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La francophonie 

Définition de la francophonie d’après Larousse 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/francophonie/35065 

Ensemble des pays qui ont en commun l’usage, total ou partiel, de la langue française. 

La Francophonie – donner une voix à la France dans le monde 

https://www.gouvernement.fr/action/la-francophonie 

Mis à jour le 15 mai 2018 

Contenu publié sous la présidence de François Hollande du 
15 mai 2012 au 15 Mai 2017 

La francophonie et la francophilie 
constituent pour la France et ses 
partenaires francophones une opportunité économique majeure. Les enjeux sont 
immenses. L’ensemble des pays francophones représente 16% du PIB mondial et 
connaît un taux de croissance de 7% … 

Pourquoi il faut sortir la Francophonie des sommets politiques 

https://en-marche.fr/articles/opinions/sortir-la-francophonie-des-sommets-politiques 

20 février 2018 - Tribune par le groupe de travail international de La République En Marche 

Relancer une politique ambitieuse en matière de Francophonie est un véritable défi tant son image semble 
parfois désuète ou connotée … La Francophonie d’aujourd’hui est institutionnelle mais elle est trop peu 
citoyenne ! Certes, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a développé des programmes 
dans les domaines des médias, des droits de l’Homme, de la culture sans parler des « Jeux de la 
Francophonie ». Certes l’Agence Universitaire de la Francophonie a développé des programmes en faveur 
de l’enseignement supérieur francophone. Mais les moyens accordés à tous ces programmes restent 
limités et loin des besoins nécessaires pour créer et faire vivre une dynamique …  

Semaine de la langue française : trois choses à savoir sur la francophonie 

http://www.europe1.fr/international/semaine-de-la-langue-francaise-trois-choses-
surprenantes-a-savoir-sur-la-francophonie-3604265 

Europe 1, publié le 20 mars 2018 

Bilan : La langue française est à l'honneur jusqu'à dimanche en France mais 
aussi au Laos, en Albanie et en Mauritanie où la définition de "francophonie" 
va bien au-delà de la langue … 

Europe 1 dévoile trois choses surprenantes sur [l'Organisation internationale 
de la Francophonie cette organisation internationale]. 

• Nul besoin d'avoir le français comme langue historique pour appartenir à [cette organisation] … 

• Le français est la langue officielle ou co-officielle de 15 États fédérés ou territoires autonomes … 

• C'est en République démocratique du Congo que le français est le plus parlé (en dehors de la France) … 

Que savez-vous sur la francophonie ? 

https://www.espacefrancais.com/quiz/divers/decouvrir-francophonie/quiz.htm 

Quiz en ligne, 11 questions (à noter que pour une de ces questions, la réponse la plus exacte serait 
« Versailles », mais il faut choisir l’option la plus proche). 
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Emmanuel Macron défend une francophonie plurielle 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/03/20/emmanuel-macron-la-francophonie-est-une-
sphere-dont-la-france-n-est-qu-une-partie_5273810_823448.html 

Le chef de l’Etat a présenté, mardi 20 mars, trente-trois propositions « pour la 
promotion de la langue française et du plurilinguisme ». 

LE MONDE | 20.03.2018|par Marc Semo | Bilan :  

… Son objectif [l’objectif du président] affirmé est de faire en sorte que la 
langue de Molière, la cinquième dans le monde, passe à la troisième place … 

• Soutenir les systèmes éducatifs 

• Faire du français la première langue d’Afrique 

• Renforcer le rôle des médias français 

La Francophonie est-elle un instrument de domination ? 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-francophonie-est-elle-
un-instrument-de-domination  

France Culture | Actualités | Du Grain à moudre par Hervé Gardette |20/03/2018 

Podcast/discussion (39 :00) : Emmanuel Macron a dévoilé son "grand 
plan pour la promotion de la langue française" à l’occasion de la 
Journée Internationale de la Francophonie. La France peut-elle être 
un pays de la Francophonie comme un autre ? Doit-on voir dans 
cette institution un instrument néocolonial ? 

Avec carte. Défiler vers le bas pour un extrait du podcast, une vidéo 
de 1 :42 de durée avec Marie-Béatrice Levaux. 

En 2050, 85% des francophones pourraient se trouver en Afrique 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/14/01016-20180214ARTFIG00018-
en-2050-85-des-francophones-pourraient-se-trouver-en-afrique.php 

Par Journaliste Figaro Alexis Feertchak | Publié le 14/02/2018 

Une conférence sur la francophonie et le plurilinguisme se tient, mercredi et 
jeudi, à la Cité internationale universitaire de Paris dans la perspective du 
«grand plan» qu'Emmanuel Macron doit annoncer le 20 mars. L'occasion 
pour Le Figaro de revenir sur les chiffres de la francophonie, aujourd'hui et demain … 

20 mars 2018 : message de Michaëlle Jean 

https://www.espacefrancais.com/journee-internationale-de-la-francophonie/ 

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2018, le 20 mars, Michaëlle Jean, Secrétaire 
générale de la Francophonie, réaffirme avec vigueur la nécessité pour les francophones d'agir toujours plus 
et toujours mieux, ensemble, au nom de l'idéal qui les unit. Défiler vers le bas pour voir la vidéo. 

Qu'est-ce que la francophonie ? 

https://education.francetv.fr/matiere/francais/cinquieme/video/qu-est-ce-que-la-francophonie 

Clip vidéo, durée 00 :47, accompagné de transcription. 

Les accents de la francophonie 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/les-accents-de-la-francophonie/1 

Parcourez le monde francophone avec vos oreilles ! Retrouvez d'où viennent 
les personnes qui parlent français à leur accent. 
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