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           e français possède, à plus d’un titre, les caractéristiques 
d’une langue mondiale. Avec plus de 220 millions de locuteurs, c’est 
la sixième langue la plus parlée dans le monde, derrière le chinois, l’hindi, 
l’anglais, l’espagnol et l’arabe.

Une présence sur tous les continents. Le français est une langue 
officielle pour 32 États et gouvernements, représentant plus de  
400 millions d’habitants. Il est enraciné en Europe, en Amérique du Nord 
et dans la Caraïbe, en Afrique et en Méditerranée. Il est partagé par 
57 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) et 20 observateurs.

Une langue des institutions internationales. Le français a le statut 
de langue officielle à l’ONU et dans de nombreux organes des Nations 
unies. Il est l’une des langues de travail de l’Union européenne et d’autres 
organisations régionales, comme l’Union africaine. Il est également l’une 
des deux langues des jeux Olympiques.

Une langue apprise dans le monde entier. Le français est enseigné 
comme langue étrangère dans les systèmes éducatifs de la quasi-totalité 
des pays. Il est la langue la plus apprise après l’anglais. Un demi-million 
de professeurs l’enseignent à 120 millions d’élèves.

Une langue de culture et de savoir. Le cinéma et la littérature en 
langue française sont les plus diffusés après les productions en anglais. 
Forte de son offre culturelle, en particulier en matière de musées, la 
France est la première destination touristique au monde. Ses universités 
sont classées au troisième rang pour l’accueil des étudiants étrangers. 
Elle possède le plus important réseau d’écoles internationales.

Une langue de l’économie internationale. La France est la cinquième 
économie du monde. L’espace francophone représente 15 % de la 
richesse mondiale et 12 % du commerce international.

Contexte

6e 
LANGUE
la plus parlée, le français 
est aussi la 2e langue 
la plus apprise.

32 
ÉTATS
et gouvernements 
ont le français pour 
langue officielle.

15% 
c’est la part de la 
richesse mondiale 
que représente 
l’espace 
francophone.

L
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Radio française d’actualités, diffusée mondialement en français et en 
12 langues étrangères, RFI réunit chaque semaine près de 40 millions 

d’auditeurs à travers le monde.
© Simon Decreuze/RFI



Une croissance démographique 
favorable à la francophonie
La croissance démographique des pays 
développés et émergents est en phase 
de stabilisation. En revanche, les pays 
en développement, en premier lieu 
ceux d’Afrique subsaharienne, devraient 
continuer à connaître une croissance 
marquée de leur population. La population 
des pays où l’anglais est langue officielle 
pourrait ainsi atteindre 4 milliards en 
2060 (contre 2,5 milliards aujourd’hui), et 
celle des États de l’espace francophone, 
un peu plus de 850 millions. L’espace 
francophone pourrait devenir le quatrième 
plus important espace géolinguistique, 
après ceux de langue anglaise, de chinois 
et d’hindi.
Cette nouvelle configuration devrait faire de 
la francophonie une composante majeure 
de la scène mondiale, tout particulièrement 
si la vitalité démographique africaine 
continue de s’accompagner d’une forte 
croissance économique.
Ce scénario suppose toutefois une trans- 
mission effective du français aux nouvelles 
générations des pays francophones 
d’Afrique. Pour cela, tous les enfants 
doivent pouvoir accéder à l’école et 
achever au moins leur scolarité primaire. 
L’école doit aussi pouvoir leur offrir des 
programmes en français de qualité et 
leur permettre d’acquérir une maîtrise 
effective de la langue française. Ces deux 
conditions sont encore loin d’être réunies.

Risques et opportunités 
de la mondialisation
Si la mondialisation s’accompagne d’un 
rôle renforcé de l’anglais comme langue 
de communication internationale, langue  
des échanges économiques, scientifiques  
et diplomatiques, elle tend aussi à  
renforcer les grands ensembles géo-
linguistiques, voire la diversité des 
langues en général. En intensifiant leurs 
échanges, la mondialisation permet aux  
communautés linguistiques de prendre 
conscience d’elles-mêmes et d’affirmer leur 
identité. En témoigne le développement, 
ces dernières années, des communautés 
francophone et hispanophone.
La mondialisation joue également en 
faveur des grandes langues véhiculaires, 
car elle s’accompagne de l’affirmation 
des pays émergents. On l’observe avec 
la Chine. Les classes moyennes de 
ces pays émergents veulent apprendre 
les langues étrangères : l’anglais, mais 
aussi d’autres langues internationales. 
On voit ainsi l’enseignement du français 
progresser de 10 à 15 % par an en Inde.
La mondialisation offre donc à la langue 
française la chance de s’affirmer. Encore 
faut-il que les francophones réussissent 
à se mobiliser, qu’ils militent avec succès 
pour le pluralisme des langues dans  
la vie publique internationale et qu’ils 
s’engagent à promouvoir l’apprentissage 
du français dans les différents systèmes 
éducatifs.

Les évolutions démographiques, la mondialisation de l’économie ainsi que la 
révolution Internet modifient les équilibres linguistiques de la planète. Le français 
doit en tirer pleinement parti.

 
 ÉLAN-AFRIQUE : L’ENSEIGNEMENT EN AFRIQUE 

DE L’OUEST SE RENOUVELLE

8 États francophones (Bénin, Burki-
na, Burundi, Cameroun, République 
démocratique du Congo (RDC), Mali,  
Niger et Sénégal) développent pro-
gressivement l’enseignement primaire 
en langues nationales aux côtés du 
français, afin de lutter contre l’échec 
scolaire des enfants dont la langue 
maternelle n’est pas le français. 

Lancée en 2012, l’initiative « École et  
langues nationales en Afrique » (ÉLAN-
Afrique) soutient la politique de ces 
gouvernements. ÉLAN-Afrique béné-
ficie du soutien de la France, qui ins-
crit son action en faveur du français 
dans le respect du plurilinguisme.

www.elan-afrique.net

LA LANGUE FRANÇAISE FACE AUX 
GRANDES TRANSFORMATIONS DU MONDE

Enjeux et défis
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6%
c’est le gain moyen de 
PIB par habitant constaté 
par les pays du fait de 
leur appartenance à 
l’espace francophone.

30 000
EMPLOIS
seraient créés en 
France du fait des 
échanges avec les pays 
francophones.

Source : le rapport Le poids 
économique de la langue 
française dans le monde, 2012, 
Fondation pour les études et 
recherches sur le développement 
international (FERDI).

Évolution de la population 
de cinq espaces linguistiques 
de 1960 à 2060
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La révolution numérique 
est en marche
Il est désormais impératif pour une 
langue d’être présente dans cet espace 
public planétaire, partagé par près de  
3 milliards de personnes, qu’est devenu 
Internet. C’est notamment à la quantité 
et à la qualité de ses contenus sur la Toile 
qu’est aujourd’hui jugée la vitalité d’une 
langue.
La diversité linguistique s’accroît rapide-
ment dans le cyberespace. Si, en 1997, 
75 % des contenus sur Internet étaient 
encore en anglais, ils ne représentaient 
plus que 30 % en 2013. Certains idiomes 
absents du monde de l’imprimé trouvent 
même une visibilité inédite sur la Toile. On 
recense aujourd’hui environ 300 langues 
sur Internet, alors que 200 seulement, sur 
les 6 000 que compte la planète, sont 
enseignées.

Une Toile francophone 
à développer
La place de la langue française dans le 
cyberespace n’est pas encore à la hau-
teur de sa présence dans le monde réel. Le 
français occupe environ 5 % de la Toile et 
se classerait au huitième rang par la quan-
tité de ses contenus et le nombre de ses 
utilisateurs. Pour la langue française et pour 
ses locuteurs, répartis sur l’ensemble de 
la planète, Internet constitue une chance, 
celle de disposer, pour la première fois,  
d’une plateforme mondiale de communi-
cation, de création et de partage.
La communauté francophone doit toutefois 
relever deux défis. Le premier est de créer 
plus de contenus numériques, notamment 
dans les domaines de l’information et de la 
connaissance, de l’enseignement scolaire et 
universitaire, de la culture et du divertisse-
ment, du commerce ou de la médecine. Le 
second défi consiste à mieux utiliser le numé-
rique pour enseigner et diffuser le français.

1,2
MILLION 
D’ARTICLES 
FRANCOPHONES 
ont été recensés sur 
Wikipédia en janvier 2012, 
ce qui place la version 
francophone de Wikipédia 
au 3e rang derrière 
l’anglophone (3,84 millions 
d’articles en janvier 2012) 
et la germanophone 
(1,34 million d’articles 
en janvier 2012).

Source : La langue française à 
l’ère du numérique, Metanet, 2012

INITIATIVES
La diplomatie francophone multiplie 
les initiatives impliquant Internet :

IFProfs est le premier réseau 
social des enseignants de français 
dans le monde (ils sont près d’un 
million).
www.ifprofs.org

Parlons français, c’est facile 
est un site de référence pour une 
première initiation au français, 
qui invite les internautes du 
monde entier à poursuivre leur 
apprentissage dans les Instituts 
français et Alliances françaises.
www.parlons-francais.tv5monde.
com

Afripédia est un projet associant 
l’Institut français, l’Agence 
universitaire de la Francophonie 
(AUF) et Wikimédia, qui incite 
les Africains à créer du contenu 
en français sur des thématiques 
africaines. Le projet est soutenu 
par la Fondation Orange.
www.wikimedia.fr/afripedia

Enjeux et défis
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Lancé fin 2013, le projet 100 000 pro-
fesseurs pour l’Afrique est doté d’un 
million d’euros. Un dispositif de for-
mation à distance pour les ensei-
gnants en français professionnel, libre 
de droit et exploitable par les ambas-
sades de France et les ministères 
africains de l’Éducation, est en cours 
de développement (octobre 2014). 
Universités, instituts techniques, 
institutions publiques et entreprises 
africaines en seront les premiers 
bénéficiaires. Si d’importants efforts 

ont été consentis ces dix dernières 
années pour consolider la place du 
français dans les systèmes éducatifs 
africains, notamment par des actions 
de formation, le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement 
international (MAEDI) a souhaité, à 
travers ce projet, mettre en place 
des outils novateurs, en phase avec 
le saut technologique du continent, 
afin d’améliorer la qualité de l’ensei-
gnement en français.

 LE PROJET 100 000 PROFESSEURS : 
POUR LES ENSEIGNANTS AFRICAINS DE DEMAIN

Élève du lycée français Jean Mermoz, à Dakar, utilisant un tableau blanc interactif 
© communication@lyceemermozdakar.org

http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm


L’Agence française de développement (AFD) met en œuvre de nombreuses actions 
en faveur de la scolarisation de tous les enfants. Le MAEDI apporte un concours 
direct à la promotion du français, en partenariat avec l’OIF et ses opérateurs.

Le français est appris comme langue étrangère dans la plupart des pays du monde. 
Le gouvernement français mobilise, sous différentes modalités, des programmes 
adaptés à la demande, en particulier dans les pays émergents. 

L’enjeu d’un enseignement de qualité 
recouvre plusieurs objectifs : 
 •  améliorer les dispositifs de formation initiale 

des professeurs de français en apportant 
une expertise aux départements de français 
des universités et aux établissements de 
formation des maîtres ;

 •  former les formateurs d’enseignants et  
conseiller les cadres éducatifs, notamment 
les inspecteurs, afin d’améliorer les dispositifs 
de formation continue ;

 •  accompagner les réformes nationales de 
l’enseignement, en aidant à la révision 
des curricula et des outils pédagogiques, 
notamment des manuels ;

 •  favoriser l’enseignement du français, 
langue professionnelle ;

•  mettre à disposition de nouveaux outils 
numériques pour l’apprentissage du 
français ;

 •  soutenir et dynamiser les associations 
nationales de professeurs de français.

Pour que la maîtrise du français puisse 
répondre aux objectifs et aux enjeux que 
ces États d’Afrique lui assignent, il faut 

qu’elle ait l’occasion de se développer ou 
de s’entretenir hors de la salle de classe 
et de l’université et qu’elle puisse s’inscrire 
dans un échange authentique avec des 
francophones. 
La France appuie ainsi les échanges 
culturels et médiatiques innovants, qui 
visent à renforcer le contact des jeunes 
avec la langue et les cultures francophones.

Visant à renforcer la place de la langue 
française dans tous les systèmes éducatifs, 
cette stratégie, qui bénéficie du concours 
de l’Institut français, implique de :
 •  plaider pour l’enseignement d’au moins 

deux langues étrangères ;
 •  contribuer à la formation initiale et continue 

des enseignants de français ;
 •  soutenir l’enseignement bilingue franco-

phone, en particulier par l’attribution du 
LabelFrancÉducation ;

 •  promouvoir l’innovation en matière d’ensei-
gnement du français ;

 •  soutenir les réseaux de professeurs de 
français ;

•  développer les filières francophones 
universitaires, les antennes à l’étranger 
d’universités et de grandes écoles 
françaises ainsi que la mobilité vers la 
France des étudiants.

TRANSMETTRE LE FRANÇAIS 
AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
EN AFRIQUE

ÉLARGIR L’ACCÈS 
À L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Orientations stratégiques
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494
ÉTABLISSEMENTS 
HOMOLOGUÉS
par le ministère de 
l’Éducation nationale 
dans 131 pays. Animé 
par l’Agence pour 
l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE), la 
France entretient le réseau 
scolaire le plus important 
au monde. Il associe de 
nombreux partenaires 
associatifs, le plus 
important étant la Mission 
laïque française.

PLUS DE 

700
MILLIONS D’EUROS 
PAR AN
sont mobilisés sur le 
budget de l’État français 
pour la politique de 
promotion du français.  
La partie la plus importante 
de cette somme, plus 
de 400 millions d’euros, 
est dévolue au réseau 
scolaire français. L’autre 
partie finance les actions 
de coopération menées 
par les Instituts français, 
les programmes de l’AUF, 
de TV5MONDE et des 
opérateurs de France 
Médias Monde (France 24 
et RFI).

En 10 ans, le Burkina Faso s’est considérablement rapproché 
de l’OMD n° 2 qui vise l’éducation de base pour tous en 2015, 

mais la maîtrise de la langue française reste un défi majeur.
© Paul Kabré, pour l’Agence française de développement.

LABELFRANCÉDUCATION
Créé en 2012, le LabelFrancÉducation 
distingue des établissements étran-
gers d’excellence, privés ou publics, 
travaillant sur programme national 
et possédant des classes bilingues 
francophones. Le réseau FrancÉduca-
tion comporte 57 établissements dans 
18 pays : Allemagne, Australie, Bulgarie, 
Chili, Espagne, États-Unis, Finlande, 
Hongrie, Italie, Maroc, Nouvelle-Zélande, 
Pologne, République tchèque, Serbie, 
Slovaquie, Tunisie, Turquie et Ukraine. 
Il a vocation à devenir un réseau 
mondial, complémentaire de celui des 
lycées français.



Encourager l’utilisation 
du français dans les enceintes 
européennes et multilatérales
Menée avec l’OIF, cette action vise à 
assurer :
•  le respect du critère de maîtrise du fran-

çais dans le recrutement des cadres et 
la formation continue en français des 
fonctionnaires ;

•  l’utilisation du français dans les docu-
ments officiels et sur les sites Internet 
des institutions internationales ;

•  l’existence d’un dispositif de traduction 
et d’interprétariat ;

•  l’emploi du français dans les réunions 
et conférences par les ressortissants 
des pays membres de l’OIF, lorsque le 
régime linguistique le permet ;

•  le développement de réseaux de diplo-
mates et d’experts francophones.

Dans la vie économique 
internationale
En soutien à la promotion économique 
et à l’attractivité de la France et de la 
francophonie, le MAEDI s’emploie à :
•  attirer les futurs décideurs économiques 

des pays étrangers dans les universités 
et les grandes écoles françaises ;

•  encourager les universités et les autres 
structures de formation à l’étranger à 
proposer un enseignement du français 
professionnel, ou des filières écono-
miques en français ;

•  offrir, à travers les centres de langue des 
Instituts et des Alliances françaises, des 

cours de français sur objectifs spéci-
fiques (FOS) ainsi que des certifications 
de français professionnel ;

•  développer le droit des affaires et la 
définition de normes techniques et 
industrielles en français.

Dynamiser la présence 
francophone dans les médias 
et sur Internet
La France a fait le choix d’être présente 
dans le paysage mondial des médias, 
avec pour ambition de prendre part à la 
bataille de l’information, mais aussi d’as-
surer le rayonnement de sa langue.
La diplomatie française s’emploie ainsi à :
•  promouvoir à l’étranger les médias fran-

çais et francophones ;
•  apporter son expertise, à travers l’action 

de Canal France international (CFI), aux 
médias étrangers, notamment aux mé-
dias d’Afrique, pour les aider à dévelop-
per une production audiovisuelle locale 
de qualité, souvent en français.

Sur Internet, la diplomatie francophone 
poursuit un double objectif :
•  soutenir le développement des contenus 

numériques en français, en particulier 
dans un certain nombre de secteurs 
clefs comme l’enseignement supérieur, 
la formation professionnelle, la culture, 
l’information ;

•  mieux utiliser les ressources numériques 
pour apprendre et enseigner le français.

DÉVELOPPER LE FRANÇAIS COMME 
LANGUE DE COMMUNICATION 
INTERNATIONALE
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Orientations stratégiques

Une langue a un statut international quand sa diffusion est assurée dans les lieux 
de référence de l’espace mondial que sont la diplomatie multilatérale, les échanges 
économiques internationaux, la recherche, les médias d’influence et Internet.300

MILLIONS 
DE FOYERS 
dans plus de 200 pays 
et territoires sont touchés 
par les médias à vocation 
internationale que sont 
TV5MONDE, RFI, 
France 24 et Monte Carlo 
Doualiya.

CERTIFICATION 
DE FRANÇAIS 
PROFESSIONNEL
Le MAEDI, l’OIF et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris 
mettent en place une certification 
de français professionnel à 
l’attention des diplomates et hauts 
fonctionnaires, l’objectif étant de 
valider un niveau de compétence 
adapté à un utilisateur 
« indépendant » (niveau B1 
du Cadre européen commun 
de référence, CECR).

LANGUE OLYMPIQUE
Héritage de Pierre de Coubertin, la 
Charte olympique reconnaît deux 
langues officielles : le français 
et l’anglais. La promotion de la 
langue française pendant les 
jeux Olympiques, sa valorisation 
dans les enceintes sportives 
internationales, ainsi que la 
promotion du sport dans la 
francophonie constituent des 
objectifs essentiels de la diplomatie 
d’influence de la France.

10 000
DIPLOMATES
et fonctionnaires formés 
au français chaque 
année, dont 65 % 
de femmes. Plus de 
70 000 fonctionnaires ont 
bénéficié de la formation 
depuis 2002.

Source : OIF, Le français est une 
chance, 2013

 SOLIDARITÉ AVEC LES JEUNESSES DES PAYS 
DU SUD DE LA MÉDITERRANÉE
La jeunesse est un acteur majeur du 
changement, c’est pourquoi la France 
en a fait la principale bénéficiaire d’un 
projet d’un million d’euros dans les 
pays du sud de la Méditerranée. Pi-
loté par CFI et l’Institut français, Safir-
Lab a ainsi permis en 2013 d’accom-
pagner 33 jeunes porteurs d’initiatives 

dans le domaine des médias et de la 
citoyenneté. CFI appuie également, 
dans ce cadre, des programmes jeu-
nesse dans les radios de proximité, 
les médias en ligne ainsi que la forma-
tion des journalistes (Institut supérieur 
de l’information et de la communica-
tion de Rabat)
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APPUYER LA FORMATION 
DES ENSEIGNANTS EN AFRIQUE 
FRANCOPHONE
Soutenir la mise en place de diplômes 
universitaires professionnalisant ainsi que 
la formation continue des enseignants de 
français. Favoriser la diffusion de méthodes 
innovantes d’enseignement notamment 
via Internet.

ÉTENDRE L’ENSEIGNEMENT BILINGUE 
FRANCOPHONE
Encourager le développement des filières 
bilingues francophones, en particulier 
par l’attribution du LabelFrancÉducation. 
L’objectif est de labelliser 100 établissements 
à l’horizon 2016.

PROMOUVOIR LA FRANCOPHONIE 
DANS L’ESPACE NUMÉRIQUE 
ET LES MÉDIAS INTERNATIONAUX
Favoriser le développement des contenus 
en français sur Internet. Faire du numérique 
un outil pour l’apprentissage et l’enseignement 
du français. Promouvoir TV5MONDE, RFI  
et France 24. Soutenir, via CFI notamment, 
les autres médias francophones dans le monde.

CONSOLIDER LE RÉSEAU SCOLAIRE 
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
Préserver la diversité des élèves scolarisés 
dans les établissements français, tant 
français qu’étrangers. Renforcer l’excellence 
pédagogique de ce réseau. Faire face à 
la demande croissante d’éducation 
à la française dans le monde.

1

3
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2
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6
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PROMOUVOIR L’ENSEIGNEMENT 
DE PLUSIEURS LANGUES PARTOUT 
DANS LE MONDE
Plaider, dans tous les pays et dans les 
enceintes internationales compétentes, 
pour l’enseignement d’au moins deux 
langues étrangères. Inciter les États à 
prendre des engagements en la matière 
au niveau multilatéral.

AFFIRMER LE STATUT DE LA 
LANGUE FRANÇAISE DANS LES 
INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Œuvrer au maintien et au renforcement 
de l’emploi du français comme langue 
de travail au sein de l’Union européenne, 
du système des Nations unies et des 
organisations régionales, en particulier 
l’Union africaine.

DÉVELOPPER LA CONTRIBUTION 
DU FRANÇAIS À L’ÉCONOMIE 
INTERNATIONALE
Encourager l’enseignement du français 
à visées professionnelles et la passation 
des certifications de français des affaires. 
Renforcer le rayonnement international 
des écoles de commerce françaises et le 
développement de filières francophones en 
économie. Promouvoir le français auprès des 
entrepreneurs et des acteurs de l’innovation.

POURSUIVRE UNE DÉMARCHE 
DE QUALITÉ DANS LES INSTITUTS 
FRANÇAIS ET LES ALLIANCES 
FRANÇAISES
Professionnaliser les centres de langue 
du réseau culturel français à l’étranger. 
Généraliser la « démarche-qualité ». 
Développer les certifications de français 
qui permettent de reconnaître le niveau 
atteint par les élèves et de valoriser leur 
apprentissage.

LA FRANCE S’ENGAGE À :
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Direction générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats

Direction de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche
27, rue de la Convention     
CS 91533 - 75732 Paris Cedex 15

www.diplomatie.gouv.fr

Le français est une langue mondiale, parlée dans une trentaine d’États sur les cinq 
continents. Il est l’une des rares langues à être enseignée dans les systèmes éducatifs 
de tous les pays et à bénéficier du statut de langue officielle ou de travail dans les 
organisations internationales. Les évolutions du monde lui sont favorables.

Contrairement à une idée reçue, le nombre de ses locuteurs ne cesse d’augmen-
ter. Grâce à la croissance démographique de l’Afrique, les francophones pourraient 
être plus de 700 millions en 2050. La mondialisation et la révolution numérique leur 
apportent une possibilité inédite de tisser des liens, de partager des informations, 
des savoirs, des contenus culturels. Elles leur offrent la chance de renforcer leur unité 
et leur identité. Mais ces transformations ne produiront les effets attendus que si les 
francophones savent, dès maintenant, saisir les opportunités qui se présentent à eux.

Transmettre le français aux nouvelles générations du monde francophone, rendre son 
apprentissage attractif pour le reste de la planète, étendre son usage dans l’espace 
numérique, dans la diplomatie et les échanges économiques : telle est la stratégie 
de la France, qui a fait de la diversité linguistique et de la promotion du français une 
des composantes majeures de sa politique étrangère.

PROMOUVOIR LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE
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