
	
	

Paris, le 3 mai 2017 

Monsieur le Président, 

Suite à votre courrier, je vous remercie chaleureusement pour le pacte francophone que vous avez 
bien voulu m’adresser.  

J’ai étudié ce pacte avec la plus grande attention car, vous le savez, la francophonie me tient à cœur 
et figure en bonne place dans mon programme. Il est en effet indispensable de renouer avec une 
politique de promotion de la francophonie mise en retrait ces dernières années.  

Je considère comme vous que notre langue est une chance pour notre pays et qu’il est indispensable 
de fixer des objectifs ambitieux et des propositions concrètes dans le domaine de la promotion de la 
langue française. Je veux également que la francophonie soit mieux connue et plus mise en valeur sur 
notre territoire et que la mobilité étudiante au sein de l’espace francophone soit renforcée. Je 
souhaite, comme l’association que vous présidez, développer la francophonie économique et 
solidaire et veiller à l’usage du français dans le secteur de la recherche ainsi que dans les 
organisations internationales. Je suis donc logiquement en accord avec la plupart de vos propositions 
et vous félicite pour votre belle suggestion d’inscrire, dans la crypte du Panthéon, le nom de Léopold 
Sédar Senghor. 

Ces propositions pourraient, si vous en étiez d’accord, être amendées et complétées. Je pense en 
particulier à la création, au sein des Ambassades de France, d’un conseil de la langue française présidé 
par l’Ambassadeur, à l’encouragement des entreprises françaises à l’international à promouvoir notre 
langue, à la promotion des publications scientifiques francophones et à l’inscription de la promotion 
du français dans la valorisation de la diversité linguistique. Il est en effet crucial de multiplier, avec nos 
partenaires européens, les plaidoyers pour l’apprentissage de plusieurs langues étrangères (langues 
latines, allemand, chinois, arabe, russe), de valoriser partout dans le monde la complémentarité du 
français avec l’anglais et les autres langues et, en Afrique, de travailler sur la complémentarité entre le 
français, langue de scolarisation, et les langues nationales. Nous devons également veiller à renforcer 
le paysage médiatique audiovisuel francophone à l’international en visant des publics plus larges et en 
renforçant la présence francophone en ligne avec des contenus numériques, culturels, scientifiques, 
éducatifs de qualité.  
 
Président de la République, je mettrais en œuvre une promotion du français en France et à 
l’international offensive et pilotée par une équipe efficace. Je lui demanderais d’échanger avec vous au 
sujet de votre pacte afin d’en reprendre une majorité d’excellents éléments pour proposer une 
politique linguistique innovante et tournée vers l’avenir au bénéfice de notre langue, de notre pays et 
de l’espace francophone. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
          
 

Emmanuel Macron 
 
 
 


