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FRANCOPHONES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS ! 

Mercredi 22 janvier 2014, la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale a adopté à 

l’unanimité le rapport d’information que j’ai présenté sur la francophonie éducative, culturelle et 

économique intitulé « Pour une ambition francophone ».  

Dans un monde où s’affirment de plus en plus des espaces géoculturels et des aires linguistiques, devenus 

outils d’influence et de puissance économique, le contexte mondial est porteur d’un possible renouveau 

pour la francophonie…ou de son effacement progressif. Des pays ont pris conscience du vecteur linguistique 

dans l’affirmation de leur puissance, tandis que d’autres ont compris leur intérêt à s’unir autour de la langue.  

À rebours de la désinvolture de quelques élites, ce rapport montre comment la langue française peut être 

une composante majeure du plurilinguisme mondial. Encore faut-il en avoir conscience. 

Le rapport suggère la constitution d’un noyau dur, d’un premier cercle d’Etats francophones agissant pour la 

convergence des contenus éducatifs, pour la mobilité des personnes et des œuvres autant que pour le 

rapprochement des stratégies économiques. 

Autrement dit, il est temps pour les francophones de faire vivre un sentiment d’appartenance et de mettre 

en mouvement une communauté d’intérêts. Cette francophonie de projets s’incarne aussi bien sur le plan 

culturel, scientifique, politique et économique.  

Les propositions, issues des travaux de la mission d’informations, se veulent pragmatiques et concrètes. Il 

s’agit de rendre l’utopie francophone résolument possible, en explorant toutes les pistes d’actions 

envisageables. 

> Vous retrouverez en pièce jointe les principales propositions pour une ambition francophone. 
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