuelle mondialisation effrénée 
susceptible d’enchaîner l’espèce humaine aux gains et visions purement 
technologiques !
Je suis enseignant de français. J’ai des apprenants relativement sages, mais ils 
sont dans une situation qui me paraît tout à fait paradoxale : très chouchoutés 
– on cherche à leur éviter toute peine, physique ou autre – ils sont pourtant 
soumis dès le jeune âge aux pressions de la ‘réussite sociale. Tout les pousse à 
ne penser qu’à étudier pour des bonnes notes, des beaux diplômes, des « bons » 
métiers. Le sens de l’effort, la conscience de soi, la sympathie avec autrui… ils 
n’ont pas toujours le temps pour cela.

Dans cette situation, la francophonie, comme instrument pour bâtir la solidarité 
entre humains, me paraît une idée à partager absolument avec mes apprenants. 
Pour moi, le français n’est pas une langue à simplement faire acquérir. Je profite 
aussi de cette langue très culturellement chargée pour inciter mes apprenants à se 
poser des questions sur le monde, à se demander quelles relations construire avec 
leur entourage – hommes et nature, quel sens donner à leurs études et à leur vie.
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Donc, dans mes activités d’enseignant de français, il y a des compétences 
communicatives à faire acquérir ; mais ce qui me paraît tout aussi important, ce 
sont des méthodes de travail, des capacités d’adaptation, des pensées et des valeurs 
humaines à faire approprier. Ainsi, mes apprenants seront capables, je l’espère, de 
réaliser eux-mêmes l’idéal de solidarité francophone !

Mes études françaises, mes lectures et rencontres avec de nombreux francophones 
d’origines différentes n’ont sûrement pas laissé ma première identité culturelle telle 
quelle ! Je fais sans doute partie des nombreux métis culturels dans le monde ! En fait, 
je n’ai pas trop de difficultés dans mes relations avec des Français ou francophones. 
J’ai intériorisé même certains de leurs modes de penser et de travailler !

Cependant, cela ne m’empêche nullement de vivre normalement avec mes 
compatriotes. Et je n’ai rien à me plaindre de mon identité vietnamienne ! Par ailleurs, 
si nous apprenons des choses de la francophonie, nous avons aussi dans notre culture 
des éléments à partager avec elle. Nous vietnamiens, on a nos propres manières de 
voir le monde, de résoudre des problèmes, de gérer des relations, et elles ne sont 
pas plus mauvaises que celles des autres peuples, puisqu’elles nous ont permis de bel 
et bien surmonter les nombreuses vicissitudes de l’Histoire. Un exemple : pour nous, 
l’important n’est pas toujours de gagner, mais plutôt de travailler à une certaine 
harmonie autour de soi. Il ne s’agit jamais de renoncer à une cause qu’on croit juste, 
ni de refuser l’efficacité dans l’action, mais qui que l’on soit, on a toujours besoin 
de bien connaître ce qui se passe autour de soi en vue de meilleurs agissements et 
ajustements.
Je ne pense donc pas que l’identité francophone ait remis en cause mon identité 
vietnamienne. Je sens au contraire que l’osmose de ces identités me permet une vie 
plus consciente et une meilleure compréhension des hommes et de la nature.

C’est un fait que la francophonie linguistique se rétrécit de plus en plus avec la 
mondialisation sur la base de l’anglais. Quant à la francophonie culturelle, elle seule 
ne serait pas assez attirante dans un monde où tout s’évalue sur le critère de la 
réussite : réussite sociale pour les individus ; économique et technologique pour les 
peuples et pays.

Et la Francophonie institutionnelle ? Il n’est pas question qu’elle renonce à ses finalités : 
libertés pour la personne humaine, solidarité entre les peuples, diversité linguistique 
et culturelle. Elle devra au contraire mobiliser toutes ses ressources et capacités pour 
atteindre ces objectifs. La Francophonie se contredit s’il continue à y avoir dans son 
sein des pays où les gens vivent au-dessous du seuil de pauvreté, sont analphabétisés 
ou opprimés. Et elle ne sera pas digne de créance aux yeux du monde si elle n’arrive 
pas à créer un développement équilibré dans sa propre communauté.

C’est dire que demain, les échanges entre collectifs et individus francophones 
devront être mieux encouragés et qu’ils devront pouvoir se faire sur la base 
des vrais consensus, dans des conditions décentes, humaines. La Francophonie 
n’aura accompli sa mission que quand grâce à elle, non seulement des peuples 
et des pays, mais aussi des personnes retrouveront leur dignité et leur liberté, 
et pourront réellement profiter des progrès économiques, technologiques, 
culturels du monde moderne.
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33- Édith MELO FURTADO, professeur de français, université de Goa (Inde)

J’ai une perception de la francophonie, tout à fait personnelle. Si on a appris le 
français à l’école ou ailleurs, si l’on utilise le français dans un cadre professionnel, 
social, familial ou un autre, même si le français est très peu connu dans le pays 
ou on habite, ayant pourtant un rôle important dans la vie d’un petit groupe de 
francophones, voilà la francophonie !

En tant qu’enseignante de français pendant plus de 30 ans, le français fait une 
partie importante de ma vie. En plus, je suis enseignante de la littérature et 
culture québécoises à l’université de Goa en Inde. Je ne peux pas m’empêcher de 
transmettre la passion de la langue, de la culture/des cultures, des pays et de tout 
ce qui est véhiculé à travers la francophonie.
Je suis née à Goa, ancienne colonie portugaise. Je suis donc un sujet hybride 
comme tant de francophones. Pour moi, la francophonie fait partie de mon identité 
culturelle autant que la lusophonie. Et les deux coexistent en moi, se complètent, 
s’enrichissent, car toute ma culture est un mélange des racines indiennes, un passé 
portugais et de fortes influences françaises.

Tant qu’il y aura des « étrangers » qui parlent le français et le diffusent, la 
francophonie restera dynamique.

34- Jean-Aimé PAMBOU, professeur de français (Gabon)

La francophonie, pour moi, ce sont les différentes variations des pratiques du 
français à travers le monde et, au-delà, la diversité culturelle à laquelle sont liées 
ces différentes pratiques. Je distingue cependant une francophonie institutionnelle 
et une francophonie non institutionnelle. La Francophonie officielle des décideurs 
politiques et politiciens n’a rien à voir avec la francophonie réelle que l’on rencontre 
tous les jours sur le terrain.

Dans ma profession, je transmets l’idée de la francophonie en rendant compte 
des différentes variétés du français dans le monde, en montrant clairement qu’il 
existe par exemple un français d’Afrique, admis des Africains, qui est différent du 
français des dictionnaires ou des grammaires actuels.

Oui, l’identité francophone a remis en question mon identité culturelle. Le fait 
d’avoir étudié en français et de vivre tous les jours dans la langue française, et 
en ville, m’éloigne d’un certain nombre de réalités culturelles de mon terroir. Je 
me sens par exemple perdu lorsque je vais désormais en brousse où je ne connais 
plus les noms des plantes, les noms d’animaux, des poissons, etc. Ma pratique 
linguistique est beaucoup plus incertaine dans ma langue de première acquisition 
qu’en français, langue seconde.

Demain, plus qu’aujourd’hui, la francophonie sera un grand espace de diversité 
culturelle dans laquelle chacun considérera le français non plus comme une langue 
venue d’ailleurs mais comme faisant partie de sa vraie identité, avec toutes les 
particularités linguistiques que l’on peut imaginer.
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35- Régis KAWECKI, professeur de français langue étrangère, coordinateur fle, 
université des Indes occidentales (Trinité et Tobago)

J’enseigne le FLE à Trinité et Tobago. La région Caraïbe est une partie du monde où le 
colonialisme et l’impérialisme européens, avec son corollaire inhumain qu’a été l’esclavage, 
ont marqué profondément la conscience collective des peuples. Dans ce contexte 
particulier, il est très important de ne pas se limiter à l’enseignement du français de France 
et de la culture qui y est associée. Il est essentiel, au contraire, de présenter la variété 
linguistique et culturelle francophone, de montrer que la langue française n’appartient 
plus aux seuls anciens colonisateurs mais que les populations anciennement soumises se la 
sont appropriée pour exprimer à travers elle leur culture originale. Tout comme l’anglais de 
Trinité et Tobago est une réappropriation de l’anglais colonial, le français parlé au Québec, 
en Afrique, dans la Caraïbe, est une adaptation aux réalités locales d’un outil linguistique 
universel. Adapter son enseignement dans ce sens particulier est sans doute le plus grand 
service que l’on peut rendre à la langue française.

Trois années d’enseignement du français langue seconde au Maroc m’ont permis de 
relativiser l’attachement quelque peu irrationnel que j’avais pour la langue française 
telle qu’elle est parlée en France. Tout comme les séjours professionnels à l’étranger 
permettent de sortir d’un certain point de vue ethnocentrique, les contacts linguistiques 
invitent inévitablement à remettre en question sa propre langue, en tout cas à 
l’envisager autrement. C’est vrai des langues étrangères apprises à l’école ou ailleurs 
mais aussi des langues françaises rencontrées au cours d’un parcours professionnel. Le 
monopole du français de France tend à se fissurer au fur et à mesure que l’on constate 
avec quel enthousiasme une langue peut se décliner autrement pour répondre aux 
réalités locales par définition changeantes. La rencontre de la diversité linguistique 
au sein d’une même langue donne à celle-ci une richesse et un dynamisme nouveaux. 
Elle est source d’un respect renouvelé pour sa langue maternelle. Cette expérience 
peut permettre enfin, comme un retour aux sources, de mieux apprécier la variété 
linguistique encore présente en France telle qu’elle peut apparaître, par exemple, 
dans le film de Dany Boon Bienvenue chez les Ch’tis.

36- María Andrea BUTRóN TORREBLANCA, professeur de français langue étrangère, 
Arequipa (Pérou)

La francophonie c’est aimer la langue française et toutes les manifestations 
culturelles qui sont derrière elle, de partout dans le monde. Quand on aime on 
est capable de comprendre, d’accepter les petites différences, de partager, de 
s’amuser avec une langue qui comporte une multiplicité de nuances propres de 
chaque région géographique où une communauté linguistique parle la langue 
française. Enfin, il s’agit de continuer à faire du français une langue vivante, parlée 
dans les 5 continents avec des particularités phonétiques – communicationnelles 
- qui ne font que rendre plus riche le répertoire francophone.

En tant que prof de FLE, je suis consciente du privilège que j’ai pour pouvoir partager 
avec mes élèves plusieurs activités qui montrent la diversité du français dans le 
monde, diversité qu’on peut apprécier plus clairement à travers de documents 
authentiques de partout dans le monde. J’aime faire deviner aux élèves ce que 
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c’est la francophonie, j’aime quand ils parlent même en langue maternelle de tous 
les aspects culturels liés à la langue française à travers l’histoire de l’humanité 
jusqu’à nos jours. Des moyens de faire comprendre la francophonie c’est avec le 
travail de chansons, de biographies de personnages francophones, de poèmes, de 
romans, de films, de vidéos – sorties des émissions de TV5 venant de divers horizons 
où on parle le français. Toutes ces activités font souvent très plaisir aux élèves.

Oui, en effet, quand on apprend une langue, on adopte aussi la manière de penser 
de ceux qui la parlent. Pour moi, le fait de parler en français c’est un plaisir parce 
que j’ai trouvé dans cette langue des formes d’expression que je n’avais pas trouvées 
précédemment – même pas dans ma langue maternelle : l’espagnol -. Par ailleurs, 
les amis francophones que j’ai pu trouver, la musique et la littérature francophone 
ont rempli mon cœur et ma pensée de bons souvenirs qui me rendent heureuse. Au 
même temps, l’apprentissage du français m’a fait réfléchir à propos de mon identité 
de péruvienne hispanophone et francophone. Pour conclure, je ne peux que me sentir 
fière, d’abord de mon identité hispanophone qui m’a permis de découvrir ensuite 
mon identité francophone. J’étais contente quand un prof d’italien m’avait dit : « Tu 
penses comme une Française »… ça veut dire que je peux réfléchir différemment, en 
offrant des arguments, vers ce qu’il y a de profond…

Pour demain, la francophonie sera ce qui les francophones voudront, c’est-à-dire s’il y 
aura des gens qui continueront à parler le français et à produire de la culture en langue 
française on garantira la survie du français. Ce qui est important c’est de reconnaître 
l’importance de toutes les langues comme patrimoines de l’humanité et faire partager 
aux nouvelles générations l’envie d’apprendre d’autres langues pour mieux se rendre 
compte de la valeur de la langue maternelle et des autres langues comme le français 
– aujourd’hui : langue moderne -. C’est en comparant qu’on peut mieux apprécier les 
usages et les avantages de parler dans une autre langue et d’apprendre sur une autre 
culture. Le français, d’après moi, a encore plein de connaissances qui peuvent enrichir 
les nouvelles générations, c’est pour ça que je regarde l’avenir de la francophonie 
plutôt positivement avec beaucoup de gens que la vivront.

37- Thomas (Italie)

Pour moi, la francophonie incorpore l’ensemble des peuples qui utilisent 
partiellement (langue officielle) ou entièrement (langue maternelle) le français 
pour communiquer dans leur vie quotidienne.
Je parle aux étudiants des divers pays francophones, en leur montrant que le 
français est parlé sur cinq continents. Je souligne le fait qu’en Afrique même il 
y a plus de 20 pays francophones et que pour eux c’est important de connaître 
la langue s’ils veulent faire du commerce.

J’irai que oui, parce que je suis née italienne, j’ai fait mes études en anglais 
en Afrique du Sud, mais j’ai toujours parlé français. Donc, selon moi, j’ai ma 
propre « identité francophone ».
L’avenir de la francophonie ? J’espère que l’identité francophone et la 
francophonie deviendront de plus en plus connues pour leur valeur.
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38- Ali GANAW MAIGA, professeur au lycée Massa-Makan-Diabatem (Mali)

La francophonie, au-delà de la langue française en partage dans la « grande famille 
francophone » est et doit être un comportement, une vision, une mentalité, un 
esprit de solidarité, de partage, une action, une dynamique, un humanisme et un 
mouvement qui doit embrasser tous les aspects de la vie sociale. Elle ne doit jeter 
d’exclusive sur aucune culture sous peine de s’affaiblir.

En tant que technicien de la langue française, l’idée qu’on se fait de la francophonie 
ne peut qu’être positive. Cette idée valorise incontestablement ma profession de 
professeur de français. En conséquence, cette belle langue qui sous-tend une riche 
culture est à aimer, à défendre, à enrichir. Puisque la langue est le support de la 
culture, celle-ci aussi, par ricochet se verra redynamisée, revalorisée, réaffirmée 
et compétitive sur la scène internationale.

Oui, je pense dans ma langue « Sonrhai » et je réagis en français, en francophone. 
Je suis donc double. Cette dualité est une preuve évidente de mon influence qui 
n’est pas une remise en question de mon identité parce que malgré tout, j’y 
reste non assimilé, j’y garde la tête froide. Aussi devrais-je dire que le français, 
quoique langue apprise, apparaît à mes yeux comme une langue maternelle. C’est 
pourquoi il m’appartient de la maîtriser autant que ma propre langue sinon plus.

Le français est une langue excellente, élégante, souple pouvant s’adapter à toutes 
les circonstances. La francophonie qui en résulte a déjà un sens, il faut lui donner un 
contenu concret, une substance pour la crédibiliser, la vivifier, la viabiliser afin qu’elle 
soit pérenne. Elle gagne heureusement de plus en plus du terrain, devient populaire, 
vivante, ouverte aux nouvelles technologies et, se modernise davantage. Elle garderait 
toutes ses chances face à la concurrence mais à condition qu’elle demeure le creuset 
de la solidarité, de l’entraide, des échanges dans tous les domaines de la vie sociale.

39- Renata KLIMEK-KOWALSKA, professeur de français (Pologne)

La Francophonie est un mouvement international qui consiste en une coopération à 
des niveaux multiples des différents pays dans les domaines culturel, économique 
et éducatif, s’appuie sur l’utilisation de la langue française comme instrument de 
communication. Les priorités de la francophonie sont : le soutien et le respect de 
la diversité culturelle et linguistique, l’éducation aux fondements de la tolérance, 
la consolidation de la paix et de la solidarité entre les peuples.
La connaissance de la langue française permet à des millions d’habitants sur les 5 
continents de se comprendre, de se connaître et de coopérer. Depuis le Sommet de 
Hanoï en 1997, la Pologne est un pays observateur de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie. 68 pays et gouvernements du monde entier en font déjà partie. 
En approfondissant la collaboration éducative avec les pays francophones, nous 
souhaitons faire entendre la voix de la Pologne dans le développement du dialogue 
au sein de notre Europe multilingue et de notre monde pluriculturel.

« L’innovation repose sur la combinaison des compétences et des activité. » 
(Philippe Herzog) Depuis quelques années nous organisons les manifestations 
culturelles, rencontres avec les francophones, en coopérant avec de nombreux 
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partenaires locaux, régionaux et internationaux qui désirent promouvoir l’idée 
de la francophonie en Pologne. Concours, expositions, concerts, ateliers 
thématiques sont devenus une belle tradition de travail interdisciplinaire grâce 
et à travers la langue française. En Silésie nous avons même monté le projet 
des « Classes francophones en Silésie » ayant comme objectif d’augmenter le 
nombre de jeunes Polonais connaissant le français, mais aussi faire connaître 
aux Polonais différents pays francophones et commencer la coopération avec 
eux. C’est par les actions concrètes qu’on essaye de promouvoir la diversité 
culturelle et la beauté du monde. Depuis plusieurs années nous nous joignons à 
la célébration de la Journée Internationale de la Francophonie. Le français est 
vraiment devenu la langue qui rapproche.
Je pense qu’elle a plutôt enrichi notre propre identité.

La promotion de la langue française et de la francophonie exige de nous engagement, 
compétence et coopération. Les projets créatifs des élèves et des enseignants — 
médiateurs interculturels – permettent de satisfaire les défis intellectuels du XXI° 
siècle et de donner à l’apprentissage des langues étrangères un sens plus profond. Et 
demain ? Un monde meilleur du point de vue de coopération au niveau international, 
la langue française plus présente en Pologne et en Europe. Nous avons conscience 
de la richesse de l’Europe plurilingue et multiculturelle. Nos projets permettent à la 
fois de fournir des outils méthodologiques aux professeurs de français et d’éveiller la 
curiosité envers la langue française et la francophonie. La Pologne un jour peut-être 
sera « membre » de l’Organisation Internationale de la Francophonie : par nos actions 
concrètes nous ne nous contentons pas d’observer, nous passons à l’action.

40- Matondo KIESE FERNANDES, université Agostinho Neto, ISCED/Lubango (Angola)

Depuis 1997, date de l’entrée en application de la charte adoptée à Marrakech, 
la francophonie est devenue une organisation internationale avec une dimension 
politique visiblement affichée.
Néanmoins, l’espace de la communauté francophone ne peut se limiter à l’ensemble 
des territoires, institutions, ou instances officielles qui font partie de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie. En réalité, cet espace ne se borne pas à l’ensemble 
des peuples qui utilisent le français comme langue maternelle, langue seconde, 
langue officielle, langue de scolarité ou langue d’échanges internationales.

La francophonie est, selon moi, un ensemble d’êtres vivants ayant comme dénominateur 
commun un certain rapport au français en tant que langage humain de communication 
indépendamment du niveau de compétences de l’usager. L’espace francophone est un 
environnement qui permet à l’humanité de consommer de la langue française.
Le francophone, c’est tout consommateur motivé et/ou producteur langagier du 
français indépendamment des circonstances et des particularités sociolinguistiques 
des actes de communication consommés et/ou produits ici et maintenant. Il s’agit, 
bien entendu, d’un environnement intégré dans la sphère des identités culturelles de 
l’humanité. J’aimerais souligner le fait que l’environnement francophone n’est pas 
seulement réel : il est aussi virtuel.

En tant qu’enseignant formateur de futurs professeurs de français langue étrangère, 
j’attire d’abord l’attention de mes étudiants sur notre appartenance, consciente ou 
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inconsciente, à la communauté francophone, réelle ou virtuelle, avec son droit à 
l’existence ; une communauté dont le rapport que nous entretenons avec la langue, 
c’est-à-dire notre action, si modeste soit-elle, devra contribuer à sa préservation et 
à l’élargissement de son espace.
Le moment d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère est un moment de 
partage : une rencontre de faits culturels ; un carrefour interculturel. C’est un moment 
qui devra favoriser le dialogue des cultures. Enseigner/apprendre le français, devra 
se traduire comme étant d’une part, la réalisation d’un acte exprimant une volonté 
d’accueillir l’autre et d’autre part, le sentiment d’être accepté avec ses différences 
autour des valeurs partageables sans obligation de renoncer à sa propre identité.
Je suis Angolais d’origine et de nationalité. J’ai comme langue maternelle, le kikongo 
langue africaine d’origine bantou ; j’utilise le portugais surtout en milieu public dans les 
échanges quotidiens avec mes compatriotes et je parle français dès que l’occasion se 
présente, notamment dans le cadre de ma profession et de mes contacts personnels.
Par rapport au portugais, langue officielle subie, le français est la langue étrangère 
que j’ai moi-même choisie, adoptée. La cohabitation linguistique avec le kikongo a 
permis une cohabitation culturelle qui m’a apporté une connaissance de la différence 
et a favorisé une prise de conscience de ma propre identité et pluralité culturelle.
Je n’ai donc pas le sentiment d’une remise en cause de ma propre identité culturelle 
par l’identité francophone. Mon appartenance à la communauté francophone, mon 
vécu dans cet environnement linguistique remonte souvent en moi les caractéristiques 
culturelles de mes origines et renforce plutôt mes racines identitaires.

La communauté francophone a cédé du terrain dans l’univers de communautés 
linguistiques. Le français a perdu de l’espace, notamment au profit de l’anglais. C’est 
une constatation faite dans plusieurs pays du monde dont le mieux : l’Angola.
Le problème n’est, toutefois, pas de concurrencer l’anglais comme telle. Montrons plutôt 
que le français, comme toute autre langue, peut bien exprimer la réalité du monde 
actuel en toutes circonstances. C’est à nous de contribuer à son développement, à son 
adaptation linguistique et culturelle à n’importe quel contexte d’usage, en souhaitant 
l’utiliser à la moindre opportunité dans le respect des identités culturelles en présence.

Les professeurs de français ont un rôle important à jouer dans l’avenir de la 
francophonie, non seulement dans le transfert aux apprenants du goût à l’utilisation 
de la langue, mais aussi en inscrivant nos actes pédagogiques dans une réelle mise 
en valeur de la langue française par rapport à sa capacité de rendre compte de 
mutations technologiques de l’humanité.
Le développement institutionnel de la francophonie dans tous les domaines (politique, 
économique, culturel, etc.) et dans le respect mutuel des identités culturelles, est 
une chose qui va dans le bon sens.

En tout cas, l’usage du français devra se faire remarquer dans tous les secteurs de la 
vie quotidienne, ici et maintenant, dès que l’occasion le permet. Nous, francophones, 
nous devons surtout prendre effectivement conscience du fait que l’avenir de la 
francophonie est entre nos propres mains.
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Aden, H.A.-A. & Gilquin, R. 2006. “Pratiques et enseignements du Français ». In 
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest, Diversité et Richesse de la Recherche 
francophone en Afrique Centrale et de l’Ouest. coord. Urbain Amoa, pp. 65-66.

Résumé
Cet article recense les différents moyens mis en place en Côte d’Ivoire pour 
promouvoir la formation des enseignants et futurs enseignants de français. Moyens 
très limités puisqu’un enseignant de français en collège et Lycée peut n’avoir 
qu’un DEUG de Lettres Modernes –pour les lycées industriels et commerciaux- 
une Licence de Lettres Modernes (Licence française) pour les Lycées d’État.  

Braun, A. 2005. « SGAV et immersion, la preuve, les faits ». In Synergies France n°2, 
« Hommage à Paul Rivenc ». Coord. Jacques Cortès et Mansour Sayah. pp. 17-20.

Résumé
« La rencontre entre Peter Guberina et Paul Rivenc en 1954 aurait pu n’être 
qu’un moment furtif où deux scientifiques échangent leur point de vue 
face à un objet commun. Cette hypothèse pourtant ne se confirmera pas et 
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heureusement d’ailleurs. C’est que la rencontre de deux êtres passionnés par 
ce qui allait devenir la didactique des langues, complémentaires dans leur 
champ disciplinaire respectif ne pouvait aboutir qu’à un projet fondateur et 
prometteur ». Cette hypothèse concerne la naissance de la « méthodologie 
SGAV » mise en pratique dans le projet « méthode Saint-Cloud/Zagreb », fruit 
de leurs travaux conjoints. 

Camara, R.G. 2006. « La langue française en Guinée : jeux et enjeux ». In Synergies 
Afrique Centrale et de l’Ouest n°1 « Diversité et richesse de la recherche francophone 
en Afrique centrale et de l’Ouest », coord. Par Urbain Amoa. pp. 71-79.

Résumé
La politique éducative du gouvernement guinéen vise à réaliser progressivement 
l’insertion de l’éducation dans le dispositif de redressement national et 
l’édification d’une économie fondée sur l’épanouissement de la libre entreprise. 
Dans ce cadre, cet article tente de donner les principaux axes de développement 
en matière de rénovation des actions pédagogiques, notamment en matière 
d’apprentissage des langues.  

Caton, F. 2005. « Á la croisée des savoirs ». In Synergies France n°2, op. cit. pp. 21-32.

Résumé 
Cet article part d’un questionnement sur ce qui lie les travaux d’un ergonome 
cogniticien à ceux de Paul Rivenc. Pour Caton, « le choix de l’ergonomie peut 
sembler étrange, mais cette science est à la croisée des sciences cognitives, 
de la linguistique, de l’informatique, de la psychologie, de la sociologie ». Sa 
lecture des travaux de Paul Rivenc peut ainsi « amener à des éclairages et des 
constatations nouvelles, à minima concernant l’approche scientifique et les 
pratiques qui en découlent ».

Coracini, M.J. 2002. « La configuration identitaire des sujets apprenant et 
enseignants de FLE » In Synergies Brésil n°3, Du Français Langue Étrangère au 
Français Langue Internationale, Coordonné par Serge Borg, pp. 66-83.

Résumé 
« Identité et post-modernité dans l’enseignement du FLE » : tel était le titre de la 
communication présentée par Mme Le Professeur Maria José Coracini et dont cet 
article retrace les idées-maîtresses sur un segment essentiel de la didactique des 
langues à savoir, les représentations mentales de l’apprenant et de l’enseignant. 
Ces dernières nous conduisent à explorer des dimensions multiples telles que : 
l’image de la France, de la langue française, des Français mais aussi et surtout 
sur les pratiques d’enseignement-apprentissage. Une démarche introspective 
apte à repenser ou à relativiser bien de nos prénotions et stéréotypes afin de 
« désinhiber » l’acte didactique dans toute son amplitude et ce, à la lumière de 
l’hétérogénéité et de la complexité des situations éducatives.  

Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 213-240
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Cortès, J. 2006. « Comparatisme et Didactique des langues-Cultures ». In 
Synergies Inde n°1, Approches polyphonique de la langue et de la culture 
française dans l’Inde historique et contemporaine, Coordonné par Vidya 
Vencatesan. pp .92-99.

Résumé 
La question du comparatisme est de toute évidence à sa place en didactologie 
des langues-cultures puisque tout individu qui veut apprendre à communiquer 
dans une langue étrangère est d’emblée placé dans cette situation éminemment 
complexe d’avoir à choisir non seulement les termes qui conviennent aux propos  
qu’ils tient, mais aussi les attitudes, gestes, mimiques et autres intonations, 
tempo, rythme, nuances affectives, registre et niveau de communication 
qu’exige la situation dans laquelle il se trouve placé à un moment quelconque, 
sous l’influence de péripéties imprévisibles. Ce problème de choix n’est donc 
pas uniquement d’ordre lexico-grammatical mais s’inscrit dans un processus 
permanent de confrontation globale entre ce qu’on a l’habitude de faire et 
de dire en pareilles circonstances lorsqu’on est dans son milieu d’origine, et 
ce qu’il convient de faire et de dire lorsqu’on évolue dans un autre contexte 
ethnolinguistique impliquant toutes sortes de règles et de lois qui procèdent 
d’une autre vision du monde. 

Dahlet, P. 2004. «  Comprendre la diversité, fonder la pluralité ». In Synergies 
Amérique du Nord n°1, Le défi de diversité, congrès mondial de la FIPF d’Atlanta, 
juillet 2004. Coord. Par Jacques Cortès, Jean-Pierre Piriou et Béatrice Mousli 
Bennett. pp.136-141.

Résumé
« En même temps que les valeurs et les modes de vie semblent aujourd’hui converger 
autour de modèles de communication et de comportements unifiés, de fortes 
différences se maintiennent et s’affirment entre les régions et les communautés. 
Elles tiennent à l’importance des identités linguistico-culturelles spécifiques dans 
le processus dynamique inhérent aux sociétés. Aucune société ne peut naître et se 
perpétuer sans disposer d’un répertoire de représentation, de langage et d’action 
qui permettent à ses membres de s’identifier et qui la distinguent de toutes les 
autres. Mais en même temps il n’y a pas de patrons de langues et de cultures. 
Aucune ne peut prétendre avoir le monopole de l’universalité » 

Dervin, F., Johansson, M., Mutta, M. 2007. « Écriture académique : collaboration 
multimodale et « co-constructions identitaires » en FLA. In Synergies Europe 
n°2, Mobilités virtuelles, et mobilités géographiques dans l’aprenTICEage : 
Problèmes, enjeux et perspectives. Coordonné par Enrica Piccardo, Georges-
Louis Baron, Aline Gohard-Radenkovic.  pp. 93-108. 

Résumé
Cette contribution propose une définition de la notion d’expertise en langue 
et illustre son application dans le cadre d’un cours de recherche dans un 
département d’études françaises en Finlande. Les concepts de plurilinguisme, 
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d’écriture académique, d’écriture médiée (par ordinateur, entre autre) et 
de caméléonisation sont examinés à partir d’expériences d’apprentis-experts 
de français lors du processus de production de la recherche. L’ensemble de 
ces éléments forment les piliers de la (re-/dé-)construction d’identités 
professionnelles et universitaires et de l’apprentissage tout au long de la vie 
que nous avons intégré dans notre curriculum général. 

Diouf, M. 2006. « Le cahier de doléances des habitants de Saint-Louis : contexte et 
signification ». In Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n°1, op.cit. pp. 128-133.

Résumé
Les cahiers de doléances des habitants de Saint-Louis à l’Assemblée Nationale 
française est devenu très tôt un élément constitutif de la mémoire coloniale 
des habitants du Sénégal et ensuite des originaires des 4 communes, dans 
la lutte pour le maintien de leur citoyenneté, sans remise en cause de leur 
statut particulier. Cette mémoire coloniale avait pour objectif de rendre 
compte de l’élaboration d’un mode de vie, d’être et de pensée, au contact des 
colons français, sans reniement des traditions africaines et islamiques dans 
un site insulaire, Saint-Louis du sénégal. Cette revendication identitaire en 
construction s’est élaborée dans un contexte d’affrontements commerciaux 
entre « les habitants », « les négociants » et les administrateurs de la colonie. 
La logique identitaire des « habitants » soutient en effet un projet commercial : 
le maintien du monopole qu’ils exercent sur les transactions commerciales 
avec les royaumes et les habitants du Fleuve Sénégal. 

Figel, J. 2006. « Le multilinguisme pour le dialogue interculturel ». In Synergies 
Monde n°1, Un fil de soie. Langue française, plurilinguisme et identités 
européennes. Vienne, Novembre 2006. Coord. Par Lovy S., Borg S., Rascouet Y. 
et Soriot D., pp. 19-23.

Résumé
« L’effet des élargissements de l’Union européenne combiné à celui de la 
mondialisation, accroît les interactions entre les cultures, les religions, les ethnies et 
les langues en Europe et ailleurs. Face à cette réalité de plus en plus multiculturelle 
des sociétés européennes, le développement des compétences interculturelles et 
la promotion du dialogue interculturel apparaissent fondamentaux ».

Galatanu, O. 2005. « La construction discursive des représentants de la langue et 
de la culture française chez les futurs enseignants du FLE ». In Synergies Pologne 
n°2, L’Europe des langues et des cultures. Tome I, Didactologie des langues-
cultures. Coordonné par Malgorzata Pamula et Anita Pylarz. pp. 185-195.

Résumé
Cette recherche se situe à l’interface de la sémantique lexicale et de l’analyse 
de discours, au service de la recherche en didactique des langues étrangères. 
Elle articule un modèle de description de significations lexicales susceptible de 
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rendre compte de leur potentiel évaluatif, et une définition du discours comme 
pratique de construction de soi et du monde. Le pouvoir de la parole y est 
appréhendé à la fois comme une voie d’accès privilégiée aux représentations 
sociales et une force agissante sur ces pratiques. L’étude des représentations 
qu’ont de la langue et de la culture française les étudiants en français langue 
étrangère présente un double intérêt :

- Rendre possible la confrontation de différents discours qui participent à la 
construction du concept de francophonie
- Permettre de formuler des hypothèses sur l’image qu’ont les futurs enseignants de 
français de leur pratique enseignante et sur le système de valeurs qu’ils investissent 
dans cette pratique. 

Galisson. R. 2002. « Didactologie : de l’éducation aux langues-cultures à 
l’éducation par les langues-cultures ». In Synergies Russie n°2, Le pouvoir des 
mots. Coordonné par Joseph Sedrati. pp. 51-68.

Résumé 
« Dans « l’éducation aux langues-cultures », l’éducation - mise en place 
préalablement – est le moyen et les langues-cultures sont la fin (le but à 
atteindre). Alors que dans « l’éducation par les langues-cultures », les langues-
cultures sont le moyen, et l’éducation – à mettre en place ultérieurement- est la 
fin. Cette alternance croisée des facteurs est de nature à faciliter, puis renforcer 
l’accès aux langues-cultures ; et à approfondir, diversifier, réguler le travail 
d’éducation lui-même. La conscientisation des deux démarches est d’autant 
plus nécessaire qu’elles ont pour caractéristique commune de renvoyer à des 
objets de savoir et de comportement non bornés, qui ne s’achèvent, en principe, 
qu’avec l’existence (active) des sujets concernés. » (Robert Gallisson)

Gevaert, R. 2006. « L’enseignement du français langue étrangère en Europe : 
enjeux et stratégies ». In Synergies Monde n°1, op. cit. pp. 25-33.   

Résumé
L’auteur tente de donner une idée de l’enseignement du FLE en Europe 
actuellement. S’il définit les tâches et rôles d’un professeur de français, il 
s’attache aussi à souligner la nécessité d’une approche multidimensionnelle 
de l’Homme permettant de mieux le comprendre et de l’appréhender dans 
toutes ses dimensions, notamment sa dimension identitaire. Dans cet échange, 
il apparaît fondamental de transmettre une certaine idée du français, langue 
parlée dans les cinq continents du monde, qui permet de voir le monde 
autrement. 

Glowacka, B. 2005. « Quelques interrogations sur la place de l’interculturel 
dans la formation initiale des enseignants de français ». In Synergies Pologne 
n°1, « Promouvoir la langue française, recherches et formation en Langue-
Culture », coordonné par Malgorzata Pamula. pp. 24-27.
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Résumé
Donner à l’étude de la langue et de la culture françaises une nouvelle dimension 
exige une réflexion et des changements qui concernent les objectifs à long 
terme et en corollaire la méthodologie du travail, le discours des formateurs, 
les modalités de travail, les textes proposés à l’étude etc. La diversité des 
pratiques constitue une des tendances fortes de l’école d’aujourd’hui à tous 
les niveaux d’enseignement. Paraphrasant Watlazwick, disons qu’on ne peut 
pas ne pas pratiquer la diversité à l’époque de l’Internet, de la pédagogie des 
échanges et de l’ouverture sur l’autre. Il s’agit sans aucun doute d’un choix 
disciplinaire qui devrait aller de soi surtout dans les filières universitaires 
censées former les futurs enseignants de langues. La formation à l’interculturel 
s’inscrit dans cette philosophie de la formation.  

Jereczek-Lipinska, J. 2005. « Défis langagiers, enjeux didactiques dans la 
formulation des professeurs de FLE à l’époque de la linguistique du discours ». 
In Synergies Pologne n°2, op. cit. pp. 86-101.

Résumé
Dans la société de communication mais surtout de connotation où les jeux de 
renvois d’images sont permanents, à l’époque de la linguistique discursive et 
donc d’une perception différente de la langue et du discours, au moment où 
l’interculturel fait rage tout en sachant que la culture s’attache au discours 
et non à la langue et enfin munis de cet instrument de travail qui change 
sans cesse dans un contexte de réalité plurielle (la diversité culturelle de la 
francophonie ainsi que le métissage culturel au sein des pays francophones), 
sans oublier les nouveaux supports, nous avons un réel besoin de renouveau 
dans la formation initiale et continuée des professeurs de FLE. Le processus 
d’enseignement  / apprentissage du FLE est aujourd’hui plus que jamais un 
domaine mouvant et éclectique. Il vise l’autonomie de l’apprenant dans une 
démarche sémiologique qui, dans chaque cours, construit une unité de sens 
en médiation et interaction autour d’un document. Comment partager ces 
savoirs, savoir-faire et savoir-être pour pouvoir rendre visible en classe de FLE 
ce qui ne l’est pas au premier abord ? 

Koest, P. 2007. « Identité et décentration. Contribution philosophique à la 
didactique des langues ». In Synergies Inde n°2. Aux sources du dialogue des 
cultures. regards croisés sur le Moyen-âge en France et en Inde. Hommage au 
professeur Jean Dufournet. Coord. par Vidya Vencatesan. pp. 345- 354.

Résumé 
Cette contribution philosophique à la didactique des langues analyse la notion 
d’identité, en montrant qu’elle suppose le regard de l’autre, de l’étranger. 
Si l’étrangeté de l’autre culture peut provoquer une peur de se perdre et un 
repli identitaire, elle peut aussi être attractive : dans son rôle de passeur et de 
traducteur, l’enseignant a pour tâche difficile de se décentrer lui-même et de 
susciter une « décentration » des apprenants, facilitée par diverses techniques 
théâtrales. L’apprentissage d’une langue étrangère peut élargir l’horizon de 
notre identité, dans le respect de celle d’autrui. »

Synergies Monde n° 5 - 2008 pp. 213-240
Henda Dhaouadi, Jacques Cortès
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Mosorka, E. 2005. « L’évolution vers une identité bilingue et le paraverbal ». In 
Synergies Pologne n°2, op. cit. pp. 139-145.

Résumé 
Étant donné que la communication endolingue est d’habitude considérée comme 
authentique, on se demande rarement ce qui la rend naturelle et pourquoi on la 
perçoit comme spontanée. Tout se passe comme s’il n’y avait ni norme ni modèle 
de communication. Pourtant, au moment où l’on commence à communiquer en 
langue étrangère, on remarque que le comportement langagier des apprenants 
ne correspond pas souvent à la situation dans laquelle ils se trouvent, et même 
s’il y correspond, qu’ils ne se retrouvent pas dans le rôle qu’ils jouent. 
L’objectif de cette présentation est d’examiner deux catégories d’identités qui 
se développent simultanément afin de garantir à l’apprenant l’intériorisation 
des normes qui fonctionnent dans un milieu socioculturel donné. C’est ainsi 
qu’identité sociale et individuelle se rejoignent. 
En prenant en compte le conflit intérieur qui apparaît souvent dans le processus 
d’apprentissage de la langue étrangère (le manque d’intériorisation de la parole), 
l’article met en même temps l’accent sur l’importance de la mimogestualité. Il 
semble indispensable de distinguer deux types de gestes : ceux qui permettent 
d’observer leur rôle dans le processus de transformation constante de l’identité 
sociale, et ceux qui constituent une illustration de la personnalité et des émotions 
de la personne communicante, donc exprimant son identité individuelle. 

Lallement, F. 2005. « Les enjeux de l’harmonisation des didactiques pour 
l’enseignement des langues en contexte scolaire plurilingue ». In Synergies 
France n°4, op. cit. pp. 132-137. 

Résumé 
«  Dans de nombreux systèmes éducatifs, l’articulation entre les langues en 
présence n’a jusqu’à présent pas semblé être une question fondamentale. Or le 
développement du plurilinguisme au moyen de filières bilingues ou plurilingues, 
en nombre toujours croissant, appelle à définir d’autres approches et à faire 
évoluer méthodes et méthodologies. L’harmonisation des didactiques des 
différentes langues en contact ayant pour objectif une plus grande efficacité 
des apprentissages et des enseignements devient ainsi un enjeu d’importance 
dans le cadre de la réforme des systèmes éducatifs à l’ordre du jour dans 
plusieurs pays européens ». Cet article tente d’en éclairer les enjeux dans le 
nouveau Cadre commun européen des langues.  

Madouta, M. 2006. « La bande dessinée support pédagogique formel au CP pour 
« apprendre/ enseigner le Français en enseigner / apprendre en français » 
dans un contexte multilingue : Français et langues du milieu (maternelles) ». In 
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n°1, op. cit. pp. 41-45. 

Résumé
Le français occupe une position centrale en Afrique Centrale étant à la fois 
discipline à enseigner et langue d’enseignement/apprentissage pour toutes les 
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autres disciplines. Cet article s’interroge sur la manière d’éveiller l’esprit 
d’enfants gabonais de 6-7 ans, parlant des langues maternelles diverses, et de 
favoriser l’épanouissement de leurs potentialités linguistiques, intellectuelles 
et affectives dans une langue européenne, tout en oeuvrant pour garantir la 
pérennité des cultures africaines.

Mamizara, A. 2006. « La créativité dans la classe de Français ». In Synergies 
Afrique Centrale et de l’Ouest n°1, op. cit. pp. 58-61.

Résumé
Enseignante de français à Madagascar, l’auteure de cet article tente de 
montrer comment le fait d’introduire la poésie par le seul biais de la récitation 
s’avère finalement insuffisant. Elle rapporte le déroulement de deux séances 
expérimentales à travers lesquelles les enseignants et les jeunes apprenants 
jouent avec les mots, jouent à découvrir des expressions poétiques, à écrire 
des poèmes et des saynètes. 

Niang Ba, F. 2006. « Le Français Langue-Seconde au Sénégal ; un environnement 
de plus en plus francophonisant ». In Synergies Afrique centrale et de l’Ouest 
n°1, op. cit. pp. 67-70.

Résumé 
Discussion sur l’enseignement /apprentissage du Français langue Seconde, 
langue qui nous lie et nous relie depuis des siècles ». L’auteur, de cet article, 
une inspectrice de l’Éducation Nationale au Sénégal, fait le point sur ce sujet 
en montrant les divers problèmes matériels et humains auquel est exposé cet 
enseignement, toutes les améliorations survenues et celles qui restent à faire.   

Ploquin, F. 2006. « Les enseignants face au plurilinguisme ». Synergies Monde 
n°1, op. cit. pp. 51-56. 

Résumé
Constat que plusieurs initiatives venant des praticiens de l’enseignement 
apprentissage des langues étrangères s’inscrivent dans un intérêt de plus en plus 
croissant pour la formation d’un citoyen largement plurilingue. En laissant de 
côté les échanges favorisés par les différents programmes européens, l’auteure 
insiste sur l’intercompréhension et la pratique des festivals de théâtre.  

Rassolofosson, L. & Rasoazanabony, P. 2006. « L’environnement francophone Malgache 
aujourd’hui ». In Synergies Afrique centrale et de l’Ouest n°1, op.cit. pp. 62-64.

Résumé
Cet article est l’œuvre de deux enseignantes respectivement aux Lycée 
de Tuléar et  de Diego-Suarez. Il présente un état des lieux dans les deux 
établissements, un exposé sur les difficultés des deux régions et l’explication 
de leurs divergences explicitées selon leurs spécificités. 
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Thévenin, A. 2006. « La Mission laïque française et le plurilinguisme scolaire, clé 
essentielle pour le devenir d’une société cosmopolite rassurée ». In Synergies 
Monde n°1, op. cit. pp. 40-46. 

Résumé
« Si l’on excepte son lycée créé en 1906, à Salonique, l’actuelle Thessalonique, 
alors en terre ottomane, la présence de la Mission laïque française sur le 
territoire est récente. Mais elle y vient avec une politique éducative où se 
trouvent fortement imbriqués l’apprentissage de la langue française et le 
multilinguisme. Cette politique trouve ses origines dans les objectifs que ses 
fondateurs lui ont assignés dès sa création en 1902 : « il est fondé sous le 
nom de Mission laïque française une association dont le but est la propagation 
de l’enseignement laïque dans les colonies et à l’étranger ». C’est dire que 
l’apprentissage du français se fera (à la différence de l’Alliance française) par 
des écoles. C’est dire également que ces écoles seront implantées dans des 
territoires que tout rend différents de la terre métropolitaine ». Cet article 
développe les principales tâches requises dans l’enseignement du français dans 
les territoires coloniaux et ouvre le débat sur la mission originellement et 
toujours humaniste de cet enseignement.     

Taryam Boudo Oseo, P. 2006. «  L’éducation bilingue : un continuum éducatif 
comme alternative au système éducatif de base formelle au Burkina Faso ». In 
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n°1, op. cit. pp. 80-89.

Résumé 
Au Burkina Faso, le nouveau programme de l’éducation bilingue s’inscrit dans le 
cadre théorique défini par Josiane F. Hamers et Michel Blanc dans leur ouvrage 
« Bilinguisme et bilingualité » selon le premier type déjà élaboré par les auteurs, 
à savoir « l’enseignement est donné parallèlement dans les deux langues, avec 
ou sans décalage dans l’emploi de ces langues ». L’expérimentation, dont il 
est question dans cet article, vise à la promotion d’un bilinguisme additif qui 
favorise la première langue de l’enfant, tout en oeuvrant à lui donner des 
compétences et une ouverture vers une seconde langue tout en poursuivant 
le multilinguisme « langues nationales étrangères ». L’auteur rend compte de 
cette expérience pédagogique et de ses dimensions éducatives.

Viallon, V. 2005. « Communication interculturelle et interaction entre 
apprenants de FLE et natifs en contexte endolingue ». In Synergies Venezuela 
n°1, Réflexions didactiques des Langues-Cultures et Intercutlturalisme, 
coordonné par Yolanda Quintero de Rocon. pp. 67-79.

Résumé
« Parmi les différentes situations d’apprentissage du FLE, le contexte endolingue 
semble être le milieu idéal pour l’apprenant de langue qui peut mettre en 
pratique les savoirs et savoir-faire acquis en classe. Pourtant, l’hétérogénéité 
culturelle des publics qui caractérise le contexte endolingue –étudiants qui 
viennent notamment de Corée, du Japon et de Chine – pose à l’enseignant 
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plusieurs problèmes qui viennent se surajouter à l’hétérogénéité linguistique. 
Il se trouve face à des difficultés qui relèvent de cultures d’enseignement /
apprentissage maternelles différentes, de divergences entre les objectifs et 
les attentes du cours de langue en France et des représentations des étudiants 
étrangers. » L’auteure  s’interroge sur la possibilité de trouver des solutions 
et des moyens pour remédier aux problèmes que pose cet enseignement dans 
une telle situation.  

Les enjeux cuLtureLs et Littéraires 

Berthet, S. 2006. « La culture française et sa langue ». In Synergies Inde n°1, 
op. cit. pp. 14-33. 

Résumé
La culture française et sa langue représentent une composante importante 
de la culture indienne contemporaine. Leur diffusion à partir du 19e siècle 
s’inscrit dans une tradition d’échange entre l’Inde et l’Europe qui remonte 
à l’antiquité et qui connaît un tournant après l’arrivée des Portugais sur la 
péninsule en 1498. Le contexte du développement de la culture française en Inde 
à l’époque contemporaine est évidemment conditionné par la présence coloniale 
britannique et l’attitude des élites indiennes à son égard. Suivant une dynamique 
de construction nationale, ces élites n’en conçoivent pas moins une approche 
multilatérale des échanges culturels dont bénéficie la culture française.

Blonsky, K. 2005. « Le langage propre du théâtre universitaire. Des aspects 
linguistiques du travail de théâtre universitaire. Á partir de l’expérience du 
Théâtre de l’entracte, troupe francophone de l’Université Pédagogique de 
Cracovie ». In Synergies Pologne n°1, op. cit. pp. 126-130. 

Résumé
Réflexions destinées à signaler, un peu à rebours, les possibilités d’analyse de 
l’utilisation du théâtre pour des besoins d’apprentissage de la langue. Ce sont 
les observations d’une personne pratiquant le théâtre universitaire depuis de 
nombreuses années et qui, en même temps, enseigne la langue à l’Université 
où il s’est rendu compte, au fil des années, des très grandes possibilités du 
théâtre dans ce domaine. » 

Bourguignon, D. 2004. « Littérature, identité et rapport à la langue ». In 
Synergies France n°1 Crises et affirmations identitaires. Coordonné par Jacques 
Cortès. pp. 87-93.

Résumé 
« Il n’est pas aisé de définir les lettres belges de langue française, littérature 
relativement jeune ayant pris son essor avec l’indépendance du pays en 1830. Les 
appellations sont diverses et controversées : critiques, écrivains et scientifiques 
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ont longtemps hésité entre « littérature française de Belgique » et « littérature 
belge de langue française ». Bien plus qu’un conflit de terminologie, il s’agit de 
deux conceptions opposées, la première considérant la production littéraire belge 
comme annexée à la France, tandis que la seconde donne aux productions littéraires 
de Belgique une autonomie et leur reconnaissent des spécificités. Actuellement, 
après une phase dite centripète, durant laquelle s’est construite une ébauche 
d’identité littéraire belge, puis centrifuge, marquée par une intégration accrue 
dans le champ littéraire français, les lettres belges sont arrivées à un stade 
plus équilibré, caractérisé par la reconnaissance de conditions de production 
particulières, ainsi que par un rapport complexe et certes complexé à la France et 
surtout à Paris ». Cet article tente d’en faire un examen complet. 

Boutaghou, M. 2007. « Langues, Corps, Histoire. Les langues d’Assia Djebar ». 
In Synergies Inde n°2,op.cit. pp. 355- 364.

Résumé
« Langue/Corps/Histoire » est une lecture en traverse d’Assia Djebbar (La 
Disparition de la langue française [2003], et l’Amour, la fantasia [1985]) et Anita 
Desai (Where shall we go this summer ? [1982]) qui dévoile, dans le bilinguisme 
postcolonial, la difficile négociation entre territoire d’écriture et langues. 
Chacune des deux auteurs élabore une stratégie de cohabitation entre les langues 
et les histoires coloniales. Chacune a sa réponse à la territorialisation affective 
des langues ; la traduction et/ou la créolisation semble(nt) des réponses possibles 
aux conflits entre les langues, notamment à ceux qui se situent entre l’Histoire 
coloniale avec ses ruptures, et l’histoire individuelle dans sa recherche d’un 
espace unique. Nous sommes ainsi renvoyés à la mémoire comme seul territoire 
de l’effacement des ruptures entre les langues, les corps et l’histoire » 

Cortès. J. 2002. « « Mouche ton nez, dis bonjour à la dame ! » Réflexions 
didactologiques sur la politesse et sur sa vision spéculaire, l’hypocrisie ». In 
Synergies Russie n°2, op. cit. pp. 150-166.

Résumé
L’article commence par un exemple de dysfonctionnement communicatif pour parler 
de la politesse. L’auteur ne se lance donc pas d’emblée dans des considérations 
philosophico-culturelles élevées car l’essentiel est moins dans le discours qu’on 
tient à son propos que dans les comportements qui nous collent à la peau et à la 
raison (sociale évidemment) quand nous nous frottons à autrui, particulièrement 
lorsque ce dernier n’a pas été éduqué dans la même galaxie culturelle que nous.  

Cortès, J. 2004. « « Cette chose délicate et sacrée… » Laïcité, diversité et paix 
religieuse ». In Synergies Amérique du Nord n°1, op. cit pp. 131-135.

Résumé
« Provocation ou difficulté à surmonter, tout défi comporte une part d’ambiguïté. 
Il est certain que les concepteurs du Congrès d’Atlanta, en plaçant ce terme au 
centre de leur problématique, n’ont pas eu en tête d’instaurer une polémique 
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entre tenants de l’une ou l’autre de ces interprétations. Défier la diversité, pour 
eux, c’est tenter de trouver un principe directeur de conciliation entre tout ce 
qui nous sépare en communauté distinctes, majoritairement du point de vue 
spirituel. Et Dieu seul sait combien ces distinctions peuvent être génératrices de 
conflits puisqu’on tue et détruit beaucoup, en son nom, depuis le commencement 
du monde. La laïcité est certainement une belle tentative humaniste de nouer un 
dialogue apaisé avec son prochain, mais d’aucuns parlent déjà « d’impérialisme 
laïcard » de la France, et bien des comportements réactionnaires s’exhibent 
dans le débat contemporain de façon inquiétante. Plus que jamais, donc, il est 
important de comprendre et de faire comprendre que la laïcité, fille de la liberté 
de pensée, exclut toute forme de provocation et prosélytisme ». 

Delsol, C.  2004. « pluralité et liberté, les bienfaits du conflit ». In Synergies 
Amérique du Nord n°1, op. cit. pp. 60-63.

Résumé
« L’histoire de la culture européenne raconte l’émergence de la diversité 
acceptée comme condition de la liberté des interprétations du monde. Lorsque 
le monde n’est compris que d’une vérité unique, l’homme peut croire qu’il vit 
sous le règne du Vrai et du Bien. Mais ce n’est là qu’une illusion, que le doute 
européen au fil des siècles s’attache à dénoncer. »  

Demorgon. J. 2005. « Une épistémologie sans frontière : complexité des antagonismes 
de la nature à l’histoire ». In Synergies France n°4, op. cit. pp. 77- 109.

Résumé
« La régulation antagoniste nous apparaît comme une donnée profondément 
transdisciplinaire, non au sens où elle dépasserait les disciplines, mais bien 
plutôt au sens où elle les traverse toutes ». Cet immense article, propose, dans 
une première phase, d’établir pourquoi ce que l’auteur  énonce là est bien loin 
d’être une donnée commune de la pensée humaine. Dans une seconde partie, 
il met en évidence les antagonismes régulateurs dans l’univers en général, 
aussi bien macrophysique que microphysique, régulation par ailleurs présente 
en psychologie et en biologie. En troisième lieu, l’auteur montre que, dans 
l’histoire, les antagonismes s’inscrivent dans trois univers sémantique et les 
oppositions sont plutôt des personnes, groupes de sociétés et collectivité qui 
cherchent à détruire d’autres groupes sociaux.  

El Moufhim, A. 2004. « L’identité : un caméléon… ou les avatars de l’image de 
soi ». In Synergies Pays Riverains de la Baltique n°2, Diversité de la recherche 
francophone en Sciences Humaines dans l’espace baltique. Coord. Par Aleksandra 
Ljalikova. pp. 42-48. 

Résumé 
« Identité. Une chose étrange que ce mot qui, au début du 21ème siècle, 
véhicule toujours tant passions et bouleversements. Et chacun y va de ses 
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revendications. Le sacré. Encore et toujours le sacré. Est-ce une fatalité que 
le sacré soit parfois lié à des formes de violence ? N’est-ce pas que, bien plus 
qu’au sacré lui-même, c’est notre rapport à la culture qui serait ici en cause. 
Autrement dit, à la vision que se font les gens sur la culture, à leur façon de 
concevoir les choses, de ce qu’ils considèrent comme faisant partie de leur être 
comme  fondement de leur existence. La question est cruciale. Elle s’exprime 
parfois de façon brutale, d’où le langage de la violence. Ce qui est en soi la 
communication…d’un malaise. En tout cas, communication ou pas, la langue 
entre ici (directement ou indirectement) en scène. » 

Gubinska, M. 2005. « Écrire dans la langue de l’Autre : quelques réflexions 
sur la littérature maghrébine de langue française ». In Synergies Pologne n°1, 
op.cit. pp. 151-156.

Résumé
Cet article pose la question fondamentale de la langue d’écriture concernant 
la littérature maghrébine d’expression française. Elle explore l’univers 
identitaire à la fois constructif et mortel de cette écriture.

Kadiatou, K.-B. 2006. « Le pouvoir du mot ; un Prélude à la Didactique du texte 
poétique d’Expression française : une lecture de cri de Zégoua, Gbessi Nokan ». 
In Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n°1, op.cit. pp. 52-57.

Résumé
Cet article est une réflexion sur le pouvoir du mot en poésie. Réflexion 
pluridisciplinaire (psychanalyse, linguistique), où l’auteur explore divers 
champs lexicaux dans une perspective pédagogique de l’enseignement 
apprentissage de la langue-culture française à partir de l’étude d’une œuvre 
francophone : « Cri » de Zegoua Nokan.

Le Blanc, C. 2006. « Pour en finir avec la culture épique ? La réécriture du 
Mahâbharâta par Sashi Tharaootor dans « the great indian novel ». In Synergies 
Inde n°1, op.cit. pp. 37-47. 

Résumé 
Une des problématiques récurrentes des histoires de la littérature indienne 
moderne, notamment de la littérature anglophone, consiste à tenter de 
retrouver, dans des œuvres s’inscrivant très évidemment dans le genre 
romanesque occidental, l’héritage des modes de narration traditionnels. Or 
on peut se demander si certaines œuvres, au contraire, ne témoignent pas 
d’un désir de s’en détacher et d’un effort pour les mettre à distance. Ainsi, de 
The Great Indian Novel, publié en 1989 par Shashi Tharoor, haut fonctionnaire 
aux Nations-Unies. Dès son titre, ce roman se présente comme une réécriture 
de l’épopée sanskrite du Mahâbhârata, « la grande [guerre]des Bhârata ». En 
cela, il s’inscrit tout à fait dans une pratique de la réécriture au fondement 
de la littérature indienne. Mais en choisissant de transposer le conflit épique 
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à l’époque de la décolonisation de l’Inde, l’auteur nous propose sans doute 
moins une nouvelle version, fut-elle parodique, d’un texte de référence, 
qu’une lecture critique de l’histoire de la jeune nation indienne peinant, selon 
lui, à faire vivre une authentique démocratie, dans un cadre de pensée encore 
largement épico-mythologique.

Leisner, Sh. 2006. « Une stratégie pour l’enseignement de la Poésie dans la 
Classe de débutants en Afrique du Sud ». In Synergies Afrique Centrale et de 
l’Ouest n°1, op. cit. pp. 33-40.

Résumé
L’auteure de cet article rend compte d’une expérience qu’elle a tenté en classe 
de langue dans l’enseignement de la poésie à travers la chanson et un choix de 
texte de Prévert, Desnos,  Tzara, la Fontaine,  Hugo, Verlaine.. l’objectif du 
professeur est « d’essayer de surmonter les craintes éventuelles de l’étudiant 
pour cultiver le plaisir, tout en profitant des techniques d’une écriture différent, 
pour faire sentir « l’essence » d’un pays inconnu et son universalité. L’apprenant 
finira par savoir repérer des formes linguistiques récurrentes et enfin par 
manipuler ces éléments pour produire des séquences écrites ou orales ».

Marzouki, A. 2007. « L’appropriation du français au carrefour de la diglossie 
poétique et des interférences linguistiques et culturelles dans Nos ancêtres les 
Bédouins de Salah Garmadi ». In Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest, n°2, 
op.cit. pp. 147-158.

Résumé
« La lecture du recueil « Nos ancêtres les Bédouins de Salah Garmadi (1933-1982), 
poète tunisien bilingue et professeur de linguistique arabe, génère deux constats : 
d’une part l’univers arabe tunisien, avec sa langue, son histoire, son actualité et sa 
culture, est si ancré dans la trame de l’expression française, que celle-ci n’en est 
jamais étanche, écho sonore mais semble sans cesse remodelée, métamorphosée 
et réinventée par toutes les composantes de cet univers, loin de tout académisme 
linguistique. D’autre part, et parallèlement à cela, les héritages culturels et 
scolaires français sont tellement présents, interpellés, contredits, pris à parti, 
dans le rendu même de la réalité tunisienne, que, par moments, le lecteur peine 
à démêler le contexte tunisien de l’univers français, volontairement associés 
et brouillés par le poète dans sa manipulation ludique du langage ». cet article 
ambitionne de montrer comment se font, à travers le langage, ces va-et-vient 
entre deux univers fusionnés dans toutes leurs diversités repectives.

 
Midiohouan, G. O. 2006. « L’enseignement de la langue française et de la 
littérature dans le secondaire à l’Université en Afrique francophone ». In 
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n°1, op. cit. pp. 27-32.

Résumé
C’est en février 1972 que la Conférence des Ministres de l’Éducation nationale 
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des États d’expression française d’Afrique et de Madagascar adopta la réforme 
prescrivant l’introduction de la littérature africaine dans les programmes 
d’enseignement du français en Afrique dite francophone. Dans presque tous 
les pays concernés, l’application de cette réforme ne tarda point à devenir une 
réalité, même si la conception des programmes, leur exécution et la formation 
des formateurs posaient de nombreux problèmes. Quel bilan peut-on faire 
de cette réforme aujourd’hui, plus de vingt-cinq ans après ? Quels sont les 
nouveaux problèmes qui ont surgi et qui attendent des solutions pour une 
meilleure efficacité du système ? » Cet article tente d’en donner une idée 
claire et de faire un bilan de cette réforme.

Morin, E. 2004. « Clarifions : Antisémitisme, antijudaïsme, antiisraélisme ». In 
Synergies Pays Riverains de la Baltique n°2,  op.cit. pp. 21-26.

Résumé
« Il y a des mots qu’il faut ré-interroger ; ainsi le mot antisémitisme. En effet ce 
mot a remplacé l’antijudaïsme chrétien, lequel concevait les Juifs comme porteurs 
d’une religion coupable d’avoir condamné Jésus, c’est-à-dire, si absurde que soit 
l’expression pour ce Dieu ressuscité, coupable de déicide. L’antisémitisme, lui, 
est né du racisme et conçoit les juifs comme ressortissant d’une race inférieure ou 
perverse, la race sémite. Á partir du moment où l’antijudaïsme s’est développé 
dans le monde arabe, lui-même sémite, l’expression devient aberrante et il faut 
revenir à l’idée d’antijudaïsme, sans référence désormais au « déicide ». Edgar 
Morin se penche sur la distinction de ces mots qui n’empêchent nullement des 
glissements de sens des uns aux autres.  

Morin. E. 2006. « Au-delà des Lumières ». In Synergies Inde n°1, op.cit. pp. 
266-270.

Résumé
« Après l’explosion de la Renaissance, le siècle des Lumières est un moment 
capital dans l’histoire de la pensée européenne. La grande dialogique qui 
s’ouvre après la Renaissance, c’est-à-dire la relation à la fois antagoniste et 
complémentaire entre la foi et le doute, la raison et la religion, trouve son 
centre dans Pascal, homme de raison et de religion, homme de foi et de doute. 
Cette grande dialogique au siècle des Lumières se trouve marquée alors par 
une prépondérance (peut être une hégémonie) de la raison. » 

Pomel, F. 2007. « L’effet de miroir dans Le Chevalier au Lion de Chrétien de 
Troyes ». In Synergies Inde n°2, op. cit. pp. 115-128.

Résumé
« Le miroir, comme objet emblématique d’un procès de construction identitaire, 
est envisagé sur trois plans : le roman se construit une identité comme genre 
reflétant d’autres genres (conte et fable) et d’autres topoï. Le héros construit 
son identité en se mirant dans des doubles de lui-même qu’ils soient négatifs 
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(Harpin, les fils du netun, le serpent…), positifs (le lion, l’autour mué) ou 
ambivalents (Keu, Gauvin, Calogrenant, le vilain, le roi de l’Ile aux pucelles) 
autour d’une fontaine, lieu de réminiscences et miroir des enjeux romanesques, 
en expérimentant et combinant des images scindées du moi ; le roman enfin 
construit son sens par une conjointure qui fait se mirer les épisodes entre eux, 
selon un principe analogique qui met en relief sa dimension initiatique. »
 

Pychowska, J. 2005. « Créativité dans l’enseignement de la littérature : Georges 
Simenon et quelques propositions de la lecture/écriture de ses romans ». In 
Synergies Pologne n°1, op. cit. pp. 116-125.

Résumé 
« En 2003, pendant un mois, d’avril à juin, a eu lieu à Varsovie le festival du 
roman policier et noir français, accompagné d’un festival de cinéma. Cracovie, 
Katowice, Lodz et Gdansk ont organisé de nombreuses rencontres avec des 
écrivains et des éditeurs de ce genre considéré longtemps comme mineur et 
qui permet pourtant une analyse pertinente de la société, bien que vue comme 
étant celle « d’en bas » »
 

Rédouane, R. 2005. «  D’un pays à un autre où l’enjeu du passage dans Les yeux 
baissés de Tahar Ben Jelloun ». In Synergies Pologne n°1, op.cit. pp. 157-164.

Résumé
« Le support de cette étude est « Les yeux baissés » de Tahar Ben Jelloun. 
Ce roman, publié en 1991 au Seuil, livre un texte où la question de l’usage 
du français prend une dimension fort intéressante et apparaît comme une 
nécessité de survie et un désir d’épanouissement pour la protagoniste du 
roman, une jeune fille immigrée à Paris. En effet, cette dernière quitte avec 
ses parents le Sud du Maroc vers la France où l’apprentissage de la langue 
française lui fait découvrir un monde nouveau. 
Á partir de la notion de « passage », il s’agit de voir comment est vécu le 
déchirement entre deux cultures peut être inconciliables et de déterminer 
comment est perçu le passage entre deux pays et deux identités. L’auteur tente 
aussi de saisir les enjeux symboliques du passage linguistique où l’apprentissage 
du français permet à la protagoniste du roman de découvrir un monde inouï, 
d’élargir ses visions et de chérir une langue nouvelle qui contribue à renforcer 
sa personnalité et asseoir sa singularité identitaire ».
 

Retaillé, D. 2006. «  Afrique, géographie spontanée et espace mobile ». In 
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n°1 op. cit. pp. 101-127. 

Résumé
Comment comprendre l’Afrique sans se laisser piéger dans les stéréotypes de 
l’exception africaine, même et surtout lorsque ces stéréotypes se présentent  
dans le cadre d’un discours scientifique à prétention universaliste (une 
géographie de géographes) coupé des réalités humaines.
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Saifi, S. 2004 : «  Réflexion sur le métissage dans la littérature maghrébine 
d’expression française ». In Synergies France n°1, op. cit. pp. 81-86.

Résumé
Le texte maghrébin de langue française tient aujourd’hui une place non négligeable 
dans le paysage littéraire international en dépit des prédictions pessimistes 
répandues à son encontre deux ou trois décennies plus tôt. Cette littérature 
en constance évolution se démarque de celle de ses débuts tant par les thèmes 
abordés que par l’écriture. On se demande souvent à quel type de littérature 
rattacher les auteurs maghrébins. Problème de classement explicable sans doute 
pat l’interculturalité et sa conséquence naturelle : le métissage. Pour mettre en 
lumière ce processus complexe, après un rapide survol de l’évolution littéraire 
du Maghreb, les lignes qui suivent examineront le Talismano d’Abdelwahhab 
Meddeb et la Mémoire tatouée d’Abdelkébir Khatibi.

Sayah, M. 2002. « Le discours de la désobéissance : en verlan et contre tous ». 
In Synergies Russie n°1, op.cit. pp. 167-178.

Résumé
L’auteur, Maître de Conférences à l’Université de Toulouse le Mirail aborde ici, 
dans sa crudité (pudeur excessive s’abstenir), la question du langage des jeunes des 
quartiers dits « sensibles ». S’il est un domaine où s’exprime le mieux la violence, 
c’est bien sûr celui des actes de parole « en verlan et contre tous » jouant avec 
les mots pour tromper le « bourge »,  détruire ses repères, avouer surtout, mais 
implicitement (encore pudeur) une souffrance d’adolescent condamné à la solitude 
et à la subversion de tout ce qui le nie, le condamne ou l’ignore. Les lignes qui 
suivent sont un document sociolinguistique et culturel écrit avec passion, finesse 
et compréhension sur un aspect incontournable de la France contemporaine. 

Sefta K. 2005. « Au-delà des frontières des systèmes et des représentations culturellement 
marqués en situation scolaire ». In Synergies France n°4,  op. cit. pp. 220-225.

Résumé
L’enfant d’une autre langue-culture qui entre dans le système académique 
français va devoir, grâce à l’appropriation de la langue-culture française 
à l’école, les dépasser alors que ses systèmes propres de représentation 
culturelle sont toujours là. Cet article tente d’analyser la façon suivant 
laquelle de tels enfants entrent dans l’écrit en français, à partir de leur 
propres bases linguistiques et identitaires préconstruites, d’abord au niveau 
de la langue,ensuite du récit, enfin de l’énonciation et de la culture. 

Sirdeshpande, M. 2007. « Rabelais philosophe et penseur : une perspective 
indienne ». In Synergies Inde n°2, op. cit. pp. 307-320.

Résumé
« Cet article est une étude comparative des écrits de Rabelais et de la pensée 
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indienne. C’est donc avant tout l’analyse comparative croisée de deux cultures. 
Le travail est fondé sur la définition de textes auxquels le lecteur fait appel de 
façon spontanée lorsqu’il lit n’importe quelle œuvre littéraire. Des similarités 
et des ressemblances sont profondément présentes dans sa psyché. Un Indien lit 
d’évidence Rabelais à travers le prisme de sa culture, de ses traditions et de sa 
philosophie. Tout cela conduit à la découverte de différences intéressantes sur 
l’idée que se font de la vie les penseurs indiens et occidentaux. En analysant 
Rabelais, si légèrement que ce soit, l’auteur met le doigt sur des différences qui 
révèlent l’éthos et la spécificité de chaque culture. »

Vallejo-Gomez, N. 2005. « La question de l’Autre en temps d’hégémonie ». In 
Synergies Venezuela n°1, op. cit. pp. 97-105.

Résumé
« Le bon sens pratique devrait toujours prévaloir dès que l’on pose la question 
de l’Autre. Car, à l’évidence, il y a interdépendance des uns et des autres. Il 
n’est guère nécessaire de présupposer dans ce questionnement un lien naturel 
de sociabilité préexistant ou une certitude subjective absolue, sauf à passer en 
revue des paradoxes et des jeux dialectiques. Dès lors, l’expérience de l’Autre 
est là, au jour le jour, et pour ainsi dire « sous la main ». C’est une donnée 
de fait qu’un être raisonnable, poli et discret saisit d’emblée. Il l’intègre 
comme une chose immédiate, inexplicable et inintelligible, qu’il s’agisse de ses 
proches dans l’ordre des sentiments ou du prochain dans l’ordre du droit, de la 
morale et de l’éthique. Le passage de l’Un à l’Autre n’est pas naturel. Mais le 
pivotement de la double identité ou unité complexe du moi comme pouvant être 
simultanément, par la faculté de l’imagination, identique et différent, un et 
multiple, ne l’est pas d’avantage. L’auteur ne manque pas de le souligner tout 
au long de ces aperçus pour retenir la leçon d’un lien juridique dans le rapport à 
l’Autre et rappeler l’humanisme juridique dans l’héritage de la latinité »

Vencatesan, V. 2007. « Portraits de femmes Francophones Indiennes, Mumbay » 
In Synergies Inde n°1,op. cit. pp. 34-36.

Résumé
La langue française connaît une carrière sur la côte ouest de l’Inde. Elle ne jouit 
d’aucun soutien politique de la compagnie des Indes et de la couronne britannique 
ensuite. Les Parsis et le cercle Littéraire, la bibliothèque franco-parsie sont d’un 
grand soutien. Introduite à l’Université de Bombay en 1886, la francophonie s’est 
réinventée sans cesse au cours des décennies et s’épanouit pleinement. 

Zaghouani-Dhaouadi, H. 2008. « Essai de Didactologie des Langues-Cultures. 
Pour une nouvelle conception de l’enseignement-apprentissage des langues-
cultures ». In Synergies Espagne n°1, coordonné par Sophie Aubin. pp. 75-88.

Résumé
Cette contribution porte une réflexion sur le concept même de Didactologie 
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des Langues-Cultures, les implicites scientifiques, notamment didactiques 
et philosophiques de son choix : les motivations de l’association de deux 
domaines constitutifs de la vie humaine, à savoir la langue et la culture et 
de leur rapports constitutifs qui amènent l’auteur à distinguer « culture » et 
« civilisation » en se référant à ethnologues tel C.L. Strauss ; à s’interroger sur 
le sens même du mot « culture » examiné par Hannah Arendt et à concevoir 
que la voie latino-grecque est,  sans aucun doute, un modèle de civilisation 
universelle à suivre sans rougir de honte !

Les enjeux sociopoLitiques

Alrabadi, E., 2004. « Le français en Jordanie, Statut, rôle et image ». In 
Synergies France n°1, op. cit. pp. 101-107.

Résumé
La Jordanie est un pays monolingue. L’arabe est la langue nationale et 
officielle du pays. Il est parlé sur tout le territoire jordanien sous forme de 
plusieurs dialectes. Chaque région se caractérise par un parler spécifique 
marqué par un accent particulier ou des expressions propres. Mais l’anglais 
n’a pas disparu complètement du paysage national, conservant certains 
privilèges dans le domaine de l’éducation et des affaires et dès 2001-2002, 
il est obligatoire dans toutes les écoles publiques dès la première classe du 
primaire. Mais la langue française semble elle aussi avoir une place privilégiée 
dans l’enseignement depuis la signature des accords de coopération entre la 
France et la Jordanie. Cette article tente de montrer la place que prend de 
plus en plus la langue française dans la société jordanienne. 

Balawi, I. 2004. « L’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de 
la langue française. Présentation (partielle) du Rapport 2001 au Parlement » In 
Synergies France n°1, op. cit. pp. 117-124. 

Résumé 
Dans son article 22, la loi française n°94-665 relative à l’emploi de la 
langue française stipule : chaque année, le gouvernement communique aux 
assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l’application de la présente 
loi et des dispositions des conventions internationales. Ce rapport s’articule 
autour de dix point dont deux qui seront analysés dans cet article,  à savoir, 
les points 1 « suivi de l’application de la loi », le point 2 «  information des 
consommateurs » et 10 « la promotion du français et de la diversité culturelle 
et linguistique ». Il s’agit pour l’auteur d’analyser ces points en insistant sur 
« l’adoption d’une politique linguistique cohérente et ambitieuse de la langue 
française pour accompagner et enrichir concrètement le débat international 
sur la diversité linguistico-culturelle. »
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Balawi, I. 2005. « Le Terrorisme. Problématique d’une définition » In Synergies 
Monde Arabe n°2. L’enseignement du français dans les pays méditerranéens. 
Coordonné par Ibrahim al Balawi, Mansour Sayah et Jacques Cortès. pp. 111-117. 

Résumé 
Dans les lignes qui suivent, l’auteur part du constat pessimiste d’une 
incommunicabilité culturelle et idéologique fondée sur l’examen d’une 
situation contemporaine explosive et sur l’ambiguïté même de définir cette 
situation alarmante. Aujourd’hui, on constate, malheureusement, que le cycle 
de la violence et du terrorisme s’est étendu pour dépasser presque toutes les 
frontières de la planète terre, ce qui menace l’ordre mondial, les intérêts des 
peuples et des citoyens, la sécurité internationale, les droits et la liberté »

Boukoulou, C. 2004. « Les parlers des jeunes de Sarcelles (Val-d’Oise) » In 
Synergies France 1, op. cit. pp. 40-45.

Résumé
Le besoin des jeunes des banlieues de revendiquer leur identité est le même 
partout. Sarcelles ne fait donc pas exception. Cette revendication est liée à une 
situation de mixité linguistique engendrant ce que l’on nomme les « parlers des 
jeunes », fonctionnalité nouvelle de la langue à visée de quête identitaire. La 
banlieue est à sa manière une Cité fonctionnant comme un lieu d’unification 
linguistique pour raison d’efficacité véhiculaire. Cet article tente de comprendre 
les représentations linguistiques de ces jeunes dans toutes leur diversité à partir 
du français standard, et d’une enquête dont il tente de restituer « sur le vif » le 
dynamisme langagier et la division spatiale du grand ensemble de Sarcelles. » 

Brague, R. 2005. «  Quelques difficultés pour comprendre l’Islam ». In Synergies 
Monde Arabe n°2, op. cit. 118-128.

« Á la suite des événements du 11 septembre, l’islamologie est devenue à la mode. 
Cette discipline avait déjà le vent en poupe. On parle plus que jamais, sous tous 
les tons. Les spécialistes poussent comme des champignons. Quel bonheur ! 

De moi, vous ne devez attendre aucune présentation générale de l’Islam à 
l’usage des non-musulmans. On trouve déjà cela en abondance sur le marché. 
De plus je ne suis nullement spécialiste de l’islam, mais simplement un 
philosophe qui s’occupe de philosophes juifs et islamiques du Moyen-Âge. Cela 
ne suffit en rien pour poser à l’islamologue. Cela permet en tout cas de limiter 
radicalement le domaine auquel je me cantonnerai : comme philosophe, celui 
des principes, comme médiéviste, la période médiévale.

De l’Islam, je ne parlerai ici que de façon marginale et indirecte. Je voudrais 
plutôt m’interroger sur ce qui est dit sur l’Islam – de la part des Musulmans comme 
des non-musulmans -, réfléchir au carré, donc. En bon agent provocateur, j’ai 
préféré indiquer des difficultés qui se présentent dans la compréhension mutuelle 
entre Musulmans et non musulmans. Du coup, il me faudra nécessairement et 
très consciemment mettre le doigt là où cela fait mal »
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Calvet, L-J. 2006. « Externe, interne, horizontale ou verticale : défendre quelle 
diversité ? ». In Synergies Monde n°1 op.cit. pp. 57-61.

Résumé
L’auteur aborde la question de la diversité linguistique et culturelle défendue 
par l’OIF. Pour lui, elle ne peut être comprise que dans une « réflexion sur ses 
dimensions horizontale, verticale, interne et externe » qu’il développe. Il est 
important, ainsi, que la défense de la diversité implique la conservation de la 
multiplicité des langues contre le danger de dérive tendancielle vers une langue 
unique qui à terme pourrait être synonyme de pensée unique (diversité externe). 
De même, les langues gravitant autour de la langue française en France et dans le 
reste du monde doivent être elles-mêmes autant défendues les unes par rapport aux 
autres pour une écologie des langues du monde. « La galaxie francophone pourrait 
alors être considérée comme un ferment de liberté linguistique, un ferment de 
diversité, c’est-à-dire au bout du compte un ferment de démocratie »

Calvet, L-J. 2006. « Mondialisation, langues et politiques linguistiques ». In 
Synergies Chine n°2, Éclectisme méthodologique en Chine, sa perception et ses 
pratiques. Coord. Par Fu Rong, Li Keyong, Pu Zhihong, Jean-Jacques Richer et 
Claire Saillard. pp. 209-219.

Résumé
On parle beaucoup de la mondialisation, et, depuis la réunion de l’OMC à 
Seattle, elle est devenue un enjeu médiatisé : on est pour ou contre, on la 
combat, on la défend. Les uns évoquent la « malbouffe » et les dangers de 
« Mcdonaldisation », les autres les lois du marché…Or cette mondialisation a un 
versant linguistique, symbolisé par la domination mondiale de l’anglais, qui est 
à la fois une réalité mesurable et l’objet de discours critiques ou laudateurs. 
L’auteur se propose, dans un premier temps, de présenter ce versant linguistique 
de la mondialisation dans les termes du modèle gravitationnel (Calvet 1999), 
puis d’analyser les réactions à cette mondialisation linguistique pour enfin 
présenter les embryons d’une stratégie qui semble se dessiner aujourd’hui dans 
la Francophonie pour tenter de lutter contre la mondialisation linguistique. 

Candelier, M. 2006. « Éveil aux langues, formation plurilingue et enseignement 
du français ». In Synergies Monde n°1, op. cit. pp. 67- 76. 

Résumé

Cet article reprend l’essentiel d’une conférence donnée lors du colloque de la FIPF 
en Juin 2005 à Sèvres. L’auteur s’attache à montrer que l’éveil aux langues ne peut 
suffire à l’apprentissage d’une langue particulière, mais qu’il est en revanche, dès 
le primaire, une approche même des langues au cours de laquelle la diversité 
linguistique est traitée en tant qu’objet d’activité pédagogique. L’ouverture à la 
diversité linguistique et culturelle est ainsi un travail progressif visant à développer 
l’aptitude des élèves à analyser et observer les langues, la curiosité et le désir de 
connaître des langues diversifiées, et ainsi de  favoriser des connaissances relatives 
à la présence et aux statuts des langues dans l’environnement à la fois  immédiat, 
lointain et très lointain. 
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Courtès, J. Sayah, M., Zaghouani-Dhaouadi, H. 2008. « Pour un enseignement 
de l’humanisme. Essai de Didactologie des Langues-Cultures ». In Synergies 
Monde n°4, Hommage à Edgar Morin pour son 87ème Anniversaire. pp. 81-96. 

Résumé
Que devrait enseigner l’école du 21ème siècle aux enfants de la terre ? Quel est 
le rôle de l’école dans les nouveaux enjeux du monde actuel ? Certes, l’école 
donne des diplômes, mais est-ce qu’elle donne une culture de l’Homme, des 
repères pour affronter les difficultés auxquelles on devra faire face : guerres 
de religions, conflits ethniques et culturels, dévalorisation des humanités pour 
la promotion d’un univers de la gestion économique et du développement 
technique ? La spécialisation a fragmenté les savoirs pour plonger l’humanité 
dans la barbarie. L’école, comme le propose cet article, est le lieu privilégié 
de toutes les réformes futures de l’Esprit dans le sens de l’hominisation et de 
l’humanisation des individus. Il est donc vital, comme l’annonce Edgar Morin, 
dans La méthode 5, d’enseigner l’humanité à l’humanité ». 

Cortès, J. 2004. « Dialogue des cultures, Religions et Enseignement des 
Langues ». In Synergies Monde Arabe n°2, op. cit. pp. 129- 133.

Résumé 
L’auteur part du constat pessimiste d’une incommunicabilité culturelle 
fondée sur l’examen d’une situation contemporaine explosive, sur l’ambiguïté 
même du concept de culture, sur les erreurs des économistes et politologues 
et sur les dérives coupables du sentiment religieux…pour faire le vœu d’un 
« désarmement des cultures» seul capable à ses yeux de donner vie à un 
véritable dialogue entre les hommes de la « Terre-patrie », mais sous la réserve 
expresse que le problème éducatif concernant l’enseignement-apprentissage 
des langues-cultures soit enfin posé avec sérieux, conviction, dynamisme et 
générosité par les Gouvernements du monde, et non plus relégué dans le 
fourre-tout de l’applicationnisme traditionnel.

Cortès, J. 2006. « La Francophonie à l’aube des indépendances ». In Synergies 
Chine n°2, op. cit. pp. 193-207.

Résumé
Quatre mois après la déclaration de  l’indépendance de l’Algérie, Jean-Marie 
Domenach et Camille Bourniquel co-dirigent le n°311 de la revue Esprit consacré 
à la langue française. Le titre choisi : « Le français, langue vivante », est une 
réponse à ceux qui douteraient désormais du destin international de la France. 
Crainte peu fondée pour les deux écrivains qui considèrent que « pour être au 
niveau de la communication mondiale, pour entrer plus vite dans les secrets de la 
technique, des nations nouvelles recourent à des langues que l’histoire a dotées 
d’une fonction supranationale. Le français est l’une d’entre elles ». L’ensemble 
des articles rassemblés défend (ou plus rarement conteste) cette affirmation. 
La Francophonie, comme tout objet de réflexion, a une histoire. Cet article n’a 
d’autre ambition que d’en étudier une phase particulièrement émouvante. 
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Dahlet, P. 2004. « L’identité à l’épreuve du multiple ». In Synergies Italie n°1. Parcours 
didactiques et perspectives éducatives. Coordonné par Serge Borg. pp. 59-67.

Résumé : « L’identité défendue :
On a pu longtemps l’ignorer ou feindre de l’ignorer. Aujourd’hui on ne peut plus. 
Á l’heure où l’identité structure tout à la fois les imaginaires et les stratégies 
en réaction aux puissants facteurs d’unification du monde, force est de 
constater que la persistance et la défense d’identités culturelles différenciées 
constituent un processus historique ininterrompu. Face à l’expansion annoncée 
d’une hyper identité globalisante, les identités acquises, quelle que soit la 
sphère d’attachement dont elles se réclament (nationale, ethnique, religieuse, 
linguistique, professionnelle, familiale ou autre..), continuent à définir des 
communautés et des valeurs qui peuvent faire preuve d’une cohérence et d’une 
résistance étonnantes, compte tenu de l’inégalité des forces en présence.»

Demorgon, J. 2008. « Comprendre les identités nationales, construire une 
Europe des échanges ». In Synergies Espagne n°1, op. cit. pp. 33-40.

Résumé
La question des flux migratoires, conséquence des colonisations d’hier ou 
de l’actuelle mondialisation, marque décisivement l’image que se font les 
Européens de leur identité. Or point de construction européenne démocratique 
sans une réelle connaissance de la genèse des transformations subies dans les 
différents pays par ce sentiments identitaire. Parcours donc à travers deux 
grandes perspectives géohistoriennes des formes de société et des secteurs 
d’activités pour ébaucher un vaste champ d’enseignement et d’apprentissage. 
Rien moins qu’une nouvelle frontière : celle de la connaissance des pays, de 
leurs cultures, leurs langues et leur stratégies passées ou actuelles.

Frances D. E. 2005. « Révélations personnelles dans le dialogue politique 
vénézuélien : formes, fonctions, conditions et buts ». In Synergies Venezuela 
n°1, op. cit. pp. 106-126.

Résumé
L’une des caractéristiques des interactions quotidiennes entretenues entre 
des parlants en situation sociale de proximité réside dans le fait qu’ils se 
communiquent des aspects de leur vie privée, de leurs activités, émotions et 
sentiments. Il s’agit d’une activité communicative, inattendue dans le discours 
des politiciens, axée thématiquement sur les problèmes et les activités qui ont 
trait à la sphère publique. Dans son émission hebdomadaire, radiophonique et 
télévisée, le président vénézuélien, Hugo Chavez, établit avec son auditoire un 
dialogue marqué par un registre informel, saturé d’anecdotes et confidences 
tirées de son expérience personnelle. Notre objectif est de décrire le 
phénomène des révélations personnelles dans ce contexte particulier à partir 
des mécanismes interactifs et des cadres thématiques qui en favorisent le 
surgissement, tout en tenant compte des ressources linguistiques déployées 
et des fonctions stratégiques accomplies dans l’interaction avec l’auditoire. 
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L’analyse d’un ensemble d’échantillons discursifs se réalise à la lumière 
de théories linguistiques, du concept sociologique d’image et de théorie 
pragmatique afin de découvrir les conditions qui accompagnent cette activité 
discursive ainsi que ses buts. L’analyse rend évidente la façon dont le président 
vénézuélien joue un rôle important dans la construction de la valorisation 
personnelle et de l’établissement d’une relation de proximité ou solidarité 
avec une partie de son auditoire. 

Galligani, S. 2005. « L’étranger d’ici venu d’ailleurs et ses langues face à la 
politique d’accueil des étrangers en France : l’exemple du Contrat d’Accueil et 
d’Intégration ». In Synergies France n°4, op. cit. pp. 178-183.

Résumé
« La thématique des frontières en contexte migratoire représente un poste 
d’observation intéressant si on se préoccupe  d’étudier les actions de la 
politique linguistique en matière d’« accueil » de l’étranger sur le territoire de 
fixation. » Dans cet article, l’auteur s’attache a « formuler quelques remarques 
sur les effets de la politique d’intégration menée en France, sur l’étranger 
et ses langues ». Ainsi elle s’interroge notamment, dans le cadre du Contrat 
d’Accueil et d’Intégration mis en place depuis 2003 en France, sur « la prise en 
considération du parcours individuel de l’étranger, tant sur le plan de sa/ses 
langue(s) que de son identité linguistique et culturelle ».

Guzman, M. 2007. «Intégration V/S identité : le cas de l’éducation ». In Synergies 
Chili n°3, Pluralité linguistique et approches interculturelles, Coordonné par 
Philippe Blanchet et Olga Maria Diaz. pp. 156-165.

Résumé
Malgré les politiques et les lois de l’État du Chili, une brèche est encore perceptible 
entre deux réalités qu’on nommerait «  développer la nation » ou « respecter 
la diversité culturelle ». Si on les interrogeait, il est probable qu’aucun citoyen 
ne se déclarerait contre le progrès associé aux politiques économiques, idée que 
nous partageons nous-mêmes, parce que nous croyons que ce n’est pas en freinant 
ce développement qu’on résout les problèmes sociaux. Le fait est que nous ne 
pouvons pas rester impassibles face à la situation observée, et qui concerne une 
sorte d’extermination programmée, progressive et irréversible de ceux qui, parce 
qu’ils constituent une minorité ne sont pas considéré dans ce processus : les peuples 
originaires du Chili. 
Par delà une intégration dans notre société, on a entamé le processus de 
« chilenisation » des communautés indigènes qui survivent, malgré les efforts que 
celles-ci font pour maintenir leurs traditions et autonomie, elles finissent par faire 
partie d’une culture qui ne montre pas un réel souci pour les reconnaître à l’intérieur 
de son système. Le but de ce travail est d’étudier les possibilités d’intégration 
réelle que la société chilienne offre aux cultures indigènes à travers l’éducation. Á 
cet effet, nos objectifs sont les suivants : Objectifs général : visualiser le problème 
de l’intégration des cultures indigènes dans la sociétés chilienne à travers son 
système éducatif national. Objectif Spécifique : connaître les principes sur lesquels 
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se fondent le respect à la diversité culturelle dans le discours de la Réforme. Nous 
chercherons tout spécialement à voir s’il existe des impropriétés entre ce discours 
« intégrationniste » et le respect de la diversité culturelle. 

Mazauric, C. 2007. « Les rapporteurs de l’Afrance : de la négociation identitaire 
aux pistes didactiques ». In Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest n°2, op.cit. 
pp. 175-185.

Résumé
« On le sait, le néologisme de « l’Afrance » n’est pas de notre création, mais 
de celle d’Alain Gomis, qui a donné, en 2001, ce titre à son beau film. Un 
néologisme similaire –la Françafrique »- désigne de manière désormais quasi 
usuelle les turpitudes néocoloniales. Mais le raccourci saturé de sens, à double 
détente de « l’Afrance » est pour sa part riche d’un paradoxe : dans le même 
instant, on y décèle l’harmonie d’un visage hideux, masqué « de petitesse et de 
haine », de cette « France qui n’est pas France », déjà stigmatisée par Senghor 
dans sa Prière de paix. C’est cette Afrance ambivalente, tout à la fois métisse 
et Afrance, dont nous nous proposons d’explorer la blessure identitaire, d’où 
sourdent tout à la fois douleur et énergie. »

Minko, D. 2004. « Le marquage identitaire dans le français gabonais ». In 
Synergies France n°1, op. cit. pp. 73-80.

Résumé
Cet article présente la place de la langue française et celle des langues locales 
au Gabon. Il vise aussi à montrer que la langue française n’est pas seulement 
un instrument de communication entre Gabonais n’appartenant pas au même 
groupe ethnolinguistique, mais que dans les faits, elle représente aussi autre 
chose que montrent bien les réponses d’une enquête sociolinguistique effectuée 
à Libreville en 2001. cette enquête indique que l’utilisation du français par 
les Gabonais véhicule certaines informations voilées. La langue française dans 
notre cas peut donc permettre de dévoiler l’identité  des locuteurs à travers 
leur accent : c’est le marquage identitaire. Du point de vue sociolinguistique,il  
peut se définir comme étant cet indice linguistique à partir duquel on peut 
procéder à l’identification géographique d’un locuteur par sa façon de parler 
français. L’article résume d’abord la politique linguistique du Gabon puis 
présente les enquêtes et l’analyse qui en été faites. 

Le Moigne, J-L. 2006. « Communication et culture, le plus étrange des 
problèmes », langues et culture passant sans arrêt les unes dans les autres ». In 
Synergies Monde n°1, op. cit. pp. 81-87. 

Résumé
« Le paradoxe est familier, au moins pour les esprits « cartésiens » : Chacun comprend 
que la communication entre les êtres comme entre les peuples devrait être 
impossible, surtout si elle est langagière : comment communiquer effectivement 
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la souffrance d’une humiliation par moi seul perçue ou le souvenir ineffable du 
goût de cette madeleine trempée dans cette tasse de thé ? Certes « on peut tout 
dire, assure l’écrivain. Mais peut-on tout entendre ? ». Et peut-on entendre ce que 
l’autre voulait vraiment nous dire et peut être nous dissimuler ? » Cet article se 
place au cœur même d’une véritable politique de la communication. »

Morin, E. 2008. « Pourquoi enseigner la compréhension humaine ? » In Synergies 
Espagne n°1, op. cit. pp. 25-31. 

Résumé
L’enseignement de la compréhension humaine doit être intégré dans tous 
les systèmes éducatifs afin de lutter contre les formes les plus dangereuses 
d’incompréhension (égocentrisme, indifférence) qui font des ravages dans 
toutes les relations humaines (haines, guerres, génocides), s’infiltrent à tous 
les niveaux de l’échelle planétaire, bien que nous soyons dans l’ère de la 
communication et de l’information. En dépassant largement les limites de la 
compréhension objective, nous arriverons à une perception non réductrice de 
l’être humain, naturellement partagé entre la raison et la folie. 

Morales Painemal, N. 2007. « La spiritualité du peuple Mapuche du Chili reflétée 
dans sa langue ». In revue Synergies Chili n°3, op. cit. pp. 166- 170.  

Résumé
L’une des caractéristiques attribuées aux communautés indigènes dans 
le monde est sa spiritualité marquée et sa relation particulière avec 
l’environnement et sa propre vie. Ainsi, quand notre monde, qui est étouffé par 
différentes et fortes crises, prend le risque de perdre cette caractéristique, 
nous concluons que le monde « civilisé » a perdu cette condition spirituelle 
contrairement à ce qui se passe dans le monde indigène. Cette spiritualité que 
manifestent les peuples indigènes peut être vue à la fois comme un obstacle 
pour son intégration à un monde matérialiste chaque fois plus globalisé et 
technologique, mais dans cette vision des choses, on peut constater que la 
caractéristique de la spiritualité constitue un facteur fort pour ce qui est 
de l’unité et de la résistance qui sont les bases même de leur épistémologie 
ontologique. Les cultures indigènes spécifiques se réfugient dans leur 
spiritualité pour conserver leurs biens les plus chers : la connaissance et les 
valeurs éthiques et morales, leur éthos, avec lesquels ils créent leur propre 
vision du monde, leur « weltanschauung » , leur cosmovision. 

Pochat, L. 2008. « Marches. Propos pour Edgar Morin ». In Synergies Monde 
n°4, op. cit. pp. 199-203. 

Résumé
« Autant que cela puisse paraître étrange, l’œuvre d’ Edgar Morin reflète l’Unité, 
une pensée universelle qui me fait plonger dans le monde amérindien méconnu. 
Entre mythe, rite et devoir du sacré, j’ai identifié des caractères communs, une 
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connaissance de l’infini qui parcourent la philosophie ou la conception d’une 
vie d’Edgar Morin. Lorsqu’on se penche sur la civilisation amérindienne et plus 
largement sur l’histoire des peuples indigènes, nous ne pouvons pas rester 
indifférents parce qu’elles contiennent notre avenir sur cette Terre-Monde. 
Le message d’Edgar Morin va au-delà du mortel, c’est de l’avenir dont il est 
question, de nos modes de pensée et de notre incompréhension de l’autre. »

Rainavo, V. 2005. « Mobilité, appartenance et trajectoires professionnelles : 
pour une nouvelle lecture de la (dis-) continuité chez l’adulte malgache 
francophone. » In Synergies Europe  n°2, op.cit. pp. 53-74.

Résumé
Mobilité et médiation vont de pair dans le domaine de l’apprentissage des 
adultes. C’est ce que tend à montrer, sur une petite échelle, une enquête menée 
auprès de trois groupes d’enseignants dans un cadre universitaire de formation 
professionnelle : représentations positives liées à l’évolution de leurs propres 
itinéraires face à des contextes fortement soumis au changement, stratégies 
d’objectivation, de mise en perspective et de surcompensation, et d’une grande 
capacité de résilience. L’efficacité de la formation pourrait être renforcée par 
l’élargissement  de ce type de recherche ainsi que la prise de en compte du 
potentiel scientifique et humain dont disposent ces acteurs de la réforme.

Salvan, M. 2007. « La mobilité des parents de migrants roumains : modèles de 
socialisation et liens identitaires ». In Synergies Europe n°2, op. cit. pp. 75-92.

Résumé
En pratiquant une mobilité après l’immobilisme forcé d’avant 1989, les 
ressortissants roumains se découvrent et s’inventent un statut au regard des 
sociétés occidentales. Parmi eux, les parents de migrants sont assez nombreux 
à assumer un rôle complexe et audacieux de médiateurs entre deux univers 
de référence, et cela de multiples façons. Cet article, tente de montrer,  à 
partir d’observations sur le terrain, la possibilité que se donnent ces parents 
de tisser des liens identitaires, au prix d’une mobilité épouvante, qui peut 
fragiliser certaines personnes et les conduire à s’interroger sur la légitimité 
de leur rôle.

yaiche, F. 2004. « Simulations globales et enseignement bilingue. « Étrangers 
à nous-mêmes ». In Synergies France 1, op. cit. pp. 125-131. 

Résumé 
« Tous les enseignants de classes bilingues vous le diront, le grand risque de 
ce type d’apprentissage reste le bourrage de crânes dû aux horaires lourds et 
aux bout du compte, « l’overdose ». Ce qui est au début un projet exaltant – la 
maîtrise d’une langue étrangère – devient « galère » où la lassitude le dispute 
à la monotonie. Ennui et démotivation donc pour l’élève, découragement pour 
l’enseignant, en un mot, contre-performant ! Comment éviter cet écueil ? »
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Zaghouani-Dhaouadi, H. 2008. « Edgar Morin, aux fondements d’une politique 
de l’Homme ». In Synergies Monde n°4, op. cit. pp. 147-163.

Résumé
« Cet article se veut une réflexion sur la dimension politique de l’œuvre 
d’Edgar Morin. Toute sa démarche, en effet, découle d’une vive sensibilité 
aux questions que l’homme se pose actuellement sur son rapport au monde. Il 
s’agit, non seulement, de repenser la pensée et de l’inscrire dans la complexité, 
mais aussi d’arriver à comprendre que ce processus spiralaire de réflexion est 
lui-même un projet politique impliquant chacun dans l’avenir de l’humanité 
et de la terre. Pour bien penser, il faut mieux vivre et pour mieux vivre, il est 
nécessaire de réformer la politique en fondant une véritable anthropolitique 
où les hommes parviendront à mieux communiquer, mettant fin à « l’âge de fer 
planétaire », barbare et abject de notre univers actuel. » 
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