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Langue et francophonie - 2

Langue et Francophonie
par Yves Saint-Denis, M. A., Ph. D.

Connu et répandu à travers le monde, le français se classe au deuxième rang en ce qui
a trait au nombre de pays qui le parlent et où il est langue officielle (52), derrière l’anglais (70) et
devant l’espagnol (25) en troisième place. C’est toutefois la principale langue de Chine, le
mandarin, qui est la langue la plus parlée au monde. Mais on ne fera jamais assez valoir que le
français, de par son héritage gréco-latin, est considéré comme une langue de la plus haute
culture et s’avère en outre beaucoup plus qu’un simple 1) moyen de communication, comme se
borne souvent à l’être l’anglais ; il constitue 2) l’instrument par excellence de la pensée et forme
3) un véhicule culturel de toute première valeur en plus, pour certaines personnes, de
représenter 4) un véritable mode de vie.
Si on peut d’abord comparer le français à toute une constellation qui brille au firmament
des langues, on peut aussi considérer la Francophonie (avec un grand F) comme l’ensemble
des communautés et des peuples répartis à travers le monde et qui ont le français comme
langue maternelle (France, Nouvelle-France, Québec en majorité) ou comme langue d’usage
(Belgique wallonne, Suisse romande, Luxembourg, Monaco, Haïti…). On peut aussi ajouter
les pays où le français est langue d’enseignement (même si la langue maternelle était autre) ou
langue officielle (même si les indigènes y parlent souvent un autre dialecte). La francophonie
se définit aussi comme étant l’aire géographique où on parle le français. Depuis 1950, la
francophonie consiste également en un groupe d’associations qui ont pour but une coopération
privilégiée entre tous les francophones.
Une langue universelle
La situation a peut-être plafonné mais, jusqu’à récemment au Canada, le français a été
la langue maternelle de près d’un quart de la population (82% au Québec), parlé depuis un
demi-siècle par un nombre toujours croissant d’anglophones. Il est une des deux langues
officielles du pays. Dans ce cahier des Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, nous aurions bien aimé
retracer l’histoire de la langue française dans 1) ses origines (en remontant à travers les trois
grandes couches de langues), 2) sa formation (chez le peuple gaulois au contact des Romains),
3) son développement et son évolution (tout au long du Moyen Âge, depuis les grandes
invasions barbares jusqu’à la Renaissance, 4) son épanouissement (par sa littérature et ses
néologismes).
Toutefois, ni la teneur ni l’espace ne permettaient d’analyser plus à fond la situation du
français au Canada, de démontrer plus en détail sa répartition et son rayonnement à travers le
monde, sur les cinq continents, de dégager ses perspectives d’avenir sur la planète et surtout
en Amérique du Nord ainsi qu’au Québec et au Canada français. Dans le journal Le régional, à
sa 19e année chez nous et qui abrite notre Chronique de l’Ontarie avec sa Série Grande
Rivière, nous nous proposons de publier des textes de notre Série Amérique française. Nous
nous contenterons donc de faire ressortir dans ces pages de la Saint-Jean-Baptiste certains
éléments de la vie française à travers des textes brefs.

