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DOSSIER

La Francophonie
et le plurilinguisme
L’Organisation internationale de la Francophonie et son opérateur l’Agence universitaire
de la Francophonie promeuvent la pluralité linguistique et culturelle, l’usage
« décomplexé » de formes variées du français dans le contexte des contacts de langues
de l’espace francophone.
L’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) regroupe 70 États, provinces, communautés,
régions, etc., ayant « le français en partage » selon des
modalités variées. Ses positions sur le plurilinguisme
sont notamment informées par les recherches menées
avec l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF), opérateur de l’OIF pour l’enseignement supérieur et la recherche.
L’AUF place en priorité la promotion de la diversité
plurilingue au sein de laquelle se déploient des usages
variés de français. Depuis quelques décennies, les
recherches ont orienté l’OIF vers la prise en compte de
la pluralité linguistique (terme englobant la diversité
plurilingue et la diversité interne à chaque langue). On
trouve les principaux résultats de ces travaux notamment dans :
– la Base de données lexicographiques panfrancophone
(www.bdlp.org) qui décrit la diversité lexicale du français
dans le monde ;
– les travaux pilotés par Robert Chaudenson sur les
situations linguistiques de la francophonie, qui montre
la grande variété de ces situations, toujours plurilingues ;
– les travaux pilotés par Robert Chaudenson et Didier
de Robillard (1989), puis par Daniel Baggioni et LouisJean Calvet (1992), sur la prise en compte des aspects
linguistiques, et notamment des ressources plurilingues
(pas seulement du français) dans les stratégies de développement économique et éducatif.
Les recherches récentes et en cours confirment cette
priorité et élargissent la question de la pluralité linguistique à plusieurs chantiers de recherche et d’intervention.
Quatre exemples clés :
– les « Journées scientifiques interréseaux » de 20091
(Blanchet, Martinez 2010) ;
– le programme « Cultures d’enseignement, cultures
d’apprentissages » (http://ceca.auf.org) ;
– le programme « Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone (LASCOLAF) »2 (Maurer 2010) ;
– et le « Séminaire international sur la méthodologie
d’observation de la langue française dans le monde »
organisé avec l’OIF en 20083.
Cette dynamique, appuyée sur des travaux récents
en sociolinguistique (concepts de normes endogènes
et de continuum linguistique), didactique (concept de
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