
Synthèse 2014

Rapport au Parlement
sur l’emploi de la langue française
    Délégation générale à la langue française et aux langues de France

Conforter dans notre pays la 
place du français, premier des 
liens sociaux, tout en développant 
l’ouverture aux autres langues : 
tel est l’objectif que je fixe à notre 
politique linguistique. Le cadre légal 
relatif à l’emploi du français est 
un élément clé de cette politique. 
En rendant obligatoire l’usage 
du français dans de nombreuses 
circonstances de la vie sociale, la 
loi du 4 août 1994 favorise un égal 
accès à l’information et aux savoirs. 



l’emploi 
       de la langue française
L’édition 2014 du Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française, dont il est présenté 
ici une synthèse, dresse un bilan aussi exhaustif que possible de la mise en œuvre de l’action 
publique en faveur de la langue française. Elle retrace les évolutions ayant marqué la période 
2013-2014 qui résultent de l’action coordonnée des administrations concernées par la 
politique de la langue et des nombreuses initiatives prises par la société civile.
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Conforter dans notre pays la place du français, premier des liens sociaux, tout en développant l’ouverture aux 
autres langues : tel est l’objectif que je fixe à notre politique linguistique.

Le cadre légal relatif à l’emploi du français est un élément clé de cette politique.

En rendant obligatoire l’usage du français dans de nombreuses circonstances de la vie sociale, la loi du 4 août 1994 
favorise un égal accès à l’information et aux savoirs. Vingt ans après sa publication, il convient de mesurer le rôle 
majeur de ce texte, tant en ce qui concerne le maintien de la cohésion sociale, que la valorisation du multilinguisme 
et l’expression de nos solidarités francophones. Cet anniversaire sera l’occasion de réfléchir, dans le cadre d’une 
journée d’études organisée le 13 octobre prochain au Sénat, à l’actualité et à la pertinence de ce texte dans un 
monde en pleine mutation.

L’autre socle de la politique du français vise à doter notre langue de termes permettant de désigner les réalités du 
monde contemporain. Il ne s’agit pas là de mener un combat d’arrière-garde, mais au contraire de permettre à notre 
langue d’être compétitive dans tous les domaines du savoir et de porter nos stratégies d’influence dans le monde.

Le fonctionnement du dispositif interministériel qui porte l’action d’enrichissement du français sera réformé, en 
étroite concertation avec l’ensemble des parties concernées, afin d’en renforcer l’efficacité. C’est une organisation 
simplifiée et resserrée, conforme aux principes de la modernisation de l’action publique, qui contribuera ainsi d’ici 
quelques mois à faire évoluer notre langue dans les domaines professionnels, techniques et scientifiques.

Les langues régionales dessinent aussi le visage de la France. Je tiens ici à saluer les innombrables initiatives visant 
à donner à ces langues toute leur légitimité dans la vie sociale, la transmission et la circulation des savoirs, ainsi 
que les expressions culturelles et artistiques, dans un esprit de responsabilité partagée entre l’Etat, les collectivités 
locales et les acteurs associatifs.   

L’adoption en première lecture, au Parlement, d’une proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification de 
la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires illustre le volontarisme de la représentation nationale 
sur ce sujet. 

La recherche et l’innovation doivent être mises au cœur d’une stratégie donnant aux langues parlées en France les 
meilleures chances d’exister dans l’univers numérique, et d’y jouer leur double fonction d’outils de communication 
et de vecteurs de culture.

Le français est une langue conquérante, dont le dynamisme international mérite d’être souligné. Deux rendez-vous 
majeurs illustreront son rôle dans le développement économique et les échanges intellectuels : le quinzième 
Sommet de la Francophonie à Dakar, en novembre 2014, et le second Forum mondial de la langue française à 
Liège, en  juillet 2015.

Notre objectif est qu’ils contribuent à renforcer l’adhésion de nos concitoyens au projet francophone, et à montrer 
tout l’intérêt pour notre pays d’être au cœur d’un espace solidaire, innovant et créatif.  

Manuel VALLS
Premier ministre
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Assurer la présence du français dans la vie sociale
La consommation
Les dispositions légales concernant l’information et la protection du consommateur constituent la clé de voûte de l’édifice 
institutionnel mis en place pour garantir l’emploi du français dans la vie sociale. Elle fait l’objet d’une grande vigilance de la 
part des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Interventions stables et infractions en baisse

L’année 2013 a été marquée par :
 > un nombre d’interventions des agents de la DGCCRF de 8 475, stable par rapport à 2012, mais en diminution significative 

par rapport aux années précédentes ;
 > une baisse du taux d’infraction qui passe de 14 % en 2012 à 12,2 % du total des interventions, soit 1 038 infractions constatées ; 
 > une baisse du nombre de décisions prononcées par les tribunaux : 44 contre 50 en 2012, dont 20 définitives contre 29 en 2012.

Les infractions constatées dans le commerce de détail et sur internet donnent systématiquement lieu à une intervention au 
siège social de l’entreprise responsable de la première mise en circulation des produits sur le marché, afin de faire cesser 
rapidement les pratiques en cause (avertissement ou procès-verbal, accompagné, le cas échéant, du retrait des produits du 
marché). Dans de nombreux cas, l’avertissement est préféré aux suites pénales, car il constitue une réponse plus à même 
de faire cesser rapidement les infractions de faible importance. Le recours aux sanctions pénales est réservé aux infractions 
les plus graves. 

Les enquêtes sur internet

En 2013, 10 195 sites internet ont été visités contre 10 483 en 2012 ; ils ont fait l’objet de 13 931 contrôles ayant 
permis la vérification des règles applicables en matière d’emploi de la langue française. Le taux de manquement reste 
très faible, mais suivant le développement rapide de ce mode de commercialisation, les contrôles relatifs à l’usage de 
la langue française effectués sur la toile s’intensifient.

Un contentieux pénal en baisse 

En 2013, les services de la DGCCRF ont transmis aux parquets 107 actes de procédure constatant des infractions à la 
loi du 4 août 1994. Ces chiffres sont identiques à 2012. L’activité contentieuse pénale est donc constante par rapport à 
l’année dernière. Le nombre de dossiers clos en 2013 concernant des procès-verbaux transmis les années précédentes 
ou en 2013 s’est élevé à 44, contre 50 en 2012, dont, notamment, 20 jugements définitifs, contre 29 en 2012, et 1 
procès-verbal transmis à d’autres services d’enquêtes. La transmission au parquet des seuls dossiers correspondant 
à des infractions d’une certaine gravité permet d’aboutir plus fréquemment à des condamnations par les tribunaux.

En 2013, les services douaniers ont effectué 1395 contrôles contre 1 124 en 2012, soit une augmentation de 24 % et constaté 
24 infractions, contre 18 l’année précédente.

L’action des associations agréées de défense de la langue française 
Afin d’assister et compléter l’action de 3 des 4 associations agréées de défense de la langue française, ces dernières ont créé 
dès 1994 l’association Droit de Comprendre (DDC) avec pour objectif de mettre en place un centre de compétence et d’action 
pour l’application de la loi du 4 août 1994. En 2013, 229 dossiers ont été traités par DDC, 189 lettres envoyées, 69 réponses 
reçues dont 21 réponses s’engageant à respecter la loi de 1994.

Le monde du travail
On constate une augmentation significative de l’activité des services de contrôle, passant ainsi de 545 interventions en 2012 à 
716 en 2013. Ces chiffres se rapprochent de ceux de l’année 2011 au cours de laquelle 779 interventions avaient été relevées.

L’enseignement supérieur
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche autorisant sous certaines conditions des ensei-
gnements en langue étrangère dans l’enseignement supérieur a donné lieu à un arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre 
national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master. La 
nouvelle procédure d’accréditation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’éducation ne sera effective qu’à partir de 2015. 

Les médias et le Conseil supérieur de l’audiovisuel
Le Conseil veille au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des charges des sociétés natio-
nales de radio et de télévision et dans les conventions annexées aux décisions d’autorisation des diffuseurs privés. 
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Une qualité inégale du français

La qualité du français parlé dans les médias varie selon la nature des émissions. Elle est de bonne tenue dans les 
émissions d’information et les magazines. D’autres émissions privilégient un registre de langue plus familier et emploient 
de nombreux anglicismes. Le Conseil se montre attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes des 
différentes sociétés de télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication télévisuelle 
ou radiophonique impose un style oral « courant » et tolère des licences que bannirait la langue écrite dite « soignée ».

La régulation professionnelle de la publicité
L’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a pour mission de mener une action en faveur d’une publicité 
loyale, véridique et saine dans l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité.

Les contrôles obligatoires effectués par l’ARPP, pour avis avant diffusion sur le support télévisé et sur les services de 
médias audiovisuels à la demande, ont concerné 20 399 campagnes publicitaires :
 > 18 845 messages ont fait l’objet d’un avis favorable ;
 > 1 554 ont fait l’objet de demandes de modifications en application des divers textes législatifs, réglementaires et 

déontologiques applicables ;
 > 337 ont suscité un avis de modification au titre du respect de la loi du 4 août 1994.

L’ARPP et la DGLFLF ont entrepris ensemble le second bilan Publicité et langue française. Cette étude a été réalisée à partir 
de l’analyse de la publicité diffusée en France, au premier trimestre 2013, en affichage et radio, soit 3 962 publicités. Le taux 
constaté de non-conformité aux dispositions légales est très faible, d’environ 1%, portant majoritairement sur une absence 
ou une erreur de traduction. Un certain nombre d’exemples ont illustré une vraie la créativité linguistique. 

L’enrichissement de la langue française
Le dispositif d’enrichissement de la langue française a pour mission essentielle de proposer des termes et expressions pour 
désigner en français les nouveaux concepts et réalités, apparaissant notamment dans les domaines scientifiques, techniques 
ou économiques.  En 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie a recommandé 343 termes et définitions, 
répartis en 25 publications au Journal officiel, qui ont été systématiquement reprises au Bulletin officiel de l’Éducation natio-
nale et à celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les dictionnaires et l’usage
Miroir de l’usage et des usages, les dictionnaires de langue générale offrent une image de l’évolution de la société à travers 
celle de la langue, témoignant de la richesse et de la vitalité du français, mais aussi du rapport des locuteurs à leur langue.

 
En France, le goût des dictionnaires, quels qu’ils soient, suscite un véritable phénomène d’édition qui s’avère relativement 
stable, même dans le contexte de l’explosion numérique. Aujourd’hui, il s’achète encore plus d’un million de dictionnaires 
de langue française par an, malgré la concurrence croissante de l’internet où se multiplient les ressources et diction-
naires en ligne, en particulier Wikipédia (et le wiktionnaire) devenu en quelques années une référence incontournable.

Maîtriser le français : un enjeu d’éducation et de formation pour les 
jeunes et les adultes

La mesure des compétences en langue française

Les résultats des études nationales et internationales
Tant les études nationales, conduites par le ministère de l’Éducation nationale, qu’internationales (PISA) constatent un creu-
sement des inégalités dans la performance des élèves français, notamment pour la maîtrise de la langue, compétence déter-
minante pour l’acquisition des savoirs scolaires. Ce constat milite en faveur d’un enseignement mieux adapté à la sociologie 
des élèves, dont la loi pour la refondation de l’École de la République de 2013 a fait une de ses priorités. Donner la priorité au 
premier degré, améliorer la progressivité des apprentissages et la fluidité des parcours tout au long de la scolarité, refonder 
l’éducation prioritaire en sont la traduction opérationnelle.



6

Les Journées défense et citoyenneté 
En revanche, la baisse du nombre de jeunes en difficulté de lecture en métropole se confirme en 2013 où elle s’établit à 8,5 % 
pour une même classe d’âge de jeunes, garçons et filles âgés de 17 ans. À l’inverse, la proportion en outre-mer se maintient 
à un niveau élevé avec plus d’un jeune sur trois. 

Les résultats de la France dans l’enquête PIAAC de l’OCDE
Autre fait marquant, selon des données de l’enquête PIAAC (Programme for the international assessment of adult competen-
cies / Programme d’évaluation internationale des compétences des adultes), les 16-34 ans sont plus performants à l’écrit 
que leurs aînés. Mais pour l’ensemble de la population adulte de 16 à 65 ans, la proportion de personnes ayant un faible 
niveau de compétence s’établit à 22 %, au-dessus de la moyenne pour l’ensemble des pays participants (16 %). Seules l’Italie 
et l’Espagne comptent des proportions plus élevées.

La prévention et la lutte contre l’illettrisme
 
À l’initiative du collectif Agir ensemble contre l’illettrisme - Grande cause nationale, porté par 67 organisations 
fédérées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, l’année 2013 a connu une forte mobilisation de la 
société civile. Dans le prolongement de cette mobilisation, le rapport du Conseil national de la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie, remis aux ministres de l’Éducation nationale et de l’Emploi en janvier 2014, 
préconise de faire baisser le taux d’illettrisme de deux points d’ici 2018, de concentrer les actions de prévention 
chez les enfants et les adolescents, les actions de formation chez les plus de 45 ans et les personnes résidant 
en zones rurales ou urbaines sensibles.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale confie, à compter du 1er janvier 
2015, une compétence nouvelle aux conseils régionaux en matière de lutte contre l’illettrisme, à travers des actions de prévention 
et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences qui sera défini par décret. De plus, le compte personnel de forma-
tion, qui remplacera le droit individuel à la formation, facilitera l’accès à la formation des personnes en situation d’illettrisme. Les 
formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences seront éligibles au compte personnel de formation. 

Les actions en direction des adultes 

L’administration pénitentiaire 
Son action repose sur l’évaluation des compétences de la population carcérale, la mise en place de dispositifs de forma-
tion générale, l’accès à une bibliothèque et à des activités d’écriture. Le repérage systématique des personnes illettrées a 
concerné en 2013 la totalité des 133 maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires et la quasi-
totalité des établissements pour peines.

Le programme « compétences clés »
Plus de 55 000 personnes sont entrées en formation en 2013 dans plus de 800 communes, soit un résultat stable par rapport 
à 2012. Le parcours de formation moyen est d’environ 126 heures, dont 76 heures consacrées à la formation générale (centrée 
sur la lecture, l’écriture et le calcul). L’objectif est pour 46 % des stagiaires d’accéder à un emploi et pour 43 % d’accéder à 
une formation qualifiante. Le taux d’accès à un emploi ou à une formation qualifiante est estimé à 42 %.

Des pratiques culturelles et artistiques au service de la maîtrise de la langue 
Qu’il s’agisse de personnes illettrées, peu ou mal scolarisées, ou encore non francophones, l’action culturelle en direction des 
publics les plus éloignés de la culture peut contribuer à développer leur maîtrise de la langue française. Cette action, qui se réalise 
à travers la lutte contre l’exclusion, l’éducation populaire et la politique de la ville, connaît une nouvelle dynamique avec l’éduca-
tion artistique et culturelle, portée par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture et de la Communication. 

L’apprentissage du français pour s’intégrer  
La direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN, ex DAIC) au sein de la direction géné-
rale des étrangers en France (ex-secrétariat général à l’immigration et à l’intégration) au ministère de l’Intérieur, est chargée de 
concevoir et de mettre en œuvre la politique publique d’intégration des populations immigrées et de leur accès à la nationalité 
française. Elle s’appuie pour cela sur l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui organise le dispositif de for-
mation au français dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration pour les nouveaux arrivants, et en dehors de ce contrat.

108 969 contrats d’accueil et d’intégration ont été signés en 2013, l’âge moyen des signataires étant de 32 ans. 21,8 % des 
signataires (23 732 personnes) se sont vus prescrire une formation de français dans ce cadre.

Les 16-25 ans étant pris en charge par les régions, les bénéficiaires de formations linguistiques hors contrats d’accueil et d’inté-
gration mises en place par l’OFII doivent être âgés de 26 ans et plus, et être autorisés à résider légalement et durablement sur 
le territoire français. 19 661 personnes ont bénéficié de ce dispositif en 2013 (pour 21 048 en 2012). Les demandeurs d’emploi 
ont été la catégorie de bénéficiaires la plus importante (56 %). 
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L’opération « Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration »

Cette opération lancée à la rentrée scolaire 2008 a été étendue en 2012-2013 à 70 départements. 7 222 parents ont 
été inscrits pour près de 6 000 parents l’année précédente. 434 établissements scolaires ont ouvert leurs portes à 
ces parents d’élèves immigrés auxquels des formations linguistiques gratuites sont offertes. 90 % des bénéficiaires 
sont des femmes et 40 % sont des primo-arrivants présents en France depuis moins de cinq ans.

Faire vivre la pluralité linguistique
Des avancées pour les langues de France
La valorisation des langues de France est le versant complémentaire de la politique menée en faveur de la langue française, 
dans l’optique globale du plurilinguisme.

Plusieurs recommandations du comité consultatif réuni en 2013 pour redéfinir la politique de l’État dans ce domaine ont été 
mises en œuvre : un petit code des langues de France a été publié aux éditions Dalloz ; une circulaire a été adressée aux 
services du ministère de la Culture pour mieux ancrer les langues de France dans les politiques culturelles ; un travail de 
réflexion est en cours sur le « poids » des langues dans la société française.

Dans le champ législatif, l’Assemblée nationale a adopté le 28 janvier 2014 une proposition de loi constitutionnelle autorisant 
la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Ce n’est qu’une étape dans le 
processus de ratification, mais la prise en charge par les parlementaires du thème de la pluralité linguistique interne comme 
question de politique publique est désormais acquise.

Langues de France et numérique, un secteur en extension
Le numérique et les technologies de l’information permettent de mieux observer la présence et le dynamisme des langues de 
France. Ainsi, les projets multilingues de Wikimédia comptent près de 300 langues en 2014, parmi lesquelles 12 langues de 
France hexagonales. En 2014, ces langues de France hexagonales représentent un total de plus d’un million de pages de 
contenu existant. Elles constituent la moitié des articles existant en français de Wikipédia (845 000 articles contre 1 515  000 
en français). Les langues les plus actives, notamment le catalan et le basque ont un bassin de population dépassant large-
ment le territoire national.

Les atouts du web sémantique 

Grâce à un programme de sémantisation inscrit au schéma directeur du ministère de la Culture et de la Communication, 
le projet JocondeLab permet d’accéder à près de 300 000 notices décrivant des œuvres des musées de France en 14 
langues, dont 4 langues de France. Ce projet, mené grâce au travail de liage effectué par le service des musées de 
France avec l’aide de l’institut de recherche et d’innovation du Centre Pompidou, montre l’utilité du « web de données » 
pour valoriser la culture dans un contexte multilingue. 

L’enseignement des langues et cultures régionales
Suite à la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République qui a renforcé 
la place des langues et cultures régionales dans le système éducatif français, le ministère chargé de l’Éducation nationale a 
réalisé une brochure intitulée Apprendre et enseigner les langues et cultures régionales dans l’école de la République. Il s’agit, 
grâce à ce document, de montrer la diversité et la vitalité de ces enseignements dans les 13 académies métropolitaines et 
les 7 académies ou collectivités ultramarines concernées. En s’appuyant sur des expériences concrètes d’enseignement, 
cette brochure met en avant tout l’intérêt que représente l’apprentissage des langues régionales. Véritable outil d’ouverture 
sur l’Europe et le monde, cet enseignement favorise le multilinguisme et la diversité culturelle. Cette brochure est un outil 
privilégié pour promouvoir l’apprentissage des langues et cultures régionales. 

Les classes bilangues : un dispositif en faveur de la diversification de l’offre des langues à l’école

Dans plusieurs académies, ce dispositif a été utilisé pour donner une nouvelle impulsion à l’enseignement de certaines 
langues comme seconde langue, notamment en Alsace, où il constitue un instrument de la politique volontariste en 
faveur de l’apprentissage de l’allemand comme langue régionale et langue de proximité. Le succès de cette formule a 
conduit à son extension dans d’autres académies, soit pour privilégier l’apprentissage d’autres langues de proximité 
(en particulier l’italien), soit pour favoriser la diversification de l’apprentissage des langues à l’école.

En France, de nombreuses associations font la promotion de l’éducation plurilingue et des approches plurielles, notamment 
par la conception d’outils didactiques ou de matériel pédagogique, ainsi que par des activités de formation et de sensibilisa-
tion des acteurs éducatifs et sociaux.
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L’éveil aux langues dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs

L’aménagement des rythmes éducatifs, mis en place dès la rentrée 2013 à Paris, a permis de proposer aux élèves des 
activités périscolaires d’éveil aux langues animées et coordonnées par des associations spécialisées. Ces activités péris-
colaires ayant connu un grand succès, elles seront reconduites à plus grande échelle pour l’année scolaire 2014/2015.

La traduction
La traduction joue un rôle primordial dans le dialogue interculturel et la circulation des savoirs au niveau international. C’est 
par la traduction que chacun peut avoir accès aux œuvres produites dans une autre langue, et ainsi découvrir de nouvelles 
connaissances et de nouveaux imaginaires.

La place centrale de la langue française dans les flux de traduction internationaux

Le français est la deuxième langue vers laquelle on traduit le plus, capitalisant 10,6 % des traductions. L’allemand est 
la première langue cible des traductions, représentant 13,3 % des traductions. L’anglais se situe à la troisième place, 
avec 7,2 % des traductions. 
Le français est également, avec l’allemand, la deuxième langue la plus traduite dans le monde : en effet la traduction 
des œuvres francophones représente 12 % de l’ensemble des œuvres traduites. La première langue traduite est, sans 
surprise, l’anglais, qui représente 60 % des traductions, ce qui illustre un déséquilibre flagrant dans les flux de circu-
lation des savoirs. Aux États-Unis les traductions ne représentent que 3 % de la production éditoriale dont la moitié du 
français (1,5 % du nombre de titres publiés). 
Illustration de ces déséquilibres, l’arabe, langue de communication internationale, ne représente pourtant que 1 % des traduc-
tions au niveau mondial.

L’Union européenne
La Commission européenne
Les élargissements successifs et le passage consécutif de 11 à 24 langues officielles ont largement contribué à la margina-
lisation de l’usage du français au profit de l’anglais. 

Un nouveau recul du français

L’année 2013 a été marquée par une accélération de l’usage de l’anglais dans la rédaction des documents (81,29 % contre 
77,06 % en 2012) et d’un nouveau recul du français (4,44 % contre 5,20 % en 2012) comme de l’allemand (1,89 %) et des 
autres langues (12,38 %).

Le Conseil de l’Union européenne

Une place négligeable

La chute du français se poursuit et le pourcentage de pages rédigées en français a atteint un niveau historiquement 
bas sous présidence irlandaise (2,13 %) et grecque (2,61 %).

Le Parlement européen

Un relatif tassement

Si la situation y est moins désastreuse qu’à la Commission et au Conseil, l’usage du français continue malgré tout à 
se tasser (14,24 % contre 15,81 % en 2012) au Parlement européen, au bénéfice de l’anglais.

Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Le SEAE ne dispose pas de service de traduction en propre et utilise donc les services du Conseil et de la Commission. En 
2013, 5,3 % des documents originaux traduits par la direction générale de la traduction de la Commission pour le SEAE étaient 
en français, contre 93 % en anglais et 2 % d’autres langues. En revanche, le pourcentage des documents originaux en français 
traduits par le Conseil pour le SEAE est de 10,3 %, ce qui traduit une hausse par rapport à 2012 (6,4 %).

La relation avec le citoyen européen
Le régime du français dans les salles de presse est assez inégale, mais reste inclus dans le régime de base. Outre l’action 
de la représentation permanente française, une partie du corps de presse français à Bruxelles se montre très attentif à l’uti-
lisation du français tant au Conseil qu’à la Commission.
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Le nombre des langues disponibles sur les sites internet des institutions européennes est variable selon les présidences. De 
façon générale, les sites des présidences ont chacun une version dans leur langue nationale, une en anglais et une en fran-
çais. L’utilisation de l’allemand, également langue de travail de l’Union européenne, est plus aléatoire et moins systématique. 

Les actions en faveur de la diversité linguistique
Le Secrétariat général des Affaires européennes a préparé un plan d’action stratégique sur l’influence française en Europe, 
en associant de nombreux partenaires concernés par cet enjeu. Ce plan d’action regroupe un ensemble de mesures réalistes 
de nature à renforcer l’écho rencontré par les positions françaises en Europe. Dans le domaine linguistique, une attention 
toute particulière doit notamment être donnée à la formation. Les écoles françaises (École nationale d’administration, Ins-
tituts régionaux d’administration, École nationale de la magistrature...) formant les cadres administratifs, souvent appelés à 
être impliqués dans des dossiers européens, ont ainsi un intérêt particulier à sensibiliser leurs élèves aux règles, usages et 
bonnes pratiques relatifs à l’emploi des langues dans les institutions européennes.

Le multilinguisme dans les organisations internationales

Une importance stratégique

Les organisations internationales doivent être convaincues de l’importance stratégique du multilinguisme. Celui-ci 
n’est ni une charge, ni une contrainte ; il est un moyen fondamental pour l’institution d’atteindre ses objectifs et l’un 
des attributs du caractère véritablement international d’une organisation. La préservation de la diversité linguistique 
permet de garantir la diversité des cultures juridiques (droit romain / anglo-saxon), qui influence la production normative 
de l’organisation. Le multilinguisme est aussi indissolublement lié au caractère démocratique des organisations. 

Les sites internet des organisations internationales  
L’Assemblée des Francophones Fonctionnaires des Organisations Internationales (AFFOI) a réalisé, en 2013, une première 
analyse des pratiques linguistiques sur les sites internet des organisations internationales (OI). Cette analyse visait à cartogra-
phier les pratiques de toutes les OI à identifier d’éventuels dysfonctionnements quant à l’application, dans le domaine de la 
communication électronique, des règles linguistiques formelles inhérentes à chaque institution. Ainsi, 277 sites ont été analysés ; 
210 dans les grandes lignes et 67 en détail. 

Une première analyse permet de faire les constats suivants :

 > le français est, à l’exclusion de l’anglais, la seule langue qui apparaît systématiquement sur l’ensemble des sites observés ;
 > l’application aux sites internet des règles linguistiques formelles (elles ne sont pas toujours explicites) est souvent 

aléatoire, voire inexistante ;
 > les informations quotidiennes, le recrutement et les réseaux sociaux sont trois domaines où l’hégémonie de l’anglais 

est particulièrement sensible ;
 > la localisation géographique des OI a peu d’influence sur les pratiques linguistiques appliquées à leur site internet ;
 > les langues officielles des pays membres ne constituent pas, dans la plupart des cas, un élément principal des choix 

linguistiques accompagnant la publication sur les sites ;
 > les organisations internationales techniquement très spécialisées ont tendance à opter pour le tout en anglais ;
 > la nature des activités et des missions des OI détermine largement leur volonté à produire des sites internet en plusieurs langues ;
 > l’attention du grand public est une dimension qui influence considérablement les pratiques ;
 > la nationalité du dirigeant a globalement peu d’influence sur la politique linguistique appliquée (y compris sur la commu-

nication électronique personnelle du dirigeant en question). 

Le rôle des médiations : traduction, interprétation
Le fait de favoriser des candidatures multilingues dans les processus de recrutement permet de limiter les besoins et donc 
les coûts de traduction. 

La promotion de la langue française au sein des organisations internationales est cependant indissociable du bon fonc-
tionnement des services de traduction et d’interprétation de ces instances. C’est pourquoi, l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) a appuyé dès le début de l’année 2013, la constitution d’un réseau francophone de traducteurs et 
interprètes de conférence. 

L’Unesco s’engage en faveur du multilinguisme

Prise à l’initiative de la France, le Conseil exécutif de l’Unesco a adopté, en avril 2014, une résolution sur l’enseignement 
des langues au sein des systèmes éducatifs. Cette résolution constitue une avancée majeure dans la promotion du 
multilinguisme dans le monde. Elle permet ainsi d’élargir à l’ensemble des États membres de l’Unesco les conclusions 
du Conseil européen de Barcelone de 2002 relatives à l’enseignement d’au moins deux langues autres que la langue 
principale d’enseignement dans les systèmes éducatifs. Elle comporte également des dispositions visant à favoriser la 
qualité de l’enseignement des langues par le recours aux technologies numériques, et à encourager la mise en valeur 
du patrimoine linguistique des États membres. 
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La coopération francophone

Le Groupe des Ambassadeurs Francophones de France 
Créé le 4 février 2014, il réuni près d’une trentaine d’ambassadeurs des États et gouvernements francophones accrédités 
auprès de la République française ainsi que des sherpas des États et gouvernements membres et observateurs de l’OIF 
résidant en France. 

Extrait de la Charte du Groupe des Ambassadeurs Francophones

 > encourager et promouvoir la qualité de la langue française ainsi que les valeurs et les principes de la Francophonie ; 
 > assurer ensemble la visibilité de la Francophonie notamment en organisant des manifestations tout au long de l’année ;
 > partager des expériences propres à chaque pays, afin de contribuer au rapprochement des peuples par la connais-

sance mutuelle, la création et la valorisation des synergies dans l’espace francophone. 

Le réseau des femmes francophones 
La seconde édition du Forum mondial des femmes francophones de mars 2014 a été l’occasion d’un appel à une plus grande 
implication des femmes dans les processus de médiation et de résolution des conflits, à l’adoption de mesures législatives 
et réglementaires pour assurer l’accès effectif des filles à une éducation gratuite et obligatoire de qualité au moins jusqu’à 
16 ans, et à des mesures incitatives garantissant une égale participation des femmes à la vie politique.

L’action de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
L’AUF regroupe dans le monde entier des institutions d’enseignement supérieur et de recherche travaillant en langue fran-
çaise. Elle est devenue une des plus importantes associations d’universités au monde avec 800 adhérents dans 100 pays et 
dispose d’un réseau de 65 implantations dans 40 pays.

Les projets de l’AUF

 > les actions en faveur des femmes universitaires et l’accès des femmes aux responsabilités universitaires ;
 > le numérique éducatif au service du français : déploiement de l’offre de formation francophone diplômante  

à distance. L’AUF s’investit aujourd’hui dans les cours en ligne ouverts et massifs (CLOMs, Moocs en anglais) ; 
 > par son dispositif de mobilité, l’AUF participe à la création d’un espace international francophone du savoir. Elle 

permet aux étudiants, enseignants et chercheurs de poursuivre une partie de leur formation et de leur recherche dans 
d’autres universités, tant du Nord que du Sud ;
 > Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) : dispositif de formation qui associe distance 

et présence afin de renforcer les capacités professionnelles des enseignants du primaire en poste dans les zones rurales ;
 > la modernisation de l’enseignement du français ; 
 > le soutien à la langue française en Afrique à travers Afripédia.

Les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Sotchi 2014
La place du français est demeurée relativement stable, en comparaison des jeux de Londres et de Pékin. Plus précisément, 
le français a été :

 > mieux traité à Sotchi qu’à Pékin et Londres en ce qui concerne les discours officiels, les animations pendant les compé-
titions, la mise à disposition de volontaires en langue française auprès des athlètes et des officiels francophones ;
 > traité de façon équivalente aux jeux de Londres en matière de signalétique, de mise à disposition de services linguis-

tiques auprès des athlètes, des délégations officielles, des journalistes ;
 > moins bien traité qu’à Londres en matière de qualité des traductions (sur le site internet en particulier) et moins bien 

traité qu’à Pékin en matière de signalétique (uniquement en anglais et en russe). 
Concernant les jeux Paralympiques, le français était totalement absent des discours, des annonces et des animations lors 
des cérémonies officielles et des compétitions.

L’action parlementaire
La mission d’information sur la francophonie de l’Assemblée nationale a adopté, le 22 janvier 2014, un rapport d’information 
déposé par la Commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d’une mission d’information sur « La Francopho-
nie : action culturelle, éducative et économique ». Ce document se concentre sur la question de la place de la langue française 
dans le monde (la francophonie comme réalité linguistique) et sur les actions à mener pour en accroître le rayonnement. La 
question de la francophonie politique est abordée par ailleurs, sous l’angle de sa contribution à la promotion du français.
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L’avenir du français en Afrique

La croissance démographique associée à la progression des taux de scolarisation dans les pays du Sud qui ont le français 
pour langue d’enseignement a entraîné progressivement une hausse de la part relative de la francophonie africaine dans la 
francophonie mondiale. Ceci suppose naturellement de relever le défi d’une scolarisation en français de qualité, qui repose 
à la fois sur la bonne formation des maîtres et un enseignement adapté aux différents contextes linguistiques africains.

Les politiques éducatives
Les pays d’Afrique subsaharienne demeurent la priorité de la France. Ce partenariat renforcé entre la France et l’Afrique vise 
à répondre aux enjeux démographiques, économiques et socioculturels d’un continent qui compte 44 % des apprenants de 
français, plus de 96 millions de francophones et où se joue à long terme le poids mondial du français. 

Respect du plurilinguisme
La France inscrit son action en faveur du français dans le respect du plurilinguisme. Dans un contexte plurilingue, il semble 
fondamental que les politiques éducatives puissent mettre en place des stratégies linguistiques. L’enseignement bilingue 
en est une. On estime qu’un enfant qui sait lire et écrire dans sa propre langue est ouvert à tous les autres savoirs. 

Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM)
L’IFADEM intervient dans le domaine de l’amélioration de la qualité de l’éducation. Elle est co-pilotée par l’OIF et l’AUF. 
IFADEM met en place, avec les ministères des pays concernés, un dispositif de formation qui associe distance et présence 
afin de renforcer les capacités professionnelles des enseignants du primaire en poste dans les zones rurales. Elle mobilise 
pour cela les ressources nationales, ainsi qu’une expertise internationale, et s’appuie sur l’innovation techno-pédagogique. 

École et langues nationales (ÉLAN) en Afrique 
L’Initiative ÉLAN a lancé un programme d’aide aux pays qui le désiraient pour une éducation bilingue des élèves du primaire en 
Afrique afin d’améliorer la qualité de l’éducation et d’offrir une chance aux élèves de mieux réussir l’école dans les deux langues. 

Le numérique au service du français
L’utilisation du numérique pour enseigner et diffuser le français, deuxième langue la plus apprise après l’anglais, constitue 
un enjeu de premier plan. Le lancement du projet « 100 000 professeurs pour l’Afrique » valorise les outils numériques pour 
l’appui à l’enseignement du français.

Des outils numériques pour l’appui à l’enseignement du français

Plusieurs acteurs se mobilisent en faveur de l’apprentissage du français : 

Institut français
IFprofs : réseau social professionnel de l’éducation en français développé par l’Institut français permettant aux profes-
seurs membres de la communauté IFprofs de consulter et partager gratuitement des ressources pédagogiques et des 
articles de réflexion professionnelle.

Radio France Internationale
Le Talisman Brisé : feuilleton radiophonique bilingue produit par RFI destiné au grand public et aux apprenants de français.

TV5 Monde
Développement depuis plusieurs années d’une offre internet gratuite, multimédia et interactive, d’appui à l’enseignement 
du français, langue étrangère ou langue seconde, baptisée Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE. 
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Vous cherchez à le dire en français ?

Consultez le site du ministère de la Culture et de la Communication

www.FranceTerme.culture.fr

wikiLF
Participez à l’enrichissement de la langue française

www.wikilf.culture.fr


