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Deux articles ont été réunis ici :  
« Politiques linguistiques : orientations » (p. 10 - 27) et « Politique linguistique et objectifs 
pédagogiques ». (p. 130-131) qui correspondent à une intervention à chaque Rencontre. Nous avons, 
arbitrairement, placé le second comme un chapitre du premier. 
 

 

Politiques linguistiques : orientations 
 
Une politique linguistique est une action volontariste, le plus souvent conduite par un 
État, ou une entité officielle, ou encore une communauté spontanée soudée par le souci 
de préserver (ou de développer) sa langue ou sa culture. Le mot important, ici, est 
évidemment « volontariste » qui indique que des objectifs précis sont définis et que des 
moyens et démarches sont consciemment mis en place pour les atteindre. Une politique 
linguistique repose toujours sur l’idée qu’une langue est un bien symbolique à la fois 
précieux et utile. 
 
Le volontarisme suppose que des décisions soient prises, qui, elles, sont d’abord 
proprement politiques et ensuite technologiques. La première décision à prendre, une 
fois les objectifs affirmés et éclairés, consiste à dégager des priorités, à les hiérarchiser, 
puis à fixer les modalités de l’action, qui ont à articuler le court et le long terme. Il n’y a 
pas de politique linguistique à long terme, en effet, sans détermination de buts à 
atteindre à long terme : c’est celui-ci qui détermine le court terme, et non l’inverse, 
comme cela se produit trop souvent. 
 
Par définition aussi, une politique linguistique ne se conduit pas de manière isolée. Elle 
est contrainte de se dérouler sur le mode du partenariat, notamment lorsqu’elle vise 
l’expression d’une langue hors de ses frontières (ce qui n’est pas toujours le cas 
puisque, comme nous le verrons, il y a des politiques linguistiques dont les objectifs 
sont purement internes à l’entité qui en décide). Le concept de partenariat, compte tenu 
de l’évolution générale vers la mondialisation des activités, est devenu aujourd’hui 
central. 
 
Enfin, contrairement à ce que l’on a parfois pensé en France, une politique linguistique 
ne se réduit pas à la politique d’enseignement de la langue considérée. L’enseignement 
tient toujours certes toujours une place de choix dans la mise en musique d’une 
politique linguistique, mais il existe aujourd’hui d’autres vecteurs forts de celle-ci : les 
médias, en tout premier lieu, mais aussi l’action proprement culturelle et celle des 
entreprises. 
 
 



Les quatre cavaliers d’une politique linguistique 
 
L’important consiste ici à souligner d’emblée qu’une politique linguistique véritable 
s’attache à faire converger ces quatre forces et non pas à laisser chacune d’entre elles 
aller son chemin, ni à confisquer l’action globale au profit d’un seul de ces paramètres. 
 
1. L’enseignement 
Il reste porteur d’une puissance forte, même si, contrairement aux choix de la France à 
certaines époques, il n’est pas le seul mode de construction de la politique linguistique. 
S’agissant du français langue étrangère, le réseau des professeurs à travers le monde 
est impressionnant, en quantité et diversité, et vu le chiffre approximativement, en 
l’absence de données à la fois exhaustives et fiables, aux environs de 250 000, dans 
leur extrême majorité ressortissants nationaux des pays considérés. 
 
Il va de soi qu’un tel réseau est capital par la permanence et la profondeur de l’action 
qu’il exerce et qu’il faut s’appuyer sur lui. L’activité essentielle ici consiste, de la part des 
autorités françaises, à aider ces professeurs où qu’ils soient, non pas pour substituer 
aux leurs nos manières de voir, mais pour encourager les innovations dites justement 
endogènes et soutenir le dynamisme propre des enseignants et des institutions 
éducatives. Ce dont ces enseignants ont besoin, c’est d’aides techniques, certes, pour 
mieux faire la classe, mais c’est loin d’être l’essentiel. 
 
L’essentiel est de conserver ou de développer leur enthousiasme, c’est-à-dire, 
exactement, de maintenir ou d’augmenter le capital de confiance dont ils sont dotés, et 
vis-à-vis d’eux mêmes, et vis-à-vis de leur métier, et enfin vis-à-vis de la langue 
française. Il faut les valoriser et valoriser la matière qu’ils enseignent, leur offrir une 
reconnaissance forte de leur travail en leur proposant prioritairement des séjours en 
France (non encombrés par les interventions strictement pédagogiques qui 
accompagnent pour l’instant la plupart de ces « stages » : le mot est en lui-même tout 
un programme). Pour beaucoup, venir en France se situe bien au-delà de leurs moyens 
financiers propres. C’est à la France qu’il appartient de prendre en charge ces 
« récompenses » particulières qui constituent toujours le moyen le meilleur de 
renouveler, ressourcer la motivation professionnelle. 
 
Les choix méthodologiques sont, là, tout à fait secondaires, contrairement à ce que 
croient les spécialistes. C’est le séjour lui-même, le bain linguistique et culturel qu’il 
permet, l’activité libre et choisie dans le pays étranger qu’il autorise qui constituent la 
gratification principale et l’encouragement optimal. Une politique pédagogique doit 
d’abord mettre l’accent sur la psychologie de ces enseignants étrangers, qui, le plus 
souvent, incarnent une vraie francophilie. 
 
2. L’action culturelle 
Elle aussi travaille sur le plan symbolique et son importance tient à cette caractéristique 
même. L’État français s’y investit beaucoup, comme dans l’enseignement, et c’est juste. 
Il convient cependant de souligner un trait, trop souvent passé sous silence : cette 
action culturelle peut évidemment être liée à l’action proprement linguistique, mais elle 



ne l’est pas nécessairement. Elle exerce son influence propre, « relativement 
autonome » (au sens que Bourdieu donne à cette expression) des composantes 
linguistiques de l’intervention. 
 
Que l’on joue Molière, par exemple, à San Francisco et en langue anglaise, contribue 
au développement de la politique linguistique française, même si c’est de façon 
indirecte. Une telle initiative amène en effet un progrès de la francophilie et fait des 
destinataires ce que d’aucuns ont baptisé, à juste titre, des « franco-connaisseurs ». 
Une politique est toujours articulée, qu’elle le veuille ou non, qu’elle le sache ou pas, à 
l’image de la France, et celle-ci ne concerne pas uniquement, loin s’en faut, ceux qui 
maîtrisent peu ou prou notre langue. 
 
La France dispose, à l’étranger, d’une excellente image culturelle qui tient, pour 
l’essentiel, à l’histoire longue. Dans ces conditions il lui faut appuyer ses actions 
contemporaines sur cette réputation, tant il est vrai, comme dans le sport de haut 
niveau, qu’il est aussi important de renforcer encore ses points forts que d’améliorer ses 
points faibles. Il reste que, bien entendu, l’action proprement culturelle est d’autant plus 
efficace qu’elle converge de manière plus concertée et plus dynamique avec l’action 
linguistique au sens strict. 
 
3. Les médias 
Ils sont un peu, dans ce jeu, les nouveaux venus, encore très insuffisamment intégrés, 
pour cette raison, à la politique linguistique française d’ensemble (à supposer que celle-
ci existe effectivement). Mais leur développement est, sans exagérer, vertigineux. D’une 
manière générale, les médias envahissent le monde chaque jour davantage, installent 
une véritable omniprésence, et, jouant de leur attraction spécifique et mystérieuse (en 
particulier celle de la télévision), drainent des publics de plus en plus nombreux et de 
plus en plus diversifiés. 
 
L’action de Radio-France Internationale et celle de TV5, pour prendre seulement les 
deux principaux représentants de la présence médiatique internationale de la France, 
est très certainement profonde, durable, et surtout, ce qui est de loin le plus 
fondamental, fidélisante. Notons aussi ceci, que personne ne prend en compte, mais 
dont l’enjeu sur le moyen terme est absolument capital : l’internationalisation 
systématique de Canal Plus, seule chaîne française à avoir élaboré, consciemment, 
une vraie stratégie de dissémination mondiale. 
 
D’ores et déjà installés en Espagne, en Allemagne, en Belgique et en Pologne, 
présente en Afrique et bientôt au Chili, en Turquie, et en Inde, Canal étend son réseau 
à travers le monde. Certes, pour l’instant, dans chacun des pays considérés, la chaîne 
intervient, très normalement, dans la langue nationale, mais, à terme, il est évident qu’il 
sera facile d’ouvrir une petite fenêtre quotidienne en français. Il est d’une clarté 
aveuglante, à mes yeux, que les autorités françaises chargées de la politique 
linguistique doivent aider, encourager concrètement, relayer, une action aussi puissante 
et diversifiée. 
 



De manière plus générale, la tendance à l’internationalisation qui guide toutes les 
grandes chaînes télévisées du monde, constitue un atout considérable pour les 
politiques linguistiques. Le développement des satellites, qui permettent, sur leur 
empreinte, de faire un grand public avec de petits publics disséminés, va accroître 
fortement les enjeux linguistiques de la télévision. L’instauration imminente de la 
numérisation (dont la conséquence première sera l’accroissement considérable, par 
centaines, du nombre des chaînes accessibles à tout un chacun) va encore démultiplier 
le phénomène. 
 
Il est impératif désormais que la nouvelle donne médiatique soit intégrée (et non pas 
seulement ajoutée) à l’exercice d’une politique globale, les enseignants de français 
constituant une part essentielle des usagers des chaînes francophones et pouvant 
fournir, donc, un appui fondamental à l’impact de celle-ci, où que ce soit. 
 
4. Les entreprises 
L’internationalisation a désormais saisi de plein fouet ce secteur d’activité. Le couple 
majeur exportation-importation constitue désormais un axe fondamental du 
développement industriel et commercial. Lorsque Citroën, par exemple, s’installe en 
Chine, il instaure nécessairement un enseignement fonctionnel du français pour ses 
employés nationaux recrutés sur place. Toute la question est de savoir si les autorités 
publiques françaises doivent apporter, sur le plan linguistique et culturel, une aide à de 
telles initiatives. Mon hypothèse personnelle est que oui, mais je perçois bien qu’il s’agit 
là d’une option qui a probablement ses détracteurs. 
 
De toute façon, la présence d’entreprises françaises à l’étranger contribue à la diffusion 
de l’image de la France et, comme telle, elle constitue un phénomène positif que les 
concepteurs, les décideurs, et les « accompagnateurs » d’une politique linguistique 
doivent prendre en compte, en s’efforçant de dégager les synergies, les 
complémentarités, les fécondations mutuelles entre ces différents types d’action. Les 
entreprises sont aujourd’hui une partie de l’enjeu global linguistique et culturel, et ce 
serait une erreur que de l’oublier ou même de le négliger. 
 
 

Les problèmes de mise en œuvre d’une politique linguistique 
 
Celle-ci, pour être efficace, doit être décidée, c’est-à-dire définie dans ses objectifs 
comme dans ses moyens d’action, et soumise à une évaluation constante, véritable 
régulation de l’action, instrument principal des corrections de trajectoires sans cesse 
nécessaires. Une politique linguistique possède une caractéristique fondamentale : elle 
doit être adaptable aux circonstances, aux contextes, et à leurs changements, dans une 
fidélité aux objectifs de long terme. Le monde se transforme en effet, les priorités sont à 
moduler sans cesse, des enjeux inédits apparaissent. La mise en œuvre d’une politique 
linguistique rigoureuse c’est l’articulation, aussi précieuse que possible, de ces 
différents paramètres. 
 
1. L’offre et la demande 



Nous sommes entrés dans l’ère de La guerre des langues (Louis-Jean Calvet), en tout 
cas dans celle du marché des langues. Il s’agit de conquérir des locuteurs étrangers les 
plus nombreux possibles, d’une part, les mieux positionnés socialement d’autre part 
(c’est-à-dire les plus aptes à promouvoir c’est-à-dire à démultiplier notre langue). Il ne 
s’agit nullement de choisir entre ces deux paramètres, mais il serait calamiteux d’en 
oublier un. 
 
Chaque société a, certes, une demande intrinsèque de langues étrangères. Le choix 
idéologique français, au cours des dernières décennies, a consisté explicitement à 
coller du plus près possible à ces demandes. C’est une vue généreuse mais fausse du 
problème. L’important en effet, pour un pays qui veut construire une politique 
linguistique étrangère rigoureuse, c’est d’élaborer une offre, des propositions, des mises 
sur le marché. Le savoir commercial (qui est réel quoi qu’en pensent les chercheurs en 
chambre) montre en effet que ce sont les offres qui contribuent à ce que les demandes 
se formulent. 
 
Se centrer exclusivement sur la demande c’est enfermer le client sur lui-même, le 
laisser dans son état. Or, il s’agit bien plutôt de le mettre en situation d’ouverture, de 
mobilité, en lui faisant des offres dont il ne savait même pas qu’il pouvait faire la 
demande. Dans un magasin, c’est à partir des offres que vous effectuez vos choix et 
que certains d’entre  eux vous viennent à l’esprit. Il en va de même ici, sur le marché 
des langues. 
 
Une politique linguistique doit donc intégrer le paramètre primordial de 
« l’investissement ». Il y a des paris à prendre, des études de marchés à conduire, des 
pertes momentanées à assumer dans l’espoir de bénéfices ultérieurs, des publics 
nouveaux à identifier. C’est pour cette raison principale qu’une politique linguistique doit 
nécessairement se concevoir sur le long terme. Les entreprises procèdent de cette 
manière : Canal Plus, qui vient de s’installer en Pologne (avril 1995) a calculé qu’elle 
n’atteindrait les bénéfices qu’en 2001. 
 
L’instauration d’une politique linguistique, dorénavant, implique inéluctablement 
l’élaboration d’une stratégie de marketing. Les biens symboliques (langue et culture) 
possèdent un point commun avec n’importe quel autre bien : ils se vendent et 
s’achètent, ont à séduire le client et surtout à convaincre celui-ci des profits qu’il peut en 
espérer. Le concept « d’espérances pratiques », forgé par Bourdieu, est ici d’usage 
central. Dès maintenant, et plus encore dans l’avenir, les apprenants d’une langue sont 
devenus des usagers, et même des clients, portés essentiellement par leurs intérêts 
tels qu’ils les perçoivent. 
 
Une stratégie construite de l’offre linguistique et culturelle constitue aujourd’hui l’une 
des clefs d’une véritable politique linguistique. 
 
2. Les partenariats 
Tous les marchés se caractérisent par la prégnance du concept de négociation. Une 
politique linguistique ne se met en place qu’en liaison avec un partenaire. L’enjeu, ici, 
est clair, quoique le plus souvent inaperçu par les protagonistes : chaque partenaire a 



en effet ses intérêts propres, qu’il défend le mieux possible. Il n’est pas question que 
l’un des deux se substitue à l’autre pour démontrer à celui-ci quels sont ses intérêts et, 
encore moins, les lui imposer. Une négociation ne consiste pas à vouloir amener votre 
partenaire sur vos positions, mais à élaborer des compromis, des « lieux communs », 
permettant l’établissement d’une action concertée à bénéfices réciproques (mais 
différents). 
 
Il existe aussi des intérêts qui, intrinsèquement, sont communs aux deux partenaires. 
C’est une situation très favorable à une coopération, c’est-à-dire à une action commune 
vers le même but. Encore faut-il faire en sorte d’identifier ces intérêts partagés, et de 
mettre en œuvre les procédures permettant de les atteindre. Une chose reste sûre dans 
tous les cas de figure : pour chacun des deux partenaires, seul compte son propre 
intérêt, et il est absolument  vain d’espérer construire un travail ensemble qui ne 
ménagerait pas cet intérêt de chacun. 
 
L’agent d’une politique linguistique est donc nécessairement un négociateur, formé 
comme tel. 
 
3. L’industrialisation des biens culturels 
Ceux-ci, soumis désormais, par la situation mondiale, aux lois du marché, sont 
fortement aspirés par les deux démarches dominantes dans le développement 
planétaire d’aujourd’hui : la marchandisation et l’industrialisation, deux concepts-
partenaires, qui contribuent à définir le champ contemporain des échanges culturels 
(donc aussi linguistiques). L’intervention de plus en plus massive des technologies dans 
ce débat contribue à accentuer la ligne de pente. Le surgissement d’Internet, très 
récent, en constitue l’emblème même. 
 
Les industries culturelles ont aujourd’hui droit de cité, avec leur corollaire obligé qui est 
le développement irrésistible de l’ingénierie (éducative, linguistique, culturelle, etc.). 
Cela signifie d’abord que l’exercice d’activités linguistiques (par exemple) est désormais 
devenu un métier (on devrait même dire des métiers). La professionnalisation de ces 
fonctions est en marche et personne ne l’arrêtera plus. Il est donc indispensable qu’une 
politique linguistique se dote des « ressources humaines » (c’est-à-dire simplement des 
hommes qualifiés) pour se déployer de manière efficiente. Les pures compétences 
pédagogiques sont maintenant insuffisantes. 
 
Il s’agit, par conséquent, de former des opérateurs véritablement professionnels, 
possédant les qualifications requises, qui sont très différentes les unes des autres et ne 
sauraient être toutes présentes dans un même agent solitaire. Une distribution de 
tâches spécialisées, fonctionnelles, complémentaires et strictement définies, est en 
marche, et il ne fait aucun doute que sa nécessité s’imposera, par la force des choses 
plus que par la volonté des hommes. 
 
4. Les conséquences du marché 
La première est l’instauration d’une concurrence entre les langues, qui donne lieu à un 
calcul rationnel de la part des usagers, et doit donc conduire à un calcul similaire et 
symétrique, homologue, de la part des offreurs. Ce qu’on peut espérer d’une langue, en 



termes essentiellement professionnels et sociaux, fournit désormais la clef du 
comportement des usagers, dans leur décision d’apprendre comme dans les modalités 
qu’ils choisiront pour cet apprentissage. Triomphera la langue qui paraîtra, à son usager 
potentiel, la plus riche de possibilités d’avenir, c’est-à-dire la plus apte à être investie 
avec profit. 
 
La deuxième conséquence est évidemment symétrique : c’est la concurrence entre les 
offreurs, leur capacité à développer à l’optimum les bénéfices qu’un étranger peut 
légitimement espérer de la maîtrise de la langue qu’ils proposent. Des considérations 
externes immédiates peuvent aussi jouer, à cet égard : les facilités offertes (comme 
dans un commerce quelconque, un magasin). C’est pourquoi, les possibilités effectives 
de bourses, de longueur diverse, ou de séjour en France, pour y faire des études, du 
perfectionnement ou du tourisme, constituent des atouts-maîtres dans une stratégie de 
l’offre. Elles doivent être développées de manière systématique, à la fois massive et 
diversifiée, parce qu’elles sont désormais des instruments de choix strictement calculés 
par leurs destinataires. 
 
La troisième et dernière conséquence, la plus redoutable parce qu’elle représente 
l’enjeu le plus haut, c’est la concurrence mondiale pour la place des langues dans les 
instances essentielles, quel que soit le champ de celles-ci : diplomatique, économique, 
touristique, culturel, professionnel. Il est à prévoir que des surenchères vont avoir lieu 
entre les langues mondialement dominantes dans la circulation internationale. Une 
politique linguistique, dorénavant, ne peut pas se permettre de ne pas étudier ce que 
fait la concurrence, pour élaborer une offre qui soit à la fois spécifique (différente de 
celle des autres) et la plus attractive possible par rapport aux « adversaires ». 
 
 

Actions et conditions de l’action 
 
La pertinence effective d’une politique linguistique se mesure évidemment à sa mise en 
œuvre, en sachant que les résultats atteints ne sont pas, de manière nécessaire, 
immédiatement visibles. Les actions entreprises s’évaluent donc d’abord à leur 
cohérence, à leur constance, à leur souplesse, qui, elles-mêmes, s’apprécient par 
rapport aux conditions d’exercice de ces actions. 
 
1. La diversité 
C’est la constituante fondamentale de la situation du français à travers le monde. Faute 
de l’avoir véritablement prise en compte, pendant de longues années, la politique 
française en la matière a raté de nombreuses occasions. La diversité est d’abord 
géographique (ce n’est pas du tout la même chose que d’apprendre le français à 
Londres et à Djakarta); elle est ensuite catégorielle (l’enseignement aux enfants n’est 
pas identique à celui des adultes, le français de spécialité diffère du français général, 
les compétences culturelles ne se confondent pas avec les capacités purement 
linguistiques). 
 



Mais la diversité s’incarne aussi dans les cultures propres des pays considérés, 
diversité anthropologique si l’on veut. Chaque culture est caractérisée par ses styles 
d’enseignement et ses styles d’apprentissage, longuement et profondément enracinés 
dans l’histoire du pays et le façonnement de ses mentalités, mais aussi par ses 
attitudes à l’égard des langues étrangères, attitudes fabriquées elles-mêmes au cours 
de l’histoire. Les manières de promouvoir le français doivent impérativement tenir 
compte (ce qu’elles ne font presque jamais) de ces facteurs d’appartenance. 
 
La diversité est enfin celle de demandeurs-apprenants, diversité d’objectifs (publics dits 
segmentés), diversité de condition, diversité d’âge, diversité de culture, diversité 
d’espérances pratiques et d’attentes. Il faudrait y ajouter, pour la dimension proprement 
pédagogique de la politique linguistique, une impressionnante diversité des enseignants 
eux-mêmes. Dans ces conditions une politique linguistique monocolore, la même pour 
l’ensemble de la planète, est une absurdité. Par définition, la politique linguistique 
française est plurielle. 
 
2. Francophonie et francophilie 
La présence longue d’une langue étrangère dans un pays quelconque constitue 
toujours un facteur favorable à la pérennisation de cette langue. On ne voit nulle part 
mieux que dans les anciens territoires coloniaux, où l’enracinement, artificiel pourtant, 
de la francophonie, continue de fournir des conditions favorables à la diffusion du 
français. En somme plus la présence est ancienne plus elle est potentiellement fertile. 
C’est un facteur qu’une politique linguistique doit prendre en compte en inscrivant ces 
pays dans le peloton de tête de ses priorités. 
 
Le paramètre médian, dans cette configuration, est constitué par la francophilie, 
sentiment positif à l’égard du français et, éventuellement de la France, qui, elle aussi 
s’enracine, quoique de manière très différente, dans l’image historique de la France, 
pays des Lumières, de la Révolution française et de quelques figures culturelles 
particulièrement emblématiques, comme c’est le cas exemplaire de Victor Hugo. Cette 
francophilie est un terreau très propice à la diffusion du français parce qu’elle engage 
les intéressés à investir plus volontiers dans l’apprentissage d’une langue qu’ils aiment 
d’avance. 
 
Mais, bien entendu, elle ne donne aucun droit éternel. Il faut l’entretenir pour qu’elle se 
perpétue, la cultiver (à tous les sens du mot), ne pas la considérer comme un bien 
définitivement acquis. Il est clair cependant que les pays de forte francophilie, ancienne 
et traditionnelle, constituent eux aussi une priorité spécifique de la politique linguistique 
française; il est en effet toujours important, comme déjà dit, de renforcer ses points 
forts. 
 
3. Les compétences culturelles 
La diffusion d’une langue se fait, certes, par son apprentissage d’abord, mais les 
objectifs pédagogiques ne se réduisent jamais à une pure maîtrise linguistique. Les 
langues sont certes, aujourd’hui, d’abord instrumentales, c’est-à-dire outils de 
communication et beaucoup d’apprenants (le plus grand nombre) y limitent leurs 
objectifs. Elles restent toutefois aussi des moyens d’expression et, dans ces conditions, 



leurs dimensions culturelles constitutives (qui sont d’ailleurs inscrites dans la langue 
elle-même) conservent une place essentielle. 
 
Dans l’évolution et l’épaississement construit des échanges internationaux, les relations 
professionnelles engendrent de manière quasi-inéluctable des rapports interpersonnels 
non directement liés aux contraintes du métier. Le besoin de comprendre l’autre, une 
fois que l’on travaille de manière relativement suivie (même si elle reste souvent 
intermittente) avec lui, devient de plus en plus prégnant et il suppose la maîtrise d’une 
compétence culturelle étrangère minimale, nécessaire à la communication non 
strictement utilitaire. 
 
On a compris avec retard, en France (par rapport au monde anglo-saxon), la pertinence 
communicationnelle de ces paramètres culturels. Le pas semble franchi désormais, et 
ceux-ci sont intégrés aux échanges langagiers eux-mêmes La véritable compétence à 
intérioriser ici, et elle est d’une nécessité absolument impérieuse, c’est la compétence 
interculturelle (plus large que la compétence culturelle tout court) qui est centrée sur 
l’altérité et repose sur deux composantes aussi indispensables l’une que l’autre : 
comprendre que l’étranger est à la fois différent de moi et identique à moi. Au moins 
dans la formation de ses agents, une politique linguistique doit impérativement inclure 
cette dimension. 
 
4. Le principe de réciprocité 
Parce qu’une politique linguistique suppose le partenariat et la négociation, elle est 
nécessairement guidée par le respect d’une réciprocité. Si je veux diffuser ma langue et 
ma culture dans un pays, il est impératif que, parmi les conditions de mon action, la 
réciprocité soit inscrite au premier rang, c’est-à-dire que j’accepte la diffusion chez moi 
de la langue et la culture du partenaire. Le phénomène n’est évidemment pas 
mécanique : il est exactement proportionné à l’ampleur de la coopération et à la réalité 
des contextes. 
 
Les langues, on le sait, sont plus ou moins expansives, c’est-à-dire possèdent une 
tendance plus ou moins forte à s’étendre au-delà de leurs frontières natives. Cette 
capacité n’est pas mécaniquement liée à la puissance intrinsèque de leur pays 
d’origine. Le Japon, par exemple, qui est l’une des plus grandes puissances mondiales, 
se caractérise par un faible coefficient d’expansion de sa langue. Le néerlandais, au 
contraire est une langue à fort degré d’extériorisation. 
 
Ce qui importe, c’est de trouver l’équilibre entre les deux pays partenaires, et celui-ci se 
construit exactement au cas par cas, incarnant une fois de plus le principe de diversité 
mis en évidence précédemment. La politique linguistique et culturelle de la France se 
trouve donc à la fois universaliste, c’est-à-dire présente potentiellement dans le monde 
entier, et spécifique, c’est-à-dire appropriée à chaque contexte. C’est pourquoi il faut la 
définir comme une addition, coordonnée par une ligne directrice forte, une colonne 
vertébrale, de politiques singulières. 
 
L’articulation de ces deux mouvements suppose une vigilance constante, et, surtout, le 
dégagement de priorités claires et auxquelles on se tient. Elle s’instaure par une 



technique de l’échiquier, qui épouse à la fois l’état linguistique du monde et la 
cartographie de la présence française souhaitable sur l’ensemble de la planète. Il lui 
faut, en même temps, incarner les intérêts propres de la France et ceux, multiples, de 
tous les autres pays. 
 
5. La nécessité d’un observatoire 
La souplesse et le maintien d’un choix explicite et hiérarchisé dans la conduite de 
l’action constituent les deux éléments, apparemment antagonistes, de la définition d’une 
politique linguistique ferme et ne s’établissent pas par à-coups, au jour le jour, dans 
l’urgence de décisions à court terme. Celui-ci importe, bien entendu, parce que les 
circonstances, par nature changeantes, doivent toujours être prises en compte, mais 
c’est le long terme qui importe : c’est lui qui ordonne les décisions de court terme, qui 
permet de les assumer dans la clarté. 
 
Ce double phénomène, constamment présent, suppose que l’on dispose d’un 
instrument de régulation véritablement opératoire qui permette, à chaque instant, d’avoir 
une photographie fiable de la situation mondiale, pays par pays. C’est pourquoi la 
constitution permanente d’un observatoire du français à travers le monde, est 
absolument impérative. L’autorité qui pilote la politique linguistique nationale ne peut le 
faire opératoirement que sur cette base-là. Pour l’instant, on ne peut s’appuyer (et cela 
est déjà précieux, certes) que sur des études relativement ponctuelles, coupes 
instantanées dans une situation, comme le dernier « état de la francophonie » par 
exemple (La Documentation française). 
 
De telles « mises au point » sont évidemment d’une extrême utilité, mais elles 
présentent l’inconvénient de ne s’inscrire dans aucune continuité et de ne pas autoriser, 
par conséquent, un véritable pilotage. Il est indispensable de mettre sur pied, et de faire 
fonctionner, un dispositif de recueil de données, de description des contextes, qui 
travaille de manière permanente et sur lequel les décideurs puissent constamment 
s’appuyer. Un observatoire de ce type existe désormais dans beaucoup de domaines; il 
est indispensable de l’installer dans le nôtre puisque, par définition, celui-ci est constitué 
de biens symboliques qui sont à la fois d’une extrême importance et d’une faible 
visibilité (ou, mieux, d’une visibilité complexe). Le repérage continuel de leur évolution 
est alors essentiel et il faut s’en donner les moyens, comme sur n’importe quel autre 
champ. 
 
6. La continuité nécessaire 
Rien n’est plus préjudiciable à l’établissement d’une politique linguistique qu’une gestion 
discontinue, faite de changements dont personne, sauf la poignée de décideurs, ne 
perçoit les raisons. Il est impérieux que la ligne de conduite soit explicitement affichée, 
connue de tous, en sorte au moins que les partenaires l’identifient clairement et se 
trouvent donc en mesure de saisir la pertinence des transformations qu’on lui apporte, 
comme il est normal dans un processus pour lequel l’immobilisme constitue toujours le 
danger majeur, sans cesse renaissant. 
 
C’est dire qu’une politique linguistique, à la condition nécessaire et préalable qu’elle soit 
officiellement définie, doit bénéficier d’un suivi, qui en est partie intégrante, qui doit être 



déterminée dès le début et s’inscrire pleinement dans la politique elle-même. Ce suivi 
se compose de deux éléments structurants : une régulation périodique (par exemple 
annuelle) dont le support principal est fourni par l’observatoire mentionné ci-dessus, 
instance nécessaire du pilotage. 
 
Mais il y faut aussi un dispositif fonctionnant au jour le jour, pays par pays, de manière 
pratique. C’est ce qui se fait déjà, au ministère des Affaires étrangères, mais qui a 
besoin de devenir plus spécifiquement opératoire, c’est-à-dire clairement, plus 
informatif. Les agents en poste, sur le terrain, doivent avoir dans leur mandat la charge 
d’informer le pilotage central de tout ce qui peut affecter, de près et surtout de loin, la 
diffusion du français. Il serait bon, pour atteindre cet objectif, de définir une sorte de 
« feuille de route » que l’agent aurait à remplir de manière quasi hebdomadaire à 
destination de Paris, à condition qu’elle soit relativement normalisée pour garantir à la 
fois sa fonction synthétique (faire le point au jour le jour) et son rôle comparatiste (en 
sorte que les destinataires puissent immédiatement confronter ce qui se déroule dans 
l’ensemble du monde). 
 
Ce dispositif peut paraître lourd. L’expérience prouve qu’il ne l’est pas : il existe depuis 
longtemps sur le plan strictement diplomatique et fonctionne bien. Il n’y a aucune raison 
qu’il n’en aille pas de même en politique linguistique. Il suffit pour cela (mais c’est 
impérativement nécessaire) d’élaborer les instruments à la fois simples, opératoires et 
normalisés qui sont adaptés à cette fonction. Le suivi en tout cas, la continuité, sont des 
constituants forts d’une politique linguistique à la fois conceptuellement définie et 
concrètement conduite sur le terrain même. 
 
 

Modalités d’action 
 

Il ne suffit pas d’avoir élucidé les conditions de l’action, il est nécessaire de fixer 
clairement (c’est-à-dire de manière partagée) les modalités de celle-ci. Cela suppose 
que soit instaurée, au sein de la centrale ou du lieu de pilotage, une véritable gestion 
des ressources humaines, qui est désormais à l’œuvre dans toutes les entreprises, 
concurrentielles ou non, et qui reste une superbe inconnue dans notre domaine. Elle en 
constitue pourtant un élément régulateur fondamental, tant il est vrai qu’une politique 
linguistique, parce qu’elle travaille sur des biens symboliques, repose d’abord sur des 
hommes, et, par conséquent, sur la qualité de leur management. 
 
La formation des agents est ici l’enjeu premier, privilégiant quatre dimensions : les doter 
des instruments (qui sont exclusivement conceptuels) d’analyse d’une situation, leur 
enseigner à négocier avec un partenaire, c’est-à-dire d’abord à bien comprendre les 
intérêts de la France (les enjeux) et ceux, respectifs, du partenaire (compétence de 
négociation); être capable d’évaluer opératoirement et avec certitude les effets qu’ils 
produisent sur le partenaire (qui sont loin de coïncider avec les effets qu’il croient avoir 
produits); posséder des capacités de communication (y compris de promotion) qui 
constituent aujourd’hui une compétence indispensable à tous ceux qui interviennent 
professionnellement dans le commerce des biens symboliques. 



 
1. Les échanges 
Ceux-ci  sont l’incarnation première du principe de réciprocité mis en évidence 
précédemment. Ils sont désormais établis partout (et notamment au sein des institutions 
européennes) comme une priorité. Sur le plan pédagogique, ces échanges doivent être 
conduits de manière opératoire et constamment évaluée (ce qui n’est presque jamais le 
cas) : échanges d’élèves, échanges d’administrateurs, échanges de parents, échanges 
d’enseignants, telles sont les quatre dimensions constitutives de ce va-et-vient éducatif 
aujourd’hui devenu indispensable. 
 
Mais cela est vrai pour tous les autres domaines de la coopération, qu’elle soit 
artistique, médiatique ou entrepreneuriale. Ce que l’on pourrait appeler la circulation 
partagée fait partie aujourd’hui des pratiques qui s’imposent parce que 
l’internationalisation est devenue l’état ordinaire du monde. Elle est évidemment 
multiple, à gérer au cas par cas, mais dans le cadre d’une initiative globale qui est 
manifestement plurielle dans sa définition même tout en reposant sur des principes 
fermes et clairement affichés. Les échanges sont désormais la modalité ordinaire de 
toute transaction, c’est-à-dire aussi de toute action concertée, d’un partenariat effectif. 
 
2. La mise en place de centres de ressources 
L’un des premiers objectifs d’une politique linguistique mondiale exige aujourd’hui de 
mettre en place une visibilité optimale de la France (ici prise comme exemple) dans 
chacun des pays considérés. L’instrument le mieux adapté à cette fonction est le centre 
de ressources, qui met à la disposition des partenaires l’ensemble des moyens dont ils 
peuvent avoir besoin pour la diffusion de la langue et de la culture françaises. 
 
Médias, journaux, livres, données diverses fournissent le fonds commun de ce centre. 
Celui-ci doit être d’abord le plus complet possible compte tenu d’une part du contexte 
local et d’autre part des intérêts de la France dans ce contexte, et ensuite constamment 
renouvelé (notamment pour ce qui touche aux documents médiatiques qui se 
caractérisent par une emprise forte de l’actualité, c’est-à-dire une obsolescence rapide). 
Un centre de ressources doit être géré, sous cet aspect-là exactement au jour le jour. 
La chose ne présente aucune difficulté réelle, concrète, sinon l’inertie propre à toutes 
les institutions de ce genre. L’établissement et la gestion des banques de données 
telles que les pratiquent quotidiennement les grands médiats, fournissent ici le modèle à 
suivre. 
 
Un centre de ressources est fait, de manière primordiale, pour être fréquenté, donc au 
bénéfice des usagers, qui doivent pouvoir y trouver ce qui correspond à leurs intérêts. 
C’est avant tout, un service, qui, comme tel, s’inscrit dans la stratégie de l’offre décrite 
ci-dessus. Il serait absurde de vouloir que tous les centres français de ressources à 
travers le monde soient identiques, mais il est également indispensable qu’ils soient 
tous, structurellement et fonctionnellement semblables, c’est-à-dire centrés sur les 
usagers locaux. 
 
Il convient de souligner une erreur d’analyse communément commise. Un centre de 
ressources de ce type ne se confond nullement avec un centre d’auto-apprentissage. 



Celui-ci est, certes, un phénomène qui se développe rapidement partout, mais il est 
amené à élaborer son propre centre de ressources, strictement fonctionnel, et qui 
remplit une toute autre fonction que le centre de ressources global dont nous parlons 
pour l’instant. 
 
Ce centre de ressources, c’est un lieu de présence permanente de la France à 
l’étranger, une sorte de point de ralliement pour les francophiles ou les franco-
connaisseurs. Il demande, pour être installé, d’une part, et géré quotidiennement 
d’autre part, l’intervention de spécialistes formés pour cette mission : il y a désormais en 
France (et ailleurs) des formations adéquates et des diplômes légitimes pour tout ce qui 
touche aux sciences documentaires. C’est dans ce vivier-là qu’il faut puiser, moyennant 
l’adaptation indispensable à des contextes étrangers. L’enjeu global d’une telle 
opération est probablement l’un des plus neufs au sein d’une politique linguistique elle-
même renouvelée et pluri-dimensionnelle. C’est là qu’il y a le plus à inventer et de la 
manière la plus urgente. 
 
3. Une politique de la traduction 
L’échange et le partenariat ont pour premier objectif de faire partager la langue de 
l’autre, dans la perspective que l’on voit bien se dessiner depuis quelques années : la 
situation visée c’est que le plus grand nombre possible de gens acquièrent la capacité 
de comprendre la langue de l’autre, ce qui offre l’immense avantage de permettre à 
chacun, dans les échanges, de continuer à utiliser sa propre langue. C’est, exactement, 
un contexte transactionnel. 
 
La traduction constitue, dans le domaine de la langue écrite, la modalité primordiale de 
la communication interlinguistique. Il est donc impératif qu’une politique linguistique 
intègre en son sein une politique de développement des traductions, et dans les deux 
sens : veiller à ce que les textes français (littéraires, techniques, scientifiques, pratiques, 
etc.) soient traduits dans d’autres langues selon une stratégie réfléchie des priorités et 
de la diversification, mais assurer en retour la traduction en français des textes 
pertinents du partenaire. Là aussi la technique de base est évidemment celle de la 
négociation. 
 
Compte tenu de ce que, dans la plupart des pays, l’édition relève du secteur privé, il est 
clair que l’instance politique concernée (que ce soit un État, une collectivité territoriale, 
ou une communauté) ne saurait se substituer aux opérateurs ordinaires du domaine. Il 
lui revient cependant, et en revanche, d’encourager le mouvement, notamment par des 
incitations de divers ordres (et, par exemple, financières). Il lui appartient même 
d’instaurer, en son sein, un lieu de substitution qui permettrait la traduction de textes 
essentiels mais pour lesquels les éditeurs professionnels ne manifesteraient pas 
d’intérêt commercial immédiat. La traduction est, en tout cas, une forme de l’échange et 
une épine dorsale de politique linguistique si l’on veut préserver (et surtout développer) 
la diversification des langues qui constitue certainement l’un des enjeux de toute 
politique linguistique. 
 
4. L’intégration de la francophonie 



Si la France n’est pas propriétaire de la langue française, mais seulement dépositaire, 
elle n’en reste pas moins la maison-mère, sa source historique, et, à ce titre, sa 
responsabilité est engagée dans le développement de la francophonie. Un triple 
partenariat intervient ici : d’une part avec les pays francophones stricto-sensu, c’est-à-
dire ceux dont la langue officielle (ou, tout au moins l’une des langues officielles) est le 
français; d’autre part avec les pays qui se réclament explicitement de la francophonie, 
au sens politique du terme, tels qu’ils se rassemblent, depuis quelques années, au sein 
des « Sommets francophones », désormais réguliers. Enfin, la responsabilité de la 
France est engagée à l’égard de tous les autres pays pour lesquels le français constitue 
soit un désir, soit un besoin. Envers ceux-ci la France, sans jamais oublier ses intérêts 
propres (qui sont le fondement de toute politique linguistique globale), a tout avantage à 
travailler en complémentarité avec les autres pays francophones. C’est par là que 
s’établira la légitimation et la diffusion de tous les français (je pense, par exemple, aux 
français pluriels d’Afrique mis en évidence par Louis-Jean Calvet). 
 
Dans La guerre des langues, chacune d’entre elles a à optimiser ses moyens, donc à 
se coordonner en son propre sein dans la diversité de ses implantations. Pour l’instant il 
n’y a pas lieu d’être exagérément optimiste à ce sujet, mais, contre tous les 
particularismes nationaux (historiquement explicables et compréhensibles), l’enjeu de 
l’avenir est là, puisqu’il s’agit bel et bien de travailler à la continuité de la présence du 
français sur la planète. Les solidarités francophones s’imposeront tôt ou tard, au moins 
sous la pression des autres langues. 
 
 

Les territoires 
 
Dans la détermination des priorités de la politique linguistique française, il est essentiel 
d’essayer de circonscrire les territoires les plus propices à une action féconde et ceux 
qui exigent, pour des raisons objectivables, une action forte et continue. Le déploiement 
des moyens est, à l’évidence, lié à ce phénomène, et la distribution de la présence 
française en dépend, notamment en termes de maillage du monde. 
 
1. La présence des langues étrangères en France 
Elle constitue, dans le partenariat, l’une des contreparties normales du développement 
du français à l’étranger. La diversité des langues proposées par le système scolaire 
français est importante, mais elle reste d’un extrême inégalitarisme (en faveur de 
l’anglais). Il conviendrait donc d’examiner les modalités concrètes d’apprendre une des 
langues dites « rares », qui, pour l’instant, restent réservées à quelques très grands 
lycées de très grandes villes. 
 
Qualitativement aussi, un vaste effort demeure à entreprendre. L’enseignement scolaire 
des langues ne correspond plus aux besoins de la communication contemporaines qui 
demande des gens capables d’utiliser véritablement, pratiquement, une langue. Une 
transformation structurelle est ici nécessaire dans le sens d’un enseignement plus 
concentré dans le temps, plus intensif, et mieux orienté vers l’usage instrumental des 
langues considérées. 



 
Une dernière dimension est enfin à prendre en compte : la présence, sur le territoire 
national, de langues dites régionales, dont les caractéristiques majeures sont un 
ancrage historique et profond et une charge identitaire très forte; ce sont des langues 
patrimoniales, à fort coefficient d’appartenance. Il convient d’assurer leur enracinement, 
comme contribution positive à la constitution d’un pluralisme linguistique national qui ne 
peut être qu’un enrichissement pour le français. De manière plus générale, 
l’encouragement et l’aide aux langues dites « minoritaires », notamment en Europe, 
participe d’une véritable démocratisation, c’est-à-dire du respect des identités et des 
diversités. 
 
2. Les jeunes et les vieux 
Deux clientèles privilégiées pour la diffusion des langues restent aujourd’hui 
particulièrement négligées, mal traitées. Ce sont celles des deux extrémités de la 
pyramide des âges. 
 
a) l’enseignement précoce 
Celui-ci a reçu un coup de fouet grâce à la construction européenne et a été 
officiellement installé un peu partout, mais dans d’innombrables difficultés et avec de 
redoutables lenteurs. Les querelles méthodologiques des didacticiens spécialistes à ce 
sujet sont simplement dérisoires : savoir si l’opération doit viser une sensibilisation ou 
un apprentissage, une initiation ou un jeu, relève de querelles théologiques hors de ce 
temps. La seule chose dont on soit sûr, et donc cependant personne ne parle, est celle-
ci : plus précoce a été l’exposition systématique à une langue étrangère, plus 
s’accroissent les chances de voir cette langue choisie par l’impétrant lorsqu’il lui faudra 
choisir ses apprentissages. La conséquence est claire, péremptoire, littéralement 
indiscutable : l’enseignement le plus précoce possible du français à l’étranger (ou les 
conditions médiatiques de son exposition) constitue aujourd’hui une priorité absolue de 
la politique linguistique, parce qu’elle représente, exactement, un investissement 
rentable. 
 
b) les moins jeunes 
Les vieux, aujourd’hui, sont jeunes. À l’âge de la retraite qu’ils abordent en bonne 
forme, ils ont une longue période de temps à vivre. Ils ont réglé leurs problèmes 
matériels fondamentaux. Sans être riches, ils ont de l’argent disponible. Or, quel est leur 
souhait premier, statistiquement incontestable ? Voyager. Et leur second désir, lié 
directement au premier, est d’apprendre des langues. Ils ne visent (mais exactement 
comme tout le monde contrairement à ce qu’affirment certains didacticiens-théologiens) 
que des morceaux de compétence langagière, ils ont des besoins segmentés et 
minimaux (échanger quelques mots avec des étrangers, pour comprendre quelque 
chose et se faire comprendre un peu). 
 
Les « personnes âgées » constituent un gisement quasi inépuisable d’apprenants de 
français, compte tenu de la réputation historique et culturelle de la France qui en fait le 
premier pays touristique du monde. Laisser de côté ce public à coup sûr fertile est un 
vrai crime de politique linguistique et surtout une erreur dramatique qui tient de 



l’exclusion sociale (l’exclusion générationnelle est l’une des formes les plus subtiles de 
la relégation). 
 
3. Les certifications 
Compte tenu du chômage universel et de la compétition féroce pour l’emploi, les 
besoins (et désirs) de certification augmentent très normalement. Les langues étant 
devenues un argument professionnel décisif, compte tenu de l’internationalisation de 
tous les métiers, la nécessité de posséder une certification légitime dans ce domaine, 
véritable passeport social et professionnel, s’impose désormais à tous et constitue une 
demande sociale en accroissement considérable. C’est devenu un marché, au sens 
strict du terme, et qui possède une caractéristique rarissime : la certification fait 
l’unanimité chez les employeurs et les employés potentiels. 
 
La conclusion, là aussi, est tranchante : une politique linguistique cohérente doit 
développer et surtout diversifier les certifications officielles qu’elle propose. Les 
Britanniques l’ont compris les premiers, et, pour leur langue, offrent d’ores et déjà une 
panoplie impressionnante de certifications les plus sophistiquées. Pour le français le 
DELF et le DALF sont d’excellentes certifications, mais tout reste à faire en ce qui 
concerne la diversification des offres à cet égard, prenant en compte l’ensemble des 
besoins de certification. La diffusion du français exige un effort urgent et puissant sur ce 
point. 
 
4. Le développement des auto-apprentissages 
Étant donné le poids professionnel écrasant qu’a pris désormais la maîtrise des 
langues, de plus en plus nombreux sont ceux qui ont l’impératif besoin d’en apprendre 
de nouvelles au cours de leur vie. Pour des raisons évidentes, la plupart d’entre eux ne 
peuvent pas s’adresser à une institution spécialisée. Ils s’adonnent donc à l’auto-
apprentissage défini et géré personnellement. Ils ont cependant besoin d’aide dans ce 
parcours : les manuels adaptés sont aujourd’hui innombrables et en augmentation 
constante. Les médias fournissent eux aussi un recours très utile. La Cinquième chaîne 
de télévision ne s’y est pas trompée, qui propose des cours en trois langues : anglais, 
allemand, espagnol. 
 
La politique linguistique française ne saurait négliger ce phénomène. Il implique pour 
elle de développer partout des centres d’auto-apprentissage (ce qui a, d’ailleurs, 
commencé très positivement à se mettre en place) où les usagers puissent venir et 
trouver tous les moyens (matériels et méthodologiques) de conduire eux-mêmes leur 
propre apprentissage, y compris avec l’aide de tuteurs, enseignants d’un type nouveau, 
qui n’enseignent pas vraiment (au sens traditionnel), mais aident, conseillent, rectifient, 
rassurent, sont des recours. 
 
 

Pistes conclusives 
 

La compétence langagière première, celle à laquelle la politique linguistique doit 
impérativement donner la priorité méthodologique absolue, c’est la compétence de 



compréhension orale. D’abord parce qu’elle est la plus anxiogène (que chacun songe 
aux sentiments qu’il a éprouvés en débarquant dans un aéroport d’un pays dont il 
connaissait un peu la langue : on ne saisit rien, on est perdu, on se met vite à paniquer) 
et ensuite, phénomène étroitement lié au premier, parce que, dans la compréhension 
orale, on est, par définition, soumis au rythme de l’autre, de l’interlocuteur, paramètre 
qu’on ne maîtrise pas. Il faut souligner, contre beaucoup de didacticiens, que, dans un 
apprentissage, il est absurde de conduire de front production et compréhension orales. 
Dans la production, en effet, le locuteur est maître de son propre rythme, peut stocker 
dans sa mémoire des énoncés tout faits, est en mesure de trouver de très nombreux 
« phrase-books » qui permettent de négocier les premiers obstacles. 
 
Rien de tel en compréhension orale où l’on est abandonné à soi-même. Le 
développement vertigineux des fax (et plus généralement de l’informatique) entraîne les 
mêmes conséquences pour la compréhension écrite, faisant de celle-ci la deuxième 
priorité absolue. Là aussi la compétence de production n’est que seconde : on la 
maîtrise à son rythme, avec l’aide de l’entourage humain et des innombrables 
ressources pratiques disponibles (manuels, dictionnaires, etc.). 
 
 

Politique linguistique et objectifs pédagogiques 
 
Les transformations objectives de la diffusion des langues et des cultures à travers le 
monde ont engendré le besoin d’acteurs d’un nouveau type au sein d’une politique 
linguistique cohérente venue d’un pays donné, ici, par hypothèse, la France. Ces 
acteurs inédits, pour lesquels on ne trouve aujourd’hui nulle part une formation 
véritablement adéquate, on pourrait les appeler légitimement des « diagonalistes », en 
empruntant la remarquable expression de Roger Caillois. 
 
Ce ne sont ni des généralistes au sens ancien, ni des poly-spécialistes (mot qui, bien 
qu’à la mode, me paraît être dépourvu de sens), mais des professionnels dotés de 
capacités adaptatives robustes, c’est-à-dire des intervenants conceptuellement armés, 
tant il est vrai que, comme l’a définitivement établi Bachelard, on ne domine réellement 
le concret que par l’abstrait. 
 
Ces acteurs de la politique linguistique ont à maîtriser un problème extrêmement ardu 
auquel se trouvent confrontées aujourd’hui toutes les grandes entreprises : celui de 
l’articulation entre le court et le moyen terme. Pour l’instant, dans notre domaine, c’est 
le premier qui détermine effectivement les actions mises en place, comme si la durée 
n’était qu’une succession aléatoire de courts termes. On pilote les politiques 
linguistiques le nez dans le guidon. 
 
L’urgence a bon dos et autorise toutes les improvisations, les changements de 
direction, voire les tête-à-queue. En fait, le souhaitable, c’est l’inverse : une politique 
linguistique méritant ce nom doit se fixer d’abord des objectifs à moyen terme, auxquels 
on se tient, et ensuite organiser le court terme de manière telle qu’il permette d’atteindre 
l’objectif prioritaire. 



 
De ce point de vue, et malgré les résistances corporatistes multiples, il convient 
d’affirmer fortement qu’un enjeu inéluctable, et décisif, est constitué par l’articulation 
des systèmes d’enseignement (du français) et des systèmes médiatiques. Des médias 
francophones sont désormais accessibles partout dans le monde grâce au 
développement foudroyant de la diffusion satellitaire. Il n’est pas possible, il serait 
même suicidaire, de faire l’impasse sur eux. 
 
On ne doit jamais, en effet, oublier un point central : les médias plaisent, sont attractifs, 
les gens les fréquentant massivement sans que rien ne les y contraigne. Désormais, 
qu’on le veuille ou non, le contact avec la langue et la culture françaises est 
irrésistiblement appelé à s’opérer, de plus en plus, par l’intermédiaire des fréquentations 
médiatiques (radio, télévision et maintenant multimédia). 
 
Cela ne signifie nullement, contrairement à une affirmation aussi fréquente qu’absurde, 
que les institutions éducatives se trouvent peu à peu dépossédées. C’est exactement le 
contraire. L’extension des médias ne peut que contribuer à inciter des gens à apprendre 
institutionnellement le français. Les médias sont, en somme, un produit d’appel, une 
source de clientèle, et les enseignants de langues auraient tout intérêt à soutenir 
explicitement leur développement. 
 
Cela suppose cependant que les institutions d’enseignants changent les rôles 
pédagogiques et perçoivent que tout apprentissage, même institutionnel, même captif, 
est un auto-apprentissage, et que l’enseignant n’est pas là pour imposer ses choix et 
décisions, mais pour aider l’apprenant à conduire au mieux son apprentissage, le plus 
utile pour lui et le plus désiré. 
 
Cette transformation du rôle de l’enseignant est le contraire d’une décadence : c’est un 
gain et, surtout, une revalorisation. Une sorte de nouveau métier apparaît ainsi, et je 
suis convaincu que l’extrême majorité des enseignants y prendraient un plaisir 
beaucoup plus fort que maintenant. Il y a là, certes, un problème de formation, mais il 
n’a rien d’insurmontable. Le CRAPEL, sur ce point, a depuis longtemps montré la voie 
juste. 
 
Des modifications de priorité se trouvent aussi amenées par l’évolution du monde. À 
l’opposé d’une croyance pédagogique, assénée comme un dogme, selon laquelle il faut 
mener de front l’enseignement de la production et de la compréhension, il faut 
proclamer avec vigueur que c’est la compréhension qui est primordiale dans le besoin 
des apprenants. 
 
La compréhension orale est beaucoup plus anxiogène et beaucoup plus difficile que 
l’expression parce que le sujet est dépendant du rythme d’un autre et ne possède donc 
pas de repères propres. Il n’y a pas le recours aux « phrases-books », qui abondent et 
vous permettent toujours de s’en sortir en termes de production. En compréhension on 
est seul et démuni, complètement dominé par l’interlocuteur; on perd facilement 
l’initiative et on plonge. 
 



Le développement exactement vertigineux des fax crée désormais la même situation à 
propos de l’écrit. C’est la capacité de lecture qui est primordiale et non celle d’écriture. 
Et, d’ailleurs, quelle meilleure définition du plurilinguisme : comprendre la langue de 
l’autre et parler (ou écrire) sa propre langue. C’est l’égalité des rôles, l’échange 
véritable, l’interculturel incarné. Cette transformation-là, disons-le froidement contre 
toutes les chapelles, elle n’a rien de sorcier. 


