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Résumé 
 

Le rôle de la langue française a beaucoup changé au cours des siècles. Dans ce mémoire, 

j’ai choisi d’étudier les changements dans le rôle de la langue française pour essayer d’en tirer 

des conclusions concernant l’avenir du français en Europe. Dans ce but j’ai commencé par 

décrire le développement de la langue française en bref en comparaison avec la situation 

présente et puis continué en présentant des théories concernant l’avenir de la langue française 

dans le monde, et plus particulièrement en Europe. 

Pour examiner comment le rôle de la langue s’est transformé, j’ai utilisé des sources 

factuelles mais aussi des rapports et textes de séminaires pour montrer les attitudes par rapport 

aux changements dans la langue. Je vais aussi présenter mon analyse et ma conclusion. Mes 

principales sources sont issues d’articles de journaux et de textes français sur les pages 

Internet de l’Académie et des organisations différentes de la francophonie. 

Le français est une langue issue des formes orales et populaires du latin, graduellement 

transformées par l’usage. Aujourd’hui près de 119 millions de gens dans le monde ont le 

français comme langue maternelle ou d’usage courant, 63 autres millions sont des 

francophones partiels et 82 millions de jeunes ou adultes apprennent le français, soit un total 

de 264 millions de personnes ayant le français en partage. 

Depuis que l’Union européenne est élargie, la coopération entre les pays membres 

augmente, mais cela aussi eu pour conséquence une concurrence plus forte sur le plan 

politique et au niveau de la langue. La concurrence de l’anglais représente une réelle menace 

pour le français, même dans la vie courante, et les importations anglo-américaines dans le 

lexique sont devenues trop massives. Par conséquent les autorités gouvernementales ont été 

amenées, depuis une trentaine d’années, à compléter le dispositif traditionnel de régulation de 

la langue. La promotion de la langue est une question prioritaire pour les pays francophones et 

il existe aujourd’hui des associations qui travaillent avec des problèmes concernant la 

diversité linguistique de la langue française, et essayent de préserver et de protéger la langue 

contre l’uniformisation que trop d’influence des mots anglais implique. Un plan pluriannuel 

pour le français à la conquête des nouveaux publics a aussi été lancé. Mais ce sont seulement 

quelques exemples des projets de promotion de la langue. Comme la situation dans le monde 

continue à bouger il est difficile de savoir quel rôle le français va jouer dans l’avenir, mais il 

est clair que c’est une langue forte et vivante qui est en développement constant. 
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Introduction 
Le rôle de la République Française a beaucoup changé au cours des siècles, ainsi que la 

langue française. Mais comment est-ce que le rôle de la langue française s’est transformé ? 

J’ai choisi de faire mon essai en français sur ce sujet, et pour cela je vais commencer par 

présenter mon hypothèse et le mode de travail. Puis, je vais décrire en bref l’histoire de la 

langue française jusqu’à aujourd’hui, et discuter des théories concernant l’avenir de la langue 

française dans le monde, et plus particulièrement en Europe.  

Hypothèse 
Comment est-ce que le rôle de la langue française s’est transformé ? Je trouve qu’il y a 

quelques changements significatifs dans la transformation du rôle de la langue qui ont résulté 

dans la position que le français a aujourd’hui en Europe, comme par exemple le 

développement vers plus de concurrence avec les autres langues officielles européennes, mais 

aussi la dominance de la langue anglaise. Au niveau linguistique, le français a évolué dans un 

milieu où l’influence d’autres langues est remarquable (malgré certaines actions de « défense 

de la langue »). Cette influence est donc visible dans le vocabulaire français.  

Méthode et matériel 
J’ai commencé par chercher des textes utilisables. Pour examiner comment le rôle de la 

langue s’est transformé, j’ai utilisé des sources factuelles mais aussi des rapports et textes des 

séminaires pour montrer les attitudes par rapport aux changements linguistiques. Dans ce 

mémoire je vais aussi présenter mon analyse et ma conclusion. Mes principales sources sont 

issues des articles de journaux et les faits historiques sont basés sur des textes de l’Académie 

Française. J’ai également utilisé des livres sur la francophonie. Une grande partie de ma 

discussion prend sa source dans les raisonnements de M. Magrey qui est professeur de 

civilisation française de l’université Mc Gill à Montréal. Après avoir présenté des faits 

concernant le développement de la langue et la situation dans le monde aujourd’hui, je vais 

présenter quelques actes de promotion de la langue, et aussi regarder des hypothèses 

concernant l’avenir. Sur cette base je vais faire mon analyse de la situation de la langue et 

essayer de voir s’il est possible d’en tirer des conclusions concernant l’avenir du français.  
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1. L’histoire du français 

1.1 L’évolution du français en bref : 
Si on regarde l’origine de la langue, on voit que le français est une langue dont la grammaire 

et la plus grande partie du vocabulaire sont issues des formes orales et populaires du latin, qui 

ont été transformées par l’usage depuis l’époque de la Gaule romaine. Le plus ancien 

document écrit en français est Les Serments de Strasbourg1. Ces textes scellent en 842 

l’alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique. (Académie française, 2005-04-21) 

  Au Moyen Âge, la langue française consistait en une multitude de dialectes qui variaient 

d’une région à une autre. Les groupes principaux de parlers qu’on a pu distinguer étaient les 

parlers d’oïl2 au Nord de la Loire et les parlers d’oc au Sud. La langue d’oïl s’impose 

progressivement avec l’établissement de la monarchie capétienne. Mais comme tous les autres 

pays d’Europe à cette époque, la France était « un pays bilingue ». D’une part, la grande 

masse de la population parlait la langue vulgaire, qui était aussi celle utilisée par les écrivains; 

d’autre part, le latin était la langue de l’Église et de l’administration. Le latin était aussi 

l’idiome commun, utilisé dans la communication entre des peuples parlant des dialectes 

différents. Cette coexistence entre le latin et la langue vulgaire continue jusqu’au XVIIe 

siècle, et dans le monde de l’Université et dans celui de l’Église, le latin a longtemps 

maintenu sa position malgré la progression du français. (Académie française, 2005-04-21)    

Peu à peu le français s’est transformé en langue nationale. L’extension de l’usage d’un 

français qui a pu être compris par tous était proportionnelle. Dans la construction de la nation 

française, la généralisation de l’emploi du français a été un des facteurs déterminants. La 

langue française a joué un rôle important dans les progrès de l’administration et de la justice 

royale dans le pays. En août 1539, deux articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts3, ont été 

souscrits par le roi François Ier. Ces articles donnèrent une assise juridique à ce processus du 

développement de la langue. La vie publique du pays était ainsi liée à l’emploi consciencieux 

du français. Ces articles fondateur devront être réunis à « la Défence et Illustration de la 

langue françoyse » de l’année 1549, qui était le manifeste du groupe qu’on appellera plus tard 
                                                 
 
1 Les Serments de Strasbourg : Traité fait par Charles le Chauve et Louis le Germain (c’est à dire les petits-fils 
de Charlemagne) pour mettre fin à leur querelle d’héritage et s’unifier contre leur troisième frère, Lothaire. Ce 
texte est considéré comme le plus ancien monument de la langue française. (Tétu, 1997, p.38)  
2 La langue d’oïl : (oïl = oui) Des dialectes différents parlés au Nord de la Loire; par exemple lorrain, picard, 
wallon, bourguignon, anglo-normand, francien etc. La langue d’oc : Le provencal au Sud. (Tétu, 1997,  p.39) 
3 L’Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 substitue le français au latin dans les actes notariés et les jugements 
des tribunaux. (Tétu, 1997, p.41) 
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la Pléiade4. Dans ce manifeste, le groupe a proclamé, « l’excellence et la prééminence du 

français [...] », et que « l’attachement résolu à la langue française répond à une exigence 

littéraire mais également politique et juridique. (Académie française, 2005-04-21) » 

En 1635, le Cardinal Richelieu a créé l’Académie française. L’article XXIV des statuts 

précise que la principale fonction de l’Académie française sera de travailler avec tout le soin 

et toute la diligence possible à donner des règles certaines à la langue et à la rendre pure, 

éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. La mesure imaginée par Richelieu est 

restée sans modification majeure jusqu’à nos jours. Ses directions signifient que le pouvoir 

politique ne saurait sans abus intervenir directement sur la langue. Mais Richelieu décide 

donc de laisser  « le soin d’enregistrer, d’établir et de régler l’usage de la langue, à une 

assemblée indépendante […]. (Académie française, 2005-04-21) »  En matière de langage, il 

y avait selon Richelieu des moyens bien plus efficaces que l’intervention autoritaire, comme 

l’incitation, la régulation et l’exemple.  

Aux XVIIe et XVIIIe siècles le français quitte le cadre de la nation à la suite du progrès de 

la culture, les améliorations faites à la langue, l’influence des populations protestantes 

émigrées, etc. Pendant cette période, le français a été la langue de l’aristocratie et des 

personnes cultivées dans tout le Nord de l’Europe. C’était aussi la langue de la diplomatie. 

Tous les grands traités qui étaient auparavant en latin, ont à l’époque été rédigés en français. 

(Académie française 2005-04-21) Par la création de l’Académie et la diffusion de la langue 

française les Académiens ont créé un modèle français, plus tard suivi par d’autres pays 

Européens ; et en 1786 la Suède a eu sa propre Académie Suédoise. 

Un dictionnaire français : 

La première édition du Dictionnaire de l’Académie représentait un effort de créer une norme 

dans la langue. Depuis la publication du dictionnaire, l’orthographe s’est visiblement 

transformée. Cela est le résultat d’une évolution naturelle, mais aussi de l’intervention de 

l’Académie et des linguistes. Quand ils ont examiné l’orthographe ils ont dû considérer des 

choses comme l’importance de l’usage établi, les contraintes de la prononciation et celles de 

l’étymologie. Il était également important de considérer les pratiques de l’institution scolaire, 

                                                 
 
4 La Pléiade: Groupe de sept grands poètes français de la Renaissance. (Le Petit Robert, 2003 ) 
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et celles du monde des éditeurs et des imprimeurs, etc. L’Académie française s’est employée 

à maintenir un équilibre entre ces différentes exigences5. (Académie française, 2005-04-21)   

Au XIXe siècle, le développement de l’institution scolaire a sans doute contribué à fixer 

l’orthographe. Il y avait besoin de règles dans le système éducatif, et pour cette raison le 

Conseil supérieur de la langue française a, en 1990, publié un document intitulé  « Les 

rectifications de l’orthographe6 » au Journal officiel. Les principales modifications 

recommandées étaient :  

• la soudure d’un certain nombre de noms composés (portemonnaie, 
pingpong...) ; l’harmonisation du pluriel des noms composés avec celui des 
noms simples (un perce-neige, des perce-neiges, un garde-malade, des 
gardes-malades...) ;  

• la possibilité de supprimer certains accents circonflexes sur le i et le u 
(voute, traitre, paraitre, huitre...) ; 

• l’accent grave sur le e quand il est précédé d’une autre lettre et suivi d’une 
syllabe qui comporte un e muet (évènement, cèleri, sècheresse, 
règlementaire — comme règlement —, règlementation...) 

• l’application des règles usuelles d’orthographe et d’accord aux mots 
d’origine étrangère (des imprésarios, un diésel, les médias...). La 
rectification de quelques anomalies graphiques (charriot, imbécilité, 
nénufar, relai...). 

La presse traite le sujet des modifications de l’orthographe et a longtemps entretenu une 

dispute assez artificielle. L’Académie française approuva à l’unanimité le document, mais 

resta fidèle à sa ligne de conduite traditionnelle. Tout en souhaitant que ces simplifications et 

unifications soient soumises à l’épreuve du temps, l’Académie française en a adopté un 

certain nombre dans son Dictionnaire, mentionnant les autres à la fin de l’ouvrage.   

(Académie française, 2005-04-21)    

 

                                                 
 
5 Un essai de standardiser la langue fait par l’Académie en 1835 est visible dans la sixième édition de son 
Dictionnaire. Là on voit l’orthographe -ais pour les mots terminés jusqu’alors en -ois mais prononcés depuis 
longtemps è (« le françois, j’étois », réforme réclamée au siècle précédent par Voltaire). 
6 « Les rectifications de l’orthographe », publiés en 1990, par le Conseil supérieur de la langue française dans 
son Journal officiel. (Académie française, 2005-04-21)  
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1.2 Le développement dans la politique linguistique : 
La concurrence de l’anglais représentait une réelle menace pour le français, et les 

importations anglo-américaines dans le lexique devenaient trop massives. Par conséquent les 

autorités gouvernementales ont, depuis plusieurs années, essayé de compléter le dispositif 

traditionnel de régulation de la langue. (Wikipedia, 2005-11-03)    

En 1972, des commissions ministérielles de terminologie et de néologie sont constituées. 

Ces commissions s’emploient à indiquer et parfois même à créer, les termes français qu’il 

convient d’employer pour éviter l’utilisation massive des mots étrangers ou encore pour 

désigner une nouvelle notion pas encore nommée. Par conséquent, on ne dit plus tie-break 

mais jeu décisif, baladeur se substitue à walkman, etc7. (Académie française, 2005-04-21)    

Plusieurs lois ont pendant la dernière partie du vingtième siècle été introduites. Une des 

lois appelée « Bas-Lauriol » promulguée en 1975, rend l’emploi du français obligatoire dans 

différents domaines, comme par exemple l’audiovisuel ou le commerce. Le 25 juin 1992, un 

nouvel alinéa important est ajouté à l’article 2 de la Constitution disant que « La langue de la 

République est le français. »  La loi dite « loi Toubon » du 4 août 1994, se fonde sur ce 

principe, et élargit les dispositions de la loi de 1975. À la suite d’un décret fait le 3 juillet 

1996, une nouvelle commission générale de terminologie et de néologie a été instituée. 

L’accord de l’Académie est devenu indispensable pour que les termes recommandés et leurs 

définitions soient publiés dans le Journal officiel. (Académie française, 2005-04-21)   

La féminisation des noms de métiers 

En 1984, une commission de terminologie dont le travail était relatif au vocabulaire 

concernant les activités des femmes, a été créée par le Premier ministre. Le but de cette 

commission était que « la féminisation des noms de professions et de titres vise à combler 

certaines lacunes de l’usage de la langue française dans ce domaine et à apporter une 

légitimation des fonctions sociales et des professions exercées par les femmes. » L’Académie 

française n’avait pas été consultée, et a exprimé une forte désapprobation. (Académie 

française, 2005-04-21)   

En français, le masculin est le genre non marqué et peut alors dénommer les hommes 

aussi bien que les femmes. Le féminin est appelé nettement le genre marqué, dont la marque 

est privative. Cela permet de donner au terme marqué une limitation. Selon les linguistes de 

                                                 
 
7 Exemples de mots empruntés à l’anglais. (Académie française, 2005-04-21, www.academie-
francaise.fr/langue)   
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l’Académie française, le genre marqué (le féminin), appliqué aux êtres animés, institue entre 

les deux sexes une ségrégation. Ce fait le distingue du genre non marqué (le masculin). Les 

linguistes de l’Académie pensent qu’on risque aussi que la féminisation aboutisse à un résultat 

inverse à celui qu’on vise, c’est-à-dire d’établir, dans la langue elle-même, une discrimination 

entre les hommes et les femmes. Le principe a finalement été contesté par l’Académie 

française, jugeant qu’une telle démarche risque « de mettre la confusion et le désordre dans un 

équilibre subtil né de l’usage, et qu’il paraîtrait mieux avisé de laisser à l’usage le soin de 

modifier.8 » (Académie française, 2005-04-21)   

Malgré les plaintes, le Premier ministre recommanda, en 1986, de procéder à la 

féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres dans les textes officiels et dans 

l’administration. Une dizaine d’années plus tard, certains ministres du gouvernement 

prescriront de leur côté la forme féminisée « la ministre », ce qui a provoqué une nouvelle 

réaction des académiciens. Dans une circulaire de mars 1998, le Premier ministre a pu 

constater le peu d’effet de la recommandation de 1986. Pourtant il recommanda à nouveau la 

féminisation « dès lors qu’il s’agit de termes dont le féminin est par ailleurs d’usage courant». 

(Académie française, 2005-04-21)  

Le Premier ministre chargea la commission générale de terminologie et de néologie de se 

concentrer sur la question, et en octobre 1998, un rapport de la commission a été remis au 

Premier ministre. Dans ce rapport on a pu lire qu’une intervention gouvernementale sur 

l’usage touchait vite à des obstacles d’ordre juridique et pratique. On voit une claire 

différence entre les métiers. Dans les métiers où les formes féminines sont depuis toujours en 

usage cela ne pose pas de problème particulier, mais quand il s’agit des fonctions, grades ou 

titres qui doivent être clairement distingués de la personne il y a des obstacles. Selon la 

commission, l’utilisation ou l’invention de formes féminines n’est pas souhaitable parce que 

la fonction ne peut être identifiée à la personne qui l’occupe, le titre à la personne qui le porte, 

etc. (Académie française, 2005-04-21)   

1.3 L’influence d’autres langues : 
La langue française est aujourd’hui parlée un peu partout dans le monde, et par conséquent, 

elle existe dans différentes variétés. Les variétés de français sont très nombreuses et 

principalement lexicales (Tétu, 1997, p.63). Naturellement le français au Canada, en Asie, en 

                                                 
 
8 Extrait trouvé dans une déclaration présentée par Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss ; « structuralistes » 
et membres de l’Académie française. (www.adpf.asso.fr/adpf-publi/folio) 
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Afrique, etc. est un peu différent de celui parlé en France quand il s’agit de la prononciation 

ou du vocabulaire. Le développement des pidgins9 ou créoles10 à base française a aussi été 

fréquent dans certaines parties du monde.   

En France, il y a des formes ou variétés régionales de la langue, mais aussi des variétés 

influencées par d’autres pays. À Paris et dans d’autres villes françaises, une variété de la 

langue a depuis une centaine d’années été parlée. Cette variété appelle verlan, nom construit 

par une interversion des lettres d’envers, une manipulation consciente des mots. Au début, 

cette variété a eu la forme de « langue du jeu » entre jeunes étudiants, mais est aujourd’hui 

devenue la base pour une variété du même nom. Cette variété de la langue est alors 

partiellement consciemment construite et a des règles complexes pour le renversement des 

syllabes. Mais dans sa nouvelle fonction, le verlan a depuis les dernières décennies été enrichi 

d’une multitude de mots de l’arabe, du sénégalais, du wolof11 et de l’américain du rap. 

Aujourd’hui le verlan fonctionne souvent comme un marqueur anticonformiste pour jeunes 

privilégiés, et comme un élément d’une langue d’identité pour groupes de jeunes dans des 

banlieues dont la majorité de la population est d’origine multiethnique12. (Bijvoet & Fraurud, 

2004) Le verlan est d’abord utilisé par les mecs coincés dans les HLM13 des cités avant 

d’evahir le vocabulaire commun. (Jouyeux, Prune, 2005-11-21) 

Comme on le voit l’influence des langues anglo- américaines existe au niveau de l’argot et 

du verlan, mais l’influence est visible à tous les niveaux de la langue. Dans les secteurs du 

commerce ou technique, dans les médias etc. Un exemple souvent utilisé dans les médias est 

l’expression « Administration Bush14 », qui est un emprunt de l’américain « The Bush 

Administration. » Cette expression d’utilisation fréquente dans la presse devrait être en 

français « le Gouvernement Bush ». 

L’influence de la langue anglaise n’est pas quelque chose de nouveau. Le franglais est un 

portemanteau fait par combinaison des mots français et anglais ; c’est un type de « jargon » 

dont la signification est différente en français et anglais. Comme résultat des traditions 

différentes dans ces pays le franglais a l’air un peu différent en comparaison des emprunts. Ce 

                                                 
 
9 Le pidgin est une langue véhiculaire moins développée qu’un créole. (Wikipedia, 2005-11-02) 
10  À base lexicale française : le créole guyanais, martiniquais, haïtien, cajun ou acadien des États-Unis. 
11 Wolof: Langue du groupe atlantique occidental, une des langues nationales du Sénégal. (Le Petit Robert, 
2003)  
12 (Dans les médias le verlan a quelque fois une connotation négative.) 
13 Habitations à loyer modéré (dictionnaire.reverso.net/francais-anglais/HLM). 
14 Exemple pris du site Internet de tv5, Bernard Cerquiglini « merci professeur » cf. www.tv5.org, (2006). 
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type de mélange peut être trouvé tôt dans la littérature anglaise, par exemple dans Jorrocks 

Jaunt and Jollities, écrit en 1869 par Robert Surtee15 :  

"You shall manger cinque fois every day," said she; "cinque fois," she 
repeated.--[…] "Oui, Monsieur, cinque fois," repeated the Countess, 
telling the number off on her fingers--"Café at nine of the matin, déjeuner 
à la fourchette at onze o'clock, diner at cinque heure, café at six hour, and 
souper at neuf hour. (Wikipedia, 2005-11-03)" 

2. Analyse de la situation du français aujourd’hui 

2.1 Le français dans le monde : 
Si on regarde la situation du français aujourd’hui, on trouve que près de 119 millions de 

gens dans le monde ont le français comme langue maternelle où d’usage courant, 63 autres 

millions sont des francophones partiels et 82 millions de jeunes ou adultes apprennent le 

français, soit un total de 264 millions de personnes ayant le français en partage. (Cela peut 

être comparé avec le mode anglo-saxon dont le nombre de gens qui ont l’anglais comme 

première langue est de plus de 400 millions, ou les locuteurs d’espagnol dont les chiffres 

montrent que 350 millions ont l’espagnol comme langue maternelle.)  

À l’ONU, le français est l’une des deux langues de travail. C’est aussi l’une des deux 

langues officielles du Comité International Olympique, et le français est aussi la seule langue 

universelle des services postaux et la langue principale de l’Union Africaine. La langue 

française est utilisée dans le domaine de l’aéronautique, des transports ferroviaires, de 

l’alimentation, des industries de luxe et de la mode, etc. Le français s’associe aussi à un haut 

degré de savoir faire, de technologie et de modernité. La langue française se mesure au statut 

qu’elle a au niveau international et à sa pratique dans le milieu des décideurs. Le français est 

avec l’anglais, la seule langue présente sur tous les continents. En outre, l’accroissement 

démographique des pays du Sud et en particulier de ceux d’Afrique a résulté dans un nouvel 

essor du nombre global de francophones. (Agence francophonie, 2004-07-05)   

2.2 Le monde francophone :  
Les fondateurs du mouvement francophone ont défini l’espace francophone comme un espace 

médiateur entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest, entre chrétiens et musulmans, sans négliger 

                                                 
 
15 Robert Surtee (1803-1864). 
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les peuples d’autres religions. En plus, cet espace francophone semble être le seul qui ne soit 

pas dominé par un seul groupe ethnique. Ces francophones médiateurs essayent donc de fixer 

la situation de la langue française dans le monde. Pour eux, il est nécessaire de trouver une 

solution à la situation du français en Europe pour que la France et la francophonie aient un 

avenir clair.  

Il faut aussi rappeler que la langue est parlée par la majorité des gens au Québec, et que le 

français est la troisième langue parlée aux États-Unis. Dans la plupart des pays 

méditerranéens, il semble bien que l’évolution du français dépende de la volonté politique 

française « d’aller de l'avant. » En Afrique noire, qui bouge constamment, il n’est pas toujours 

facile de savoir ce qui s’y passe, mais y résoudre les problèmes les plus courants, est une 

urgence pour stabiliser l’avenir du français en Afrique. Longtemps, forte de son héritage, il 

apparaît étrange que la France se replie sur l’Europe, abandonnant peu à peu l’outre-mer où le 

français progresse. (Agence francophonie, 2004-07-05)  

Grâce à un monde francophone qui s’est stabilisé et au sein duquel le français progresse, 

un climat tel que celui qui se présente aujourd’hui à la langue pour se diffuser ne s’est jamais 

présenté auparavant dans le monde. Pour réussir cela, il faut se concentrer sur la création 

d’une position privilégiée pour le français dans les secteurs stratégiques comme par exemple 

l’espace audiovisuel. (Agence francophonie, 2004-07-05)   

En matière de défense de la langue française, il faut regarder la formation professionnelle, 

les échanges de chercheurs, la recherche d’investisseurs étrangers ou le marché du tourisme. 

Dans le rayonnement francophone, la mobilisation associative est une chose importante. Il 

faudra mettre ensemble les acteurs de chaque territoire, les associations de professeurs de 

français, les universités, les centres de recherche, les chambres de commerce et d’industrie, 

les associations de solidarité internationale, les organismes culturels, etc. Dans l’avenir, la 

Francophonie va développer une collaboration entre les pouvoirs publics et les associations, 

entre les collectivités territoriales et l’État, mais aussi entre les collectivités territoriales elles-

mêmes. Pour conclure, on peut dire que l’avenir de la Francophonie dépend d’une part de 

l’action des États et gouvernements ayant le français en partage, mais aussi de l’adhésion de 

l’opinion publique et plus particulièrement des jeunes. (Agence francophonie, 2004-07-05)   

Les associations francophones : 

Une des organisations qui travaillent pour la francophonie s’appelle l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF). L’OIF contribue à la prévention des conflits au sein 

de l’espace francophone. L’organisation favorise la consolidation de l’État de droit et de la 
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démocratie et agit pour la promotion et la mise en œuvre des droits de l’Homme. L’OIF 

participe aux grands débats mondiaux en cours, et agit par la concertation entre pays 

francophones engagés dans la défense de leurs intérêts communs au niveau international, et 

par le soutien aux politiques nationales, principalement des pays du Sud. L’OIF est aussi 

engagée dans des questions concernant l’éducation et intervient à toutes les étapes de la 

formation, et l’organisation est également impliquée dans les procès concernant l’économie et 

le développement. (Agence francophonie, 2004-07-05)    

La Délégation générale à la langue française et aux langues de France est placée sous 

l’autorité du Premier ministre. Depuis 1996, cet enseignement est aussi lié au ministère de la 

Culture et de la Communication, qui a la responsabilité de coordonner et de promouvoir les 

actions des administrations et organismes publics et privés concourant au bon usage et à la 

diffusion de la langue française. Le ministère est également responsable d’encourager la mise 

en œuvre des actions recommandées par le Conseil Supérieur de la langue française. Ce 

Conseil a des liaisons interministérielles, dont le travail est de présenter au gouvernement des 

propositions concernant, l’aménagement, l’usage, la diffusion et la valorisation de la langue 

française en France et hors du pays. Le Conseil est aussi responsable des questions concernant 

la politique à l’égard des langues étrangères. (Agence francophonie, 2004-07-05)   

2.3 L’image de la langue française en Europe : 
En Europe, comme ailleurs dans le monde, la langue française est encore perçue comme une 

langue « de grande culture et de valeurs humanistes universelles ». (Franceparler, 2004-10-

20)  De plus en plus, la langue française est l’une des principales langues étrangères dans 

laquelle les jeunes Européens font leurs études, la France est aussi devenue le second pays 

d’accueil des échanges Erasmus. Il y a plusieurs facteurs importants pour l’actualisation de 

l’image de la langue française et de la France à l’étranger comme par exemple le dynamisme 

des entreprises françaises, et la vivacité des échanges culturels. Le nombre des enseignants 

étrangers de français est également un facteur déterminant, et pour cette raison, la coopération 

française s’attache à soutenir leur engagement en ce qui concerne la langue française et les 

échanges entre cultures. (Franceparler, 2004-10-20)   

Après l’élargissement de l’Union européenne à dix nouveaux membres le 1er mai 2004, 

l’Assemblée Nationale s’est prononcée à l’unanimité pour le maintien de la diversité 

linguistique et une présence accrue du français face à l’extension de l’anglais. Les députés de 

l’Assemblée Nationale ont alors adopté une proposition de résolution traitant de ce sujet, 
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écrite par le rapporteur de la délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union européenne. 

L’un des défis majeurs de l’Union élargie est le dossier linguistique, sur lequel les 

négociations sont en cours à Bruxelles. Aux 11 langues en vigueur : l’anglais, l’allemand, le 

danois, l’espagnol, le finnois, le français, le grec, l’italien, le néerlandais, le portugais et le 

suédois, se sont ajoutés l’estonien, le hongrois, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le 

slovaque, le slovène et le tchèque. Le nombre de langues officielles est alors passé de 11 à 20. 

Quelque chose qui peut poser des problèmes pour les linguistes est le fait qu’il y ait 

aujourd’hui 110 combinaisons possibles pour l’interprétation, avec 11 langues officielles, et 

que ce nombre est passé à 420 après l’élargissement. (Le Monde Français, 2004-12-01)   

Au PESC (c’est à dire les réunions de politiques étrangères et de sécurité commune et de 

celui du français, de l’anglais et de l’allemand) un texte de recommandations a été présenté. 

Parmi les 19 recommandations du texte on trouve « le maintien du principe de l'interprétation 

intégrale pour les réunions de niveau politique, la pérennisation de l’usage d’anglais et du 

français ». La priorité est de chercher une solution équitable et consensuelle autour de 

quelques langues pivots pour les autres groupes de travail. (Le Monde Français, 2004-12-01)  

Dans le texte, on souligne l’importance de prendre des mesures pour enrayer le déclin du 

français en Europe, notamment l’apprentissage du français dans les écoles de l’Union et la 

formation des fonctionnaires communautaires. D’après un rapport de M. Herbillon16, 58 % 

des documents de la Commission des Quinze étaient rédigés en français en 1986, contre à 

peine 30 % en 2001. (Le Monde Français, 2004-12-01)   

Il y a 89 établissements culturels français en Europe, ils consistent principalement en 

centres et instituts, alliances françaises soutenus par le Ministère des Affaires étrangères. Ces 

établissements offrent des cours de français à près de 70 000 élèves. La Direction de la 

coopération culturelle et du français du Ministère a lancé un plan pluriannuel : « Le français à 

la conquête de nouveaux publics ». Avec ce plan ils visent à professionnaliser l’activité des 

cours de langue en aidant les établissements à se positionner sur un marché linguistique de 

plus en plus concurrentiel. Les jeunes Européens, encadrés de certifications, ont en 2003 été 

164 750 à s’inscrire au Diplôme élémentaire en langue française (DELF) ou au Diplôme 

approfondi en langue française (DALF) et 136 821 étudiants ont été admis. (Franceparler, 

2004-10-20)   

                                                 
 
16 M. Herbillon : député de Val-de-Marne. (www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/communiques.html) 
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M. Magrey17, Professeur de civilisation française, a une vision pour délimiter quatre zones 

linguistiques majeures en Europe. En premier, une Europe du Nord, plutôt dominée par 

l’anglais. Cette domination doit pourtant respecter les autres langues et les cultures nationales. 

Pour le professeur Magrey, il est clair que si on veut essayer d’améliorer une situation 

devenue fâcheuse pour de nombreuses langues européennes, il semble raisonnable d’ordonner 

des quotas par les émissions en anglais. Selon lui, il serait possible dans ce cas de dire que 

dans chaque pays, 60 % de la production devrait être nationale; 20 % serait proposé à 

l’anglais et 20 % aux émissions des autres pays européens. Le Professeur Magrey pense qu’un 

tel équilibre favoriserait en réalité les échanges entre les différents paya européens, sans 

déposséder l’anglais de sa position. M. Magrey sait sans nul doute que le français participe 

aujourd’hui à ce mouvement d’affirmation en faveur de la diversité des langues et des 

cultures. À son avis, le conflit de la langue française n’est pas seulement politique mais moral 

et se met au milieu d’un dialogue des cultures qu’il essaye de privilégier, cela pour éviter que 

le monde étouffe sous l’uniformisation culturelle. (AMOPA, 1994, n° 124)   

3. Le travail de préservation et de promotion de la langue 

3.1 La promotion du français : 
Aujourd’hui on compte un peu plus de 180 millions de francophones à travers le monde pour 

qui le français est langue maternelle ou seconde. Au sein des systèmes éducatifs nationaux, 

environ 82,5 millions de personnes apprennent le français comme langue étrangère. La 

diffusion de la langue française dans le monde constitue une priorité traditionnelle et 

universelle du Gouvernement français par les actions de promotion du français comme la 

politique de coopération dans les secteurs d’intervention, i.e. diffusion culturelle, partenariat, 

éducatif, coopération universitaire, scientifique et de recherche, coopération audiovisuelle etc. 

(Ministère des affaires étrangères, 2005-05-03)   

Une composante majeure de l’influence de la France dans le monde, qui est son 

rayonnement culturel, passe par une politique de promotion des idées et des œuvres françaises 

dans les pays étrangers, dont la langue française est « un protecteur » important, ainsi que 

« par la mise en œuvre d'une politique de coopération avec les pays les plus pauvres 

contribuant à la promotion de la diversité culturelle et linguistique. » Cette politique a été 

                                                 
 
17 De l'université Mc Gill de Montréal.  
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mise en œuvre par le ministère des Affaires étrangères et a pour but, outre le développement 

de la langue française, la source des valeurs communes à tous les pays francophones ayant 

cette langue en partage, lesquels englobent 181,5 millions de personnes, et peuvent compter 

plus de 82, 6 millions d’apprenants de français. (Franceparler, 2004-10-20)   

À la conquête de nouveaux publics, un plan pluriannuel pour le français a été lancé par la 

Direction de la coopération culturelle et du français. Le plan vise à professionnaliser les 

centres de langue et à leur permettre de mieux définir leur offre de cours. Un plan de 

renforcement du plurilinguisme dans l’Union européenne est aussi en construction. 

L’introduction d’une deuxième « langue vivante » pendant la scolarité obligatoire dans les 

pays européens, renforcement des dispositifs d’enseignement bilingue dans le secondaire et le 

supérieur en Europe, programme de formations au français de public cibles dans le cadre de 

l’élargissement, à Bruxelles et dans les capitales sont des idées fondamentales du plan.   

(Ministère des affaires étrangères, 2005-05-03)   

Le Gouvernement français se concentre sur son réseau de centres culturels, alliances 

françaises, lycées et établissements homologués, centres et instituts de recherche à l’étranger. 

Le Gouvernement français agit également à travers la Francophonie multilatérale où on a un 

dialogue mondial entre cultures. L’Organisation internationale de la Francophonie s’est 

trouvée dans une position internationale plus forte, depuis les sommets de Moncton (1999) et 

de Beyrouth (2002) des 56 chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en 

partage. Il est maintenant possible d’être remarqué dans les milieux où se dessinent les règles 

d’une mondialisation qui sont toujours à développer, ainsi que des objectifs politiques clairs, 

comme par exemple l’enracinement de la démocratie, la promotion de la diversité culturelle, 

et un développement durable et solidaire. (Franceparler, 2004-10-20) 

3.2 Trouver des équivalents français pour les mots techniques : 
Une équipe de terminologues de l’Office québécois de la langue française (OQLF) regarde 

l’industrie des technologies de l’information à la recherche de nouvelles notions à traduire. 

Tous les jours, de nouveaux mots viennent définir ce secteur en constante évolution. Le 

principal défi de l’équipe est de produire, proposer et diffuser rapidement une expression 

française avant que son équivalent anglais ne s’impose. Quand un terme anglais s’est 

implanté, il devient très difficile de le déloger, les linguistes terminologue à l’OQLF devront 

alors faire vite, s’ils veulent réussir à influencer l’usage de termes. Ainsi, leur travail consiste 

à répondre aux besoins terminologiques à mesure qu’ils se présentent. Plus les terminologues 
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interviennent rapidement et plus l’expression a des chances d’être adoptée. (La Presse 

Affaires, 2005-02-23)   

L’OQLF est depuis quelques années mis également sur Internet pour faciliter et accroître 

la diffusion de nouveaux termes. En donnant gratuitement accès à son Grand Dictionnaire 

terminologique (GDT), l’Office québécois de la langue française augmente les chances 

d’implantation des termes français dans les technologies. La stratégie semble être une 

réussite. En effet, quatre mois après qu’ils avaient inscrit le mot hameçonnage dans le GDT 

pour traduire le terme « phishing18 », près de 2000 pages Internet comportaient déjà ce terme. 

On rappelle que cette expression tirée de l’anglais vise à une forme de pêche que des pirates 

informatiques pratiquent dans l’océan Internet. Ces pirates lancent donc un faux courrier qui 

emprunte l’identité d’une institution financière afin d’inciter « le poisson », un internaute naïf, 

à révéler ses coordonnées bancaires ou personnelles, et leur permettre de détourner des fonds. 

Il est important pour les terminologues de garder en français l’image de pêche qui a été 

suggérée par le mot anglais, mais il ne suffit pas d’inventer un mot ou une expression. Ils 

devront aussi s’assurer que cette dernière ne comporte aucune connotation négative. Quand 

l’expression « hameçonnage » a été proposée par l'OQLF pour remplacer le terme 

« phishing », l’expression « pêche aux gogos » avait déjà été suggérée par les Français. En 

France, le terme gogo signifie un être crédule et facile à duper, pour cette raison le Québec a 

préféré opter pour une expression plus positive. (La Presse Affaires, 2005-02-23)   

Dans le secteur des nouvelles technologies, où il existe encore très peu d’informations 

concernant des concepts neufs et abstraits, les linguistes dans l’OQLF sont souvent les 

premiers à suggérer officiellement une définition. Même s’il est possible de trouver quelques 

éléments de compréhension dans les glossaires, la plupart du temps, tout est à inventer. Le 

terme original est parfois un peu vague, trop général, et le manque de précision de l’anglais 

pose également des problèmes. Pour prendre un exemple, le mot « hotspot », se traduit 

souvent par « point chaud », et ne pouvait convenir au contexte d’Internet car il manquait de 

précision. Les terminologues ont alors opté pour un point d’accès sans liaison à Internet qui 

symbolisait d’avantage ce terme. Souvent il est difficile de choisir le terme qui définit le 

mieux la notion, c’est-à-dire celui qui de loin a les meilleures chances d’être adopté. L’OQLF 

propose des termes mais n’impose pas, ce sont toujours les usagers qui ont le dernier mot. (La 

Presse Affaires, 2005-02-23)   

                                                 
 
18 Phishing: une forme de pêche. Exemple (Traduire l’informatique en français, www.lapresseaffaires.com) 
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4. L’avenir de la langue française 

4.1 Le rôle de la langue française dans l’avenir :  
Pour assurer le maintien et le développement du statut de la langue française à l’étranger ainsi 

que sur le territoire national, le Gouvernement mène une politique déterminé et conséquente, 

où elle est un trait important du patrimoine et de la cohésion sociale. Cette politique s’attache 

à un pluralisme maîtrisé au sein des instances de l’Union européenne élargie. Le 

Gouvernement a engagé avec des partenaires de la Francophonie un Plan pluriannuel pour la 

relance du français en Europe. Le Gouvernement est aussi l’initiateur et le principal 

contributeur d’un Plan d'urgence pour le français dans les organisations internationales et 

s’associe aux actions de promotion linguistique. (Ministère des affaires étrangères, 2005-05-

03)  Il est important que le gouvernement soit engagé dans le travail de développement de la 

langue en créant des règles claires : toucher les gens au niveau national de même 

qu’international et introduire des nouveautés linguistiques au lieu d’imposer des changements 

au peuple. Le travail interne avec les entreprises, écoles et centres de recherche pour suivre le 

progrès de la langue a également son importance. 

Beaucoup grâce à la stratégie des industries de la langue, et par la conduite d’une politique 

déterminée en matière d’éditions universitaires et scientifiques, la France a pu garder son 

statut de grande langue de la recherche et de la communication internationale. Mais le 

français, longtemps fort d’un héritage considérable, a aujourd’hui perdu de la puissance en 

terme absolu, partiellement à cause du dynamisme de nombreux pays. La langue française 

doit, à présent, avant tout, s’adapter, « prendre des mesures modernes et favoriser le partage 

de nouvelles réalités entre les francophones ». (Ministère des affaires étrangères, 2005-05-03)  

Il est évident que quand plus de pays entrent sur le marché international et amènent leur 

langue propre, les langues traditionnelles devront faire place. Ce phénomène est visible après 

l’élargissement de l’Union Européenne, et il semble que la France doive trouver une manière 

de s’adapter à la nouvelle situation en Europe pour maintenir sa position forte. Par la suite, 

une palette de stratégies possibles a donc été présentée. 

D’après une thèse de M. Magrey19, Professeur de civilisation française à l'université 

McGill de Montréal, les francophones ne connaissent pas toujours leurs atouts. Dans son livre 

il insiste sur le fait que les francophones ne savent pas qu’ils peuvent compter sur au moins 25 
                                                 
 
19 M. Axel Magrey, Professeur de civilisation française à l'université McGill de Montréal. (AMOPA, 1994, n° 
124)  
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millions d’allophones francophiles répartis dans de très nombreux pays. On peut être d’accord 

avec lui sur le point que les francophones devraient faire mieux connaître leurs atouts. Avec 

plus de connaissance sur d’autres francophiles et plus de respect pour des cultures différentes, 

il est plus facile de coopérer sur les frontières des nations. Mais parfois il y a des écarts 

culturels difficiles à vaincre même si on parle la même langue. Le Professeur Magrey trouve 

que, pour rester dans « le peloton de tête » des grandes langues, il faut que la France continue 

d’être une puissance économique de bon niveau et que le français soit une langue dominante 

dans les institutions européennes. Il est vrai qu’il est plus facile pour une nation forte d’avoir 

les moyens d’être influente dans des contextes internationaux, mais c’est seulement un des 

facteurs importants. M. Magrey pense aussi que le président Senghor20 avait mille fois raison 

d’insister sur le fait que les francophones doivent apprendre d’autres langues étrangères que 

l’anglais. (AMOPA, 1994, n° 124) Il est également important que les français apprennent 

d’autres langues que l’anglais, cela pour diminuer la dépendance vis-à-vis des langues anglo-

saxonnes. Cela est probablement quelque chose auquel les gens de toutes nationalités 

devraient penser, comme l’utilisation de l’anglais est remarquable dans la communication et 

la collaboration entre pays. 

À la fin du XXe siècle, la diffusion de l’anglais ou de « l’américain », connaît une vigueur 

sans précédent. C’était surtout à la suite des deux guerres mondiales que les États-Unis, et 

donc la langue anglaise, se sont mis à occuper un espace de plus en plus large, et ont profité 

des pertes et destructions considérables survenues en Europe pour affirmer leur puissance. 

Tous les indicateurs, notamment ceux qui se rapportent aux fonctions de l’anglais dans les 

activités scientifiques et techniques, le démontrent. Le plus souvent, les élites francophones 

évaluent cette réalité avec une inquiétude certaine. « Les conséquences de la diffusion 

massive de l’anglais sont loin d’être négligeables, et produisent une pression en faveur de 

l’uniformisation qui menace la diversité des langues ainsi que celle des cultures. » (AMOPA, 

1994, n° 124)  Selon Magrey cela est peut-être le motif le plus sérieux de cette inquiétude. Il a 

peut-être raison d’être inquiet. La menace de l’anglais pourrait être dangereuse si l’anglais se 

diffuse au frais des autres langues au lieu d’exister en distribution complémentaire. Cela est 

donc souvent le cas et les anglicismes sont facilement acceptés et adaptés dans le vocabulaire 

français, même si ce fait est souvent source de débat. 

                                                 
 
20 Senghor : académicien, homme de culture, 1960 élu président de la République de Sénégal. (www.ville-
verson.fr/fr/chronologie.htm) 
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D’après le professeur Magrey « l’analyse de la diffusion de l’anglais dans le monde 

demeurerait incomplète s’il fallait taire la force des résistances aux pressions d’uniformisation 

linguistique et culturelle causée par l’internationalisation des marchés économiques ». 

(AMOPA, 1994, n° 124)  Il existe donc des forces de résistance aux pressions 

d’uniformisation qui vont résulter de l’évolution des sociétés contemporaines. Le Québec se 

situe au cœur de ce mouvement de résistance des locuteurs français et francophones, et 

constitue un modèle exemplaire. (AMOPA, 1994, n° 124) Il est vrai qu’il existe des 

mouvements de résistance et les gens conservateurs sont peut-être trop puristes dans leur but 

de protéger la langue. Mais comme il est quand même établi que l’anglais reste un fort 

opposant, avoir un peu d’influence est probablement en faveur du développement de la 

langue. 

4.2 Conclusion : 
Pour conclure, je vais essayer de donner une réponse à la question « Comment est-ce que 

le rôle de la langue française s’est transformé ? » La langue française a longtemps été 

considérée comme une langue dominante en Europe. Longtemps, la France et plus 

particulièrement Paris ont été au centre de l’art et de la culture, et le français était donc la 

langue à la mode. Cette popularité a eu comme conséquence une augmentation de l’utilisation 

du français. L’emprunt massif de mots français dans les autres langues montre que la langue a 

autrefois eu une position forte dans le monde, surtout grâce à la colonisation massive et au 

commerce international. Peu à peu le pays a perdu de grandes parties de ses territoires, 

comme ce fut le cas en Afrique. Même si ses territoires sont « devenus indépendants », ils 

restent marqués de l’empreinte de la France, et plusieurs anciennes colonies ont maintenu le 

français comme langue officielle. Je pense que cette influence de la langue française est 

devenue une partie de la culture dans certaines colonies et va par conséquent rester en 

utilisation et se développer dans une autre manière que la langue française en France. Je 

trouve que même si la France a perdu certains pouvoirs, la nation reste toujours forte, grâce à 

sa position dans le monde, la dépendance des anciennes colonies, et son rôle dans la politique 

internationale. L’importance du français dans des pays où la langue a un statut officiel, 

comme en Belgique, en Suisse, à Monaco et au Canada a sans doute aussi contribué au 

maintien de la forte position de la langue dans le monde. 

Aujourd’hui, un total de 264 millions personnes ont le français en partage, et parmi eux 

119 millions ont le français comme langue maternelle. Des variétés de la même base française 
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sont parlées un peu partout. Cela peut être comparé avec le mode anglo-saxon dont le nombre 

des gens qui ont l’anglais comme première langue sont plus de 400 millions, ou l’espagnol 

dont les chiffres montrent que 350 millions ont l’espagnol comme langue maternelle. Pour 

maintenir la position de la francophonie politiquement et linguistiquement, un travail de 

promotion de la langue française est mis en pratique à plusieurs niveaux. Un des projets les 

plus importants est d’inspirer les jeunes à apprendre le français comme langue maternelle ou 

seconde. Je trouve que cela est quelque chose d’essentiel, d’éveiller tôt l’intérêt pour la 

langue. Comme les jeunes sont ouverts aux nouvelles idées dans leur formation, c’est une 

bonne manière de créer une fondation linguistique pour les locuteurs qui ont le français 

comme première langue, et d’inspirer les nouveaux locuteurs étrangers, et il est vrai qu’il y a 

aujourd’hui plus d’étudiants d’autres pays qui veulent apprendre le français. Si ce phénomène 

évolue, ça sera quelque chose de positif qui indiquerait un intérêt croissant d’autres pays pour 

la langue française. 

L’Europe, comme le reste du monde, bouge constamment. De nouveaux pays entrent dans  

l’UE et apportent avec eux leurs propres langues. Les pays qui ont eu avant des positions 

privilégiées en matière de langue et de politique dans l’union trouvent maintenant la situation 

un peu changée. Les pays privilégiés, parmi lesquels la France peut être inclue, ont eu 

l’avantage (le droit) d’avoir tous leurs documents dans le cadre de l’UE, traduits dans leur 

langue nationale. Dans l’Union Européenne, dont le centre du parlement est à Bruxelles, le 

français est toujours une des langues officielles les plus importantes. Je pense que la 

concurrence entre les langues parlées dans l’UE sera intensifiée au fur et à mesure que de 

nouveaux membres entreront dans l’union. Mais à mon avis, il n’y a pas de menace plus forte 

(linguistiquement) que l’anglais. Sûrement l’espagnol est parlé par un grand nombre de gens 

autour du monde, mais ses locuteurs sont plus nombreux dans des espaces en Amérique latine 

qu’en Europe. Je trouve que même si la langue française a perdu du pouvoir en Europe, les 

Français vont toujours avoir un rôle à jouer dans des contextes internationaux, et un fort 

héritage de l’histoire de leur langue à garder. Cela va aider le français à préserver son statut 

comme langue mondiale.  

Pour en revenir à la menace de la forte concurrence de l’anglais au plan linguistique, il est 

clair que la plupart des mots nouveaux dans les secteurs techniques et scientifiques viennent 

du lexique anglo-saxon. Le travail des terminologues de OQLF, est d’éviter trop d’emprunts 

aux autres langues et d’offrir des mots alternatifs en français. À mon avis il est nécessaire 

d’essayer de trouver des équivalents, au lieu de toujours faire la chose plus facile, c’est-à-dire 

emprunter des mots directement aux autres langues. Comme il n’est pas toujours possible de 
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trouver des équivalents en français, cela risque de résulter en une uniformisation des langues 

Européennes vers l’anglais et un français mélangé, « un Franglais ». Je trouve ce 

développement plutôt négatif. Ce problème de la dominance de l’anglais dans plusieurs 

secteurs va probablement rester, parce que les États Unis et la Grande Bretagne sont deux 

« nations » fortes sur le marché international quand il s’agit de l’économie ou de la technique 

ou même de la politique. En même temps, il ne faut pas être trop protecteur de la pureté de la 

langue, et la protéger contre toutes sources d’influence. Il est important d’augmenter la 

connaissance et le respect des autres langues et de leur permettre d’être présentes à travers des 

films, et d’autres médias venant de l’étranger. On ne peut pas offrir une seule solution au 

problème de la dominance anglo-saxonne, mais je trouve que si on permettait plus de langues 

dans les médias français, l’utilisation de l’anglais dans la langue commune pourrait peut-être 

diminuer, et on pourrait aussi voir l’apparition d’autres mots étrangers. Un peu d’influence est 

naturel au procès de développement de la langue, et on ne peut pas empêcher l’évolution ou la 

croissance de la langue. Comme on le voit, le français d’aujourd’hui inclut beaucoup 

d’emprunts des langages d’Afrique, etc., les pays dont la plupart des immigrants viennent. On 

a fait une adaptation au vocabulaire des mots nouveaux. 

Par la création de l’Académie et le dictionnaire de la langue française, la France a fait un 

modèle à suivre pour d’autre pays. Au niveau politique linguistique, les procès de 

féminisation de noms sont toujours une cause de problèmes. Cela est difficile, dans la mesure 

où il reste plusieurs défenseurs de la langue pour protéger le français contre tout influence. Le 

débat sur la féminisation sera probablement intéressant à suivre pendant plusieurs années de 

plus. 

Par rapport à la thèse de M. Magrey, il me semble que les mots diffusion, promotion et 

coopération résument bien ses idées. Je trouve qu’il a raison quand il dit que les Français 

peuvent compter sur au moins 25 millions d’allophones francophiles, et alors ils sont très 

nombreux, mais le nombre n’est pas le seul facteur déterminant pour mettre la langue 

française au peloton de tête dans la hiérarchie des langues. 

Pour conclure, on peut dire que même si le rôle du français a beaucoup changé au cours 

des siècles, les forces des locuteurs sont restées fortes à leur volonté de protéger leur langue 

contre l’influence d’autres langages. Les changements du rôle ont eu des effets positifs et 

négatifs et il est difficile à savoir quel rôle le français va jouer à l’avenir, puisque c’est une 

langue en développement constant comme toutes les autres langues européennes. 
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