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Avant-propos
À quelques semaines du VIe sommet des Chefs d'État et de gouvernement des pays ayant
le français en partage paraissent les actes des États généraux de la Francophonie
scientifique, organisés en février dernier, sous l'égide de l'opérateur pour l'enseignement
supérieur de la recherche en Sorbonne, un des lieux chargés d'histoire où nombre de
francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, du Maghreb et de l'Océan indien ont
effectué un séjour d'études.
Qu'il me soit permis de rappeler combien la Francophonie, espace de culture et de
science, mais aussi espace économique et de dialogue entre les nations les plus riches et les
nations les plus pauvres, a besoin d'être alimentée d'une réflexion en profondeur sur les
enjeux qui conditionnent son avenir et sa réussite.
Cette réflexion a été entamée dans le cadre de ces États généraux par les universités,
avec l'AUPELF-UREF. Ils ont permis non seulement de mieux définir ce que nous
entendons par "entente francophone" mais aussi d'ouvrir, secteur par secteur, des
perspectives d'avenir sur les priorités de la Francophonie. Les conclusions de chacun de
ces travaux ont ainsi pu stimuler la réflexion de nos partenaires et ont fait ressortir que
pour que notre projet s'impose, il fallait qu'une réponse spécifique soit formulée pour
chacun des secteurs où s'exerce la singularité francophone. L'informatisation des langues,
l'économie, les autoroutes de l'information, la science et les médias sont de ceux-ci.
Le Bénin est l'hôte du sixième sommet francophone, les 1er, 2 et 3 décembre 1995. Je
suis convaincu que ces secteurs de l'activité francophone, examinés avec soin au cours de
ces États généraux, auront permis qu'ils soient pris en compte dans la définition des
grands programmes mobilisateurs d'avenir de la Francophonie.
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Directeur général de l'A UPELF
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Préface
La Francophonie des Sommets fêtera en 1996 sa première décennie d'existence. Dix ans
au cours desquels elle a défini les enjeux stratégiques qui conditionnent l'avenir d'un
espace commun d'accès au progrès.
Confrontée aux bouleversements que subit la planète, aux révolutions technologiques
et scientifiques, cette Francophonie doit se positionner face à une évolution mondiale
pour faire entendre sa voix dans le concert des régions et regroupements politiques,
économiques ou culturels. L'entente francophone semble aller de soi si nous voulons que
la Francophonie, forte de cinq Sommets politiques, existe sur l'échiquier international.
L'université, depuis le Moyen Âge, a la vocation de réfléchir au devenir du monde et de
la science. L'AUPELF-UREF, en qualité d'opérateur des Sommets des Chefs d'État
francophones pour l'enseignement supérieur et la recherche, a mis en œuvre les États
généraux de la Francophonie scientifique. Après une matinée à laquelle ont contribué
personnalités politiques et scientifiques, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, six
forums se sont réunis simultanément pour aborder les grands sujets qui conditionnent
l'avenir du français.
Espace de liberté et d'innovation, de partage et de solidarité, la Francophonie se doit de
s'inscrire dans son temps, et inventer en harmonie avec les cultures et les identités
profondes des peuples qui la composent. En bref, elle doit être un laboratoire d'idées et
de propositions qui définissent les voies de l'avenir. Cet ouvrage ouvre des perspectives
nouvelles pour l'avenir de notre langue dans les secteurs d'activité stratégiques :
autoroutes de l'information, économie, enseignement, ingénierie linguistique, médias,
sciences.
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Michèle Gendreau-Massaloux
Recteur de l'Académie de Paris,
Chancelier des universités

Allocution de bienvenue

C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir, en ce lieu chargé d'histoire, les
représentants de la famille des pays ayant le français en partage, cette communauté élargie
au monde, mais resserrée autour de sa langue, propriété en indivis de quelque quarante
pays dans le monde, dans une longue tradition culturelle, choisie ou non.
Cette communauté s'est depuis longtemps posée la question de son avenir. Dans un
contexte menacé par l'uniformisation, elle défend le droit au pluralisme, parce qu'il va de
pair avec la revendication d'un respect de l'histoire et des identités. Mais elle fait aussi le
compte de ses forces - et le nombre des personnes présentes ici en témoigne. Avec la
langue, ce sont des perspectives de développement économique et social des pays
francophones que nous confortons dans nos démarches de façon solidaire.
La langue, dit un ancien proverbe, est « la maison de l'être ». Que le français soit pour
nous langue maternelle, langue officielle ou langue de communication, les questions du
statut, de l'usage et du rôle de cette langue dans la modernité, à travers les technologies et
les sciences, seront au centre des débats qui vont s'engager, en présence de très éminents
chercheurs qui forgent des pensers neufs sur des réalités à la fois anciennes et en mutation
permanente.
États généraux : le titre de cette rencontre évoque les cahiers de doléances. Peut-être
trouvera-t-on ici des regrets et des vœux. Mais cette formule exprime aussi l'idée d'un
débat autour des enjeux d'une Francophonie moderne. Parmi tous les sujets possibles ; les
organisateurs, en effet, ont choisi, et je les en félicite, la Francophonie scientifique.
L'activité de recherche, nous le savons, n'échappe pas au conditionnement culturel. La
science s'inscrit dans l'histoire et dans la culture de ceux qui la font, donc aussi dans leur
langue. Bien sûr, ils sont en droit de demander une liberté complète dans l'appréciation
du vecteur linguistique qu'ils vont utiliser. Bien sûr, ils doivent aussi rendre accessibles
les résultats de leurs travaux au plus grand nombre. Mais s'ils ne participent pas à la
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défense et à l'illustration de leur langue et de leur culture, ils renoncent au pluralisme des
langues comme allié de la recherche. Ils refusent aussi d'enrichir leur langue, parce que le
travail scientifique apporte également, par voie de conséquence, l'enrichissement et le
développement de la langue dans laquelle il s'écrit.
Aussi les chercheurs portent-ils une responsabilité dans le développement du rôle de la
langue française, dans ces espaces qui sont ceux du progrès technique, économique et
social.
A ce propos, je voudrais rappeler aujourd'hui la mémoire de Rachid Mimouni qui, avec
l'élan et la lucidité qui le caractérisaient, nous disait : « Contre les fanatismes, au Maghreb,
le français, c'est un butin de guerre et nous ne sommes pas décidés à vous le rendre ».

Il ne faut certainement pas le rendre, il faut le partager. Partager les avantages, et aussi
les difficultés, les libertés et aussi des contraintes, les bénéfices et les coûts. Ces coûts sont
importants, vous le savez, surtout lorsqu'il s'agit des industries de la langue ou des
autoroutes du savoir. Mais c'est parce qu'il y a urgence et que cette urgence est pour nous
un formidable moteur que la dynamique dont nous parlons ne peut être laissée au seul
marché. C'est pour cette raison que l'enjeu est politique, qu'il y va d'une volonté, et votre
présence ici, Messieurs les Ministres et représentants des gouvernements, nous dit que
cette volonté existe.

Michel Gervais
Président de l'AUPELF-UREF
Recteur de l'Université Laval

Nous venons d'entendre des paroles de bienvenue de Madame le recteur GendreauMassaloux. Mes premiers mots seront pour vous remercier, Madame, de votre accueil et
de la générosité que vous avez maintes fois montrée à l'égard de l'institution que je
préside. C'est un honneur pour nous d'être reçus dans ce haut lieu du savoir et de la
culture de la France, mais tout autant, car vous avez formé ou reçu ici des générations
d'étudiants, d'universitaires et de chercheurs de tous les pays qui la composent un haut
lieu de la Francophonie.
Comme recteur de la plus ancienne université francophone d'Amérique du Nord, je ne
peux que ressentir de l'émotion à m'adresser à vous, dans la plus ancienne université
française et l'une des plus anciennes du monde. Nous étions avec vous, Madame, dans
cette enceinte, en 1990, quand nous y avons ouvert notre dixième assemblée générale.
Nous sommes revenus dans d'autres amphithéâtres à l'occasion de colloques, et encore
récemment à l'occasion de la fondation de la conférence francophone des doyens de
gestion. Nous sommes sensibles, soyez en sûr, à votre fidélité francophone.
Il entre dans les fonctions naturelles de l'AUPELF-UREF, qui rassemble les universités
et centres de recherche du monde francophone, de susciter la réflexion commune, la
mobilisation des esprits et, quand il le faut, des volontés sur les enjeux auxquels comme
francophones nous devons faire face à cette fin de XX* siècle et très bientôt au début d'un
nouveau millénaire. Réfléchir sur les enjeux de la Francophonie que nous sommes en
train de construire, mais dans le même temps, avancer les propositions, susciter les
entreprises qui nous permettront de continuer à vivre, à penser, à agir comme
francophones. Nous l'avons fait à Montréal en 1992 sur l'environnement, nous l'avons
fait à Port-Louis en 1993 sur les droits fondamentaux, nous l'avons fait à Paris en
octobre 1994 sur le réseau francophone d'informations, nous l'avons fait à Ho Chi Minh
Ville en novembre dernier, sur les affaires et les entreprises.
Aujourd'hui, avec vous, nous voulons rassembler les propositions, réunir toutes celles
et tous ceux qui sont concernés par leur avenir de francophones dans un monde où il
faudra se battre pour le rester, pour vivre en français, penser, s'exprimer, écrire en
français, enseigner et chercher, travailler mais aussi, et c'est l'un des thèmes de nos
forums, faire des affaires en français.
Ces états généraux porteront plus loin le débat, du moins c'est notre espoir, ils
exprimeront, j'en suis convaincu, c'est l'objet des interventions de cette matinée, ce que la
Francophonie a à dire au monde d'aujourd'hui en matière de pluralité culturelle et
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linguistique, en matière de droit et de développement, en matière de communication et
d'accès au savoir, en matière de médias, en matière de valorisation de nos produits et de
notre commerce.
La Francophonie fait signe au monde. Tel était le titre d'un colloque que nous avons
tenu à l'Arche de la Défense en 1990. C'est le même message que nous voudrions
transmettre à l'occasion de ces états généraux. Oui, la Francophonie fait signe au monde.
Oui, elle a un projet d'avenir structurant, mobilisateur, humaniste, dans un monde
marqué, contradictoirement par le double mouvement vers l'unification réductrice et vers
le morcellement.
Nous avons demandé à tous nos partenaires, aux deux autres opérateurs de la
Francophonie, l'Agence de coopération culturelle et technique et TV5, à l'AIPLS, aux
milliers de personnes qui sur les cinq continents travaillent dans nos réseaux et dans nos
programmes à la construction francophone, d'être présents à ces états généraux, d'aider à
la mise en place dans tous les grands secteurs où nous sommes intéressés, de collèges
francophone qui seront les garants et les conseils dans la définition et la conduite de nos
programmes mobilisateurs.
Aussi, au nom de notre institution, je vous remercie toutes et tous d'être venus
nombreux répondre à notre appel. Nos remerciements vont à toutes les eminentes
personnalités présentes à cette tribune qui nous font l'honneur de contribuer au succès de
cette manifestation. Je vous remercie Monsieur le Ministre de la Culture et de la
Francophonie d'avoir bien voulu, ce matin, malgré vos obligations que nous savons
particulièrement lourdes, représenter le gouvernement de la République Française et nous
assurer de votre soutien. Je vous invite, Monsieur le Ministre à nous adresser la parole.

Jacques Toubon
Ministre de la Culture et de la Francophonie
France

L'entente francophone

Cette journée s'inscrit dans le cycle de manifestations qui célèbrent cette année la
Francophonie :
• Colloque de PACCT « Francophonie et développement »
• Session du HCF « Francophonie et sociétés africaines ».
Je remercie l'AUPELF-UREF de son initiative de nous inviter à une réflexion sur le
rôle de la science dans la construction francophone.
J'ai déjà dit, hier, devant les membres du HCF que le développement en Afrique passe
par la science, par une véritable révolution culturelle et scientifique.
Cette révolution scientifique pour les pays en voie de développement francophones
c'est de concilier la modernité avec leurs traditions. Il faut se garder en effet de faire table
rase du passé.
Dans le même temps je pense indispensable de procéder à des économies d'échelle en
créant des établissements d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche dans
un cadre communautaire ou dans un cadre régional.
Des expériences remarquables existent déjà que je salue : l'Université Senghor
d'Alexandrie qui forment des cadres de haut niveau pour le développement en Afrique,
l'Institut de Technologie du Cambodge qui a vocation à terme de former des techniciens
supérieurs de la péninsule indochinoise, bientôt l'institut francophone d'informatique de
Hanoï et de l'Institut francophone d'administration et de gestion de Sofia.
Mais je laisse aux experts la tâche de réfléchir sur ce thème important qu'est la
Francophonie scientifique.
Je voudrais toutefois attirer leur attention sur l'esprit dans lequel leur réflexion doit
être menée en citant un extrait du rapport déposé ces jours derniers, dans le cadre des
Assises de l'Afrique organisées sous l'égide de l'Unesco par le Professeur Iba Der Thiam,
ancien ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur du Sénégal : « La leçon que
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notre infortune renferme est qu'il ne suffit pas de réaliser de grands desseins, de formuler
des idées justes, belles, généreuses ni même d'avoir une volonté politique sincère. Tant
que l'on ne se donne pas les moyens de ses ambitions, on ne peut rien entreprendre qui
soit significatif et concret ».
Ceci est un avertissement qui marque les limites d'un exercice purement
philosophique.
Pour ma part, je saisis cette occasion pour vous faire part des grandes lignes de mon
action auxquelles j'ai voulu donner résolument un sens concret. Elles s'articulent autour
de quatre idées qui toutes concourent à conférer à la Francophonie une signification
éminemment politique.
Première idée : remédier au déficit politique de la Francophonie.
Déficit politique car si la politique donne déjà lieu à des débats notamment le volet
politique des sommets des Chefs d'État et de Gouvernement, la Francophonie, il faut
avoir le courage de le dire, n'a pas été en mesure d'agir sur les événements. Ex : Rwanda,
Burundi.
Il faut donc réformer le cadre institutionnel de la Francophonie pour affirmer la
volonté politique qui fait encore défaut :
• j'ai demandé au Sommet de Maurice la création du comité de réflexion sur l'avenir de la
Francophonie.
• j'ai suggéré à Ouagadougou la tenue d'une conférence des ministres à cet effet (30 mars à
Paris).
Sans préjuger les travaux du comité de réflexion qui doivent pouvoir se poursuivre
dans la sérénité, je peux dire néanmoins qu'un consensus est en train de se former sur la
nécessité d'une autorité politique unique en mesure de s'exprimer entre deux sommets et
deux conférences ministérielles. Il suffira de définir les modalités de désignation et les
fonctions de cette autorité.
Cela permettra à la Francophonie de parler d'une seule voix sur la scène internationale.
Cela donnera une impulsion à la nécessaire concertation francophone dans les grands
débats mondiaux : hier à Rio (environnement) et à Vienne (droits de l'homme), demain à
Pékin (femme) et à Copenhague (développement social).
Deuxième idée : le vide idéologique créé par la fin du communisme soviétique n'a pas
annoncé « la fin de l'histoire ». Selon moi, « l'histoire est un film qui n'est jamais achevé ».
La Francophonie a dans ce scénario nouveau un rôle essentiel à jouer, celui d'être une
alternative à l'uniformisation culturelle et linguistique du monde.
Elle ne peut bien le jouer que si son autorité politique s'affirme au plan international.
En 1993, j'ai fait adopter une résolution au Sommet de Maurice sur l'exception
culturelle. Cela a contribué à faire prévaloir ce concept d'exception culturelle dans la
négociation finale du GATT en décembre 1993.
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Depuis se déroule dans le cadre européen une négociation du même ordre sur la
révision de la directive TSF.
Je viens d'ailleurs de présider une conférence des ministres européens de la Culture à
Bordeaux. Je constate qu'il y a encore un long chemin à parcourir.
Le sujet sera aussi abordé par la G7 à la fin de ce mois au travers du thème de la société
de l'information. Certes, il s'agira pour l'essentiel d'infrastructures et de technologie mais
on ne fera pas l'économie d'un débat sur le contenu culturel qui sera porté par ces
autoroutes de l'information.
Comme je l'ai toujours dit : « Culture, Francophonie, même combat ».
La Francophonie est donc une alternative. Elle en montre la voie. C'est pourquoi j'ai
pris l'initiative d'organiser le 28 mars prochain à l'Assemblée Nationale une conférence
internationale qui portera sur le thème « Alternatives à l'uniformisation, trois logiques :
Francophonie, hispanophonie et lusophonie ».
Cette conférence mettra en valeur la philosophie profonde de l'entreprise
francophone : pluralité et diversité.
Comme disait Hegel : « l'université passe par le développement des particuliers ».
Troisième idée : une Francophonie politique, une Francophonie volontaire doit
évidemment pouvoir agir dans le sens de la prévention des crises et des conflits
susceptibles de toucher ces membres.
L'esprit de solidarité et de convivialité de la Francophonie sont propices au dialogue.
Il faut organiser les modalités d'un dialogue chaque fois que cela est nécessaire.
Je propose une procédure de concertation à un niveau politique (Chefs d'États ou
Ministres) entre les pays qui sont concernés par une crise latente chaque fois que de
besoin.
Il ne s'agit surtout pas de concurrencer l'ONU et l'OUA qui disposent de leurs
propres mécanismes, il s'agit de favoriser un dialogue politique en amont d'une crise ou
d'un conflit. Cela constituerait déjà un progrès notable dans la communauté francophone
surtout dans un contexte comme l'a récemment reconnu le Secrétaire Général des
Nations-Unies, lors d'une conférence de presse destinée à des journalistes d'expression
française caractérisé, je le cite, « par deux poids, deux mesures », les conflits du Rwanda et
du Burundi étant considérés, selon lui, comme des « conflits orphelins ».
Le Sommet de Cotonou devrait pouvoir adopter ce principe de diplomatie préventive
des conflits.
Quatrième idée : la coopération multilatérale doit être l'épine dorsale de la
Francophonie.
Je me réjouis du travail du comité de réflexion visant à définir des programmes
mobilisateurs qui devraient être adoptés au Sommet de Cotonou.
Pour ma part, j'en vois quatre :
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En premier lieu, un programme centré sur le français. Dans l'enseignement primaire et
secondaire, tout d'abord grâce à un appui à la formation des maîtres, à la production de
manuels scolaires et à l'ouverture des classes bilingues : toutes ces mesures permettront au
français de maintenir ou développer son caractère de langue seconde dans la plupart de
nos pays.
Ensuite le français doit rester langue supérieur et de recherche. À cette fin, il faut créer
des pôles régionaux d'excellence, comme je l'ai déjà dit, favoriser la recherche dans les
pays du Sud et mettre en réseaux les laboratoires du Nord et du Sud, comme l'entreprend
avec succès l'AUPELF-UREF par son fonds francophone de recherche.
Il faut aussi soutenir l'édition scientifique en français et assurer à notre langue sa place
dans les congrès scientifiques : c'est du reste l'un des principaux objectifs de la loi que j'ai
fait adopter cet été par le Parlement français.
Enfin dans les organisations internationales, la place du français doit être consolidée.
Le second programme doit tendre à relever le défi que nous pose l'émergence des
grands réseaux de communication multimédia. À cet égard, les moyens en jeu sont si
considérables qu'il n'y a pas d'alternative à une coopération entre pays francophones du
Nord, qui sera ensuite ouverte aux pays du Sud et leur profitera directement. Ainsi, la
France mène une importante coopération avec le Québec en matière de génie linguistique.
Nous devons veiller à ce que les véhicules francophones puissent circuler sur les
inforoutes de l'avenir.
Le troisième programme consiste à promouvoir entre nous une préférence
francophone pour la circulation de nos biens et services culturels. J'ai souligné à point hier
à la session du Haut Conseil de la Francophonie. Concrètement, il s'agit de faciliter les
échanges de spectacles vivants et aussi d'aider à l'édition et à la diffusion des livres, des
disques et des nouveaux supports de l'information.
Enfin, le dernier programme, auquel j'attache un intérêt particulier est l'action de la
Francophonie en faveur de l'État de droit et de la démocratie. Les tragiques événements
du Rwanda et du Burundi ont mis en lumière la nécessité urgente de former en quantité
suffisante des magistrats, de soutenir des juridictions aux niveaux national et régional,
d'aider les parlementaires dans leur œuvre législative et d'éclairer l'opinion publique.
Cela dit, les programmes mobilisateurs ne peuvent l'être que s'ils se traduisent par une
véritable concertation des projets et des moyens. Il ne faudrait pas qu'un habillage
astucieux fasse d'eux la simple reconduction des pratiques actuelles. Des actions, qui ne
s'inscriraient pas dans ce cadre, devront donc être abandonnées. Nous devons mettre un
minimum de courage au service de la lucidité, sans quoi nous ne pouvons pas prétendre
avoir une coopération multilatérale.
La multilatéralité implique, d'autre part, que les programmes qui auront été retenus
soient financés conjointement par plusieurs bailleurs de fonds. Il faut en finir avec la
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juxtaposition chez nos opérateurs de petits projets dont chacun n'est soutenu que par un
pays, ce qui leur donne dans la réalité un caractère bilatéral à peine déguisé.
Je ne veux pas dire par là, bien au contraire, que la coopération francophone doive
ignorer les apports des coopérations bilatérales. Il doit y avoir complémentarité entre
celle-ci et celles-là. L'intérêt des pays du Sud se trouve évidemment dans une synergie
intelligente entre le bilatéral et le multilatéral.
Telles sont les grandes orientations de mon ambition francophone. Elles sont réalistes
et visent toutes à consolider l'entreprise francophone, et à travers elle, à oeuvrer pour un
monde pluraliste, riche et respectueux de ses différences.

27

Norodom Sirivudh
Ancien ministre des Affaires étrangères
du Royaume du Cambodge

L'entente francophone

Tout d'abord, je tiens au nom des Cambodgiens francophones et francophiles et de toutes
tendances politiques confondues, à exprimer ma gratitude et mes profonds remerciements
à l'AUPELF-UREF et à la France, pays hôte aujourd'hui, d'avoir organisé cette
rencontre très importante pour notre pays.
Vous savez très bien que, quand nous avons vu, il s'agit de parler de l'entente et je crois
que le Cambodge est placé dans un contexte privilégié dans un sens au figuré, pour parler
de ces expériences de cette entente. Comment pouvons-nous percevoir la Francophonie
philosophique littéraire ? Il est difficile pour un peuple qui a connu, depuis son
protectorat, jusqu'à une période perturbée des différentes influences. Personnellement, en
tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et peut-être par déformation
professionnelle, je pense qu'il faudrait voir aussi l'aspect politique et je rejoins tout à fait
les propos de Monsieur le ministre Jacques Toubon, qu'il est parfois intéressant et
nécessaire de voir la Francophonie politique. Et je vous prie de m'excuser auprès de nos
chercheurs et académiciens, mais il est difficile pour le Cambodge de ne pas dire que les
raisons politiques ont beaucoup influencé le choix d'une langue seconde.
On a eu du français et nous avons collaboré dans un contexte bilatéral, multilatéral,
dans les années 50, dans les années 60. On a eu de l'américain dans les années 70, et en
plus on a eu du chinois dans les périodes aussi difficiles, et on a eu aussi du Vietnamien et
du Russe dans les années 80. Je vous prie de m'excuser d'approcher la Francophonie sur
cet aspect, car quand on parle de la Francophonie au Cambodge, vous avez un allié. Je ne
le cite pas parce qu'il est mon frère mais je pense que vous allez trouver à travers la
personnalité sa Majesté Norodom Sihanouk, un allié de taille, un passionné, un
Cambodgien francophone et francophile.
Malheureusement, il ne s'agit pas de l'entente, il s'agit des conflits. Je ne suis pas là pour
renouer ou remuer le passé mais la présence de la France dans la région était, en fait, très
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positive, très positive dans le sens où il n'y a pas eu cette confrontation. Le Cambodge est
revenu à sa stabilité à travers la conférence de Paris. Il a amené une paix, une paix j'espère
durable. Mais le Cambodge s'est aussi trouvé en face, et entouré d'une région que vous
connaissez très bien, anglophone politiquement et économiquement puissante. Je crois
qu'il faut que les deux aspects, économique et politique, soient pris en compte dans la
politique culturelle, dans les échanges culturels. Je veux dire par là que mon pays souhaite
revenir dans cette grande famille francophone et nous l'avons fait. Appartenir à cette
grande famille francophone veut dire quoi pour le Cambodge ? Cela veut dire que nous
appartenons à un groupe de pression - il est difficile de parler de l'entente et de pression mais à l'évidence aux Nations Unis, appartenir à la Francophonie c'est appartenir à un
groupe de pression qui pourrait prendre des positions communes, pas sur tous les
problèmes mais au moins, par exemple, sur la solidarité dans le combat des droits de
l'homme, dans le combat à la recherche d'un État de droit et Dieu sait qu'à travers le
français, la langue française, les Cambodgiens se sont retrouvés encouragés. Combien de
recherches sur notre propre identité culturelle ont été faites en français ! Un soutien et un
support linguistique importants ont été apportés par la France. C'est en fait une
philosophie qui dépasse largement le côté philosophique et littéraire. Je veux dire tout
simplement qu'il ne s'agit malheureusement pas d'un partage, il s'agit d'imposer ou il
s'agit de collaborer ou il s'agit d'un combat de présence. Et un combat exige les moyens,
un combat exige également une certaine collaboration des deux partenaires. Les
Cambodgiens souhaitent une Francophonie économique. Il s'agit d'une présence concrète
des partenaires bilatéraux ou multilatéraux sur le plan de l'économie, les présences des
sociétés françaises et francophones, des télévisions francophones qui vont servir de pont
entre l'aspect culturel et l'aspect économique. Nous pensons que dans cette région, qui est
fortement anglophone, l'anglais est nécessaire, mais le français est un plus. Il ne s'agit pas
confrontation, ni de compétition, il s'agit de gérer une chance d'avoir cette note qui
représente une particularité pour notre Cambodge et pour d'autres pays de la région
comme le Viêt-nam et le Laos. Le Cambodge verra d'un très bon œil ce sommet bientôt
en Asie de la Francophonie et mon petit Cambodge souhaite et espère que s'il y a un
sommet au Viêt-nam, la conférence ministérielle de la Francophonie puisse se tenir à
Phnom-Penh.
En guise de conclusion, je dirais que la Francophonie est un combat. Le Cambodge
essaie de retrouver le respect des droits de l'homme. Nous essayons d'établir un État de
droit et même pour un Prince ou un ancien ministre - je suis très impressionné de parler à
la Sorbonne, car c'est ici, dans cette prestigieuse assemblée que beaucoup d'hommes
politiques cambodgiens ont fait l'histoire. Ce n'était pas toujours dans le bon sens, mais
ils étaient à la Sorbonne. Je n'en dirai pas plus mais je dois reconnaître que cette rencontre
entre partenaires et entre différents peuples ayant le français en partage, doit revêtir des
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aspects concrets. Et je souhaite que avec l'appui de la France et d'autres partenaires
multilatéraux, le Canada, la Communauté française de Belgique, et d'autres, à travers
PAUPELF-UREF et d'autres acteurs très actifs comme l'ACCT et TV5, nous retrouvions
un Cambodge indépendant, un Cambodge proche, encouragé par cette grande famille de
la Francophonie et un Cambodge prospère qui intègre le respect des droits de l'homme et
qui soit finalement un État de droit. Et quand nous parlons de droit, je sais que c'est un
grand combat actuellement à Phnom-Penh, car il s'agit du droit français, selon
l'inspiration napoléonienne et aussi du droit anglais le Commonwealth. Je crois que la
grande famille pourrait nous assister fortement, que ce modèle de droit auquel les
Cambodgiens et les dirigeants cambodgiens et le peuple cambodgien aspirent soit un
succès. Je n'ai rien contre le Commonwealth, mais, traditionnellement, nous nous sommes
basés sur cette loi dont l'inspiration se trouve à Paris. Merci de votre attention.
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Mes premiers mots seront pour remercier, au nom de l'Assemblée internationale des
parlementaires de langue française, l'Agence francophone pour l'enseignement supérieur
et la recherche (AUPELF-UREF) d'avoir bien voulu nous associer à la séance solennelle
d'ouverture des États généraux de la Francophonie scientifique. C'est pour moi à la fois
un honneur et un plaisir de participer à votre réflexion sur ce grand projet, celui de la
construction, de l'entente, de la communauté francophone.
Les États généraux de la Francophonie scientifique, qui s'ouvrent aujourd'hui, sont à la
fois un événement attendu et un événement novateur. C'est un événement attendu parce
qu'organisé dans la perspective du sixième sommet des chefs d'État et de gouvernement
des pays ayant le français en partage, qui aura lieu à Cotonou en décembre de cette année.
Il apparaît important qu'il y ait une concertation de tous les acteurs de la Francophonie
pour préparer les décisions qui seront prises en commun dans les domaines stratégiques.
C'est un événement novateur, non seulement parce que nous sommes réunis pour la
première fois dans cette configuration, mais aussi parce que les problèmes dont nous
allons débattre constituent l'un des enjeux fondamentaux de notre époque et de notre
communauté. Vous aurez noté le fait que les intervenants à cette séance solennelle
viennent de divers milieux et de diverses disciplines composant la Francophonie. C'est la
preuve, une preuve de plus, de l'existence de l'entente francophone.
En effet, aujourd'hui, bien des opérations ont été réalisées, d'autres sont en cours ou
projetées. Il n'est donc plus question de combat pour une entente francophone. Elle est
une réalité vivante dont nous nous réjouissons. Elle s'est traduite à travers les Sommets,
notamment par un effort d'institutionnalisation de l'activité francophone et par la mise en
œuvre des décisions prises en commun. Vous savez combien les parlementaires de
l'AIPLF sont attachés et attentifs à la construction d'une Francophonie vivante, c'est-àdire large, ouverte et plurielle.
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• Large, car non limitée à quelques communautés mais au contraire axée sur une
solidarité multiforme des États, peuples et hommes du Sud et du Nord ;
• Ouverte, car susceptible de réunir tous ceux qui accordent à notre langue un rôle plus
ou moins privilégié, dans une dynamique qui intègre les dimensions aussi bien
scientifiques, culturelles que commerciales ;
• Plurielle, car fondée sur la différence, sur la diversité des langues et des cultures.
Il ne s'agit pas pour nous de revenir sur un débat bien connu qui a retenu depuis des
années l'attention des intellectuels, il est simplement question de souligner l'importance
que revêt pour nous une présentation aussi globale et générale de la vision de notre
communauté qui a été notre préoccupation essentielle depuis la création de notre
assemblée en 1967. Beaucoup de choses restent encore à faire. La Francophonie est riche
et pleine d'avenir.
Comme le disait M. Stélio Farandjis ; Secrétaire général du Haut Conseil de la
Francophonie, « l'essentiel n'est pas dans la définition du sens des mots donnée par nos
dictionnaires, il est dans l'emploi que l'on fait de ces mots. »
Ainsi, au delà du poids idéologique que certains veulent considérer autour de la notion
de Francophonie, il ne reste pas moins que ce concept est une idée toujours rénovée et
d'avenir pour le XXP siècle.
Des problèmes bien concrets et bien immédiats se posent aujourd'hui à notre
communauté. Ils constituent donc des défis à relever.
Comment construire un espace scientifique et technique francophone ? Comment
construire un espace audiovisuel francophone et un espace francophone de l'information ?
Autant de défis qui justifient la convocation des États généraux de la Francophonie
scientifique. Autant de défis qui touchent à l'avenir de cette immense entreprise, cette
immense aventure qu'est devenue la Francophonie et qui suppose des efforts également
immenses de la part de tous.
Ma conviction est que tant que les problèmes subsistent, ce mot, ce concept de
Francophonie, continuera à parler de plus en plus au cœur de millions de femmes et
d'hommes en quête d'un espace de paix et de développement harmonieux, un creuset où
se forge et se vit l'humanisme des temps nouveaux.
C'est là une nécessité qui devrait conduire, dans de nombreux cas, à une véritable
réflexion, prenant mieux en compte les moyens et les besoins d'aujourd'hui.
Je suis convaincu que ces États généraux seront à la hauteur des espoirs que ces réunions
ont fait naître sur l'avenir de la Francophonie.
C'est le vœu qu'au nom de l'Assemblée internationale des Parlementaires de langue
française, je forme avec vous.

Emile Derlin Zinsou
Président du Conseil permanent de la Francophonie
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Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici parmi vous à l'occasion des États
généraux de la Francophonie scientifique, ces États généraux s'inscrivant dans le cadre de
la réflexion sur les enjeux stratégiques qui conditionnent l'avenir d'un espace commun
d'accès au progrès. Il est heureux que notre opérateur pour l'enseignement supérieur et la
recherche, que le monde universitaire et des chercheurs, s'engagent dans une réflexion sur
la Francophonie, formulent les problèmes et fassent des propositions. Il reviendra alors
aux États et gouvernements la tâche d'opérer les choix et de prendre les décisions qui
s'imposent.
La reconnaissance des enjeux de notre organisation, l'identification des moyens pour
les atteindre et la préparation du sixième Sommet constitueront nos priorités au cours de
la première année de mon mandat. De multiples domaines interpellent l'avenir de notre
projet francophone. Quels sont ces enjeux ?
1. Enjeux de solidarité d'abord : notre communauté regroupe des membres à revenus
très variables. La plupart, au moins les trois quarts se retrouvent parmi les pays dont les
économies sont les moins avancées. L'avenir de la langue française en tant que langue de
communication universelle, utilisée pour l'ensemble des échanges d'une société moderne,
mais aussi comme vecteur de communication des valeurs qui nous différencient et de ce
fait même témoignent de l'universalité de notre projet, cet avenir disais-je, se joue et
continuera de se jouer au Sud.
Sans vouloir que les pays francophones s'expriment partout et sur tout de la même
voix, ils sont en position, sur bien des sujets d'intérêt commun, de s'exprimer à l'unisson,
de prendre des décisions communes, en un mot de faire entendre leur voix, notamment la
faire entendre en français dans les organisations internationales auxquelles ils adhèrent.
Je pense, notamment, à l'ONU et à tous les organes qui lui sont rattachés, ainsi qu'aux
35

Emile Derlin Zinsou

organisations régionales où plusieurs d'entre nous sont présents, aux tables de négociation
comme l'Union européenne, pour les partenaires de l'Europe, à l'Organisation de l'Unité
africaine pour les autres membres africains, au GATT et à l'ALENA pour les partenaires
de l'Amérique.
2. Enjeux de solidarité aussi lorsque l'un de nos membres est frappé par une tragédie. Il
n'est pas toujours possible de contenir ou de prévoir mais nous ne pouvons comme
membres d'une même communauté afficher l'indifférence et nous contenter de bonnes
paroles. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en Sommet ont insisté pour que les
différentes Instances mettent tout en œuvre pour travailler à la résolution de ces crises. Ils
ont aussi affirmé la primauté de l'autorité politique, conscients que cela les engageait euxmêmes à une plus grande disponibilité pour la réussite des ambitions de la Francophonie.
3. D'autres enjeux propres à la survie même de la langue française obligent à la réflexion
et à des actions urgentes et cohérentes. Je n'entreprendrai pas ici d'énumérer tous les
domaines dans lesquels la Francophonie doit résolument s'investir. Je dirai simplement
que les sujets retenus par ces États généraux en donnent, d'une certaine manière, une
idée : construire un espace de l'éducation, du savoir, de la recherche ; renforcer un espace
de la culture et de la communication ; constituer partout l'État de droit, renforcer la
démocratie ; soutenir le développement. Comment ne pas adhérer à ces objectifs à long
terme tout en sachant, par ailleurs, que l'on ne pourra pas tout faire en même temps, qu'il
faut donner à la Francophonie des priorités et un calendrier.
Le Conseil Permanent de la Francophonie lui même doit s'affirmer, se consolider dans
la perspective ouverte par nos Chefs d'État et de Gouvernement pour être cet instrument
de leur volonté politique qui nous fait encore défaut. La dynamique, le regroupement
francophone, la Francophonie politique mise en place en 1986 par les premiers Sommets,
doivent naturellement s'appuyer de plus en plus sur une structuration politique forte,
reconnue, unifiée. Instance représentative composée de représentants de quinze États
répartis sur toute l'aire géographique de la Francophonie, le Conseil Permanent de la
Francophonie doit donner un contenu politique à la Francophonie ainsi qu'exercer un
contrôle général sur les activités des opérateurs : l'ACCT, opérateur principal,
l'AUPELF-UREF pour les problèmes d'enseignement, de formation et de recherche et
TV5 pour l'audiovisuel. Le CPF est l'animateur, le coordinateur et l'arbitre, tant dans le
domaine politique que dans ceux de l'économie et de la coopération. Il est, enfin, le garant
de la conformité des actions aux décisions des chefs d'État et de gouvernement.
La Francophonie doit à cette étape de sa construction se rassembler, pour atteindre à
une visibilité et à une efficacité convenables sur la scène internationale. Nous disposons à
cette fin d'une façon d'agir qui nous est propre et qui peut concourir à l'atteinte de la
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mobilité recherchée. Je ne parle pas ici de quantité mais bien de qualité. Nos actions
doivent s'articuler autour des paramètres suivants :
• Fonctionnement en réseau : il caractérise entre autres l'UREF et constitue l'une des
marques d'excellence du programme scientifique car il permet de mettre en commun ce
que nos sociétés diverses et plurielles ont de plus performant et de plus riche, leurs
ressources humaines.
• Esprit multilatéral : des programmes conçus, financés et réalisés par l'ensemble des
membres et pour le bénéfice de l'ensemble. L'approche multilatérale est plus humaniste.
C'est précisément là où notre projet commun se différencie des autres coopérations. Le
financement est assuré par chacun à hauteur de ses capacités financières mais chacun doit
disposer d'une voix égale.
• Complémentarité des opérateurs : on fait souvent le reproche aux opérateurs de
travailler en solitaires, d'ignorer ce que font les autres ou encore de faire double emploi. Il
est impératif qu'ils se concertent et évitent de se concurrencer. Plusieurs programmes
appellent des actions conjointes. A titre d'exemple, l'enseignement du français langue
seconde peut et doit mobiliser l'UREF, l'ACCT, TV5, chacun devant travailler dans la
mission que lui ont assignée les Chefs d'État et de Gouvernement. Lors des Sommets de
Dakar, de Chaillot et de Maurice des résolutions sur l'institutionnel ont été adoptées. Il
est grand temps de les mettre en œuvre et de les appliquer. Leurs contenus ont été
débattus et ont fait l'objet de longues discussions politiques. Elles sont précises. J'entends
veiller à leur application.
Nous devons faire en sorte que la Francophonie soit attrayante, qu'elle soit, dans le
monde, un pôle d'attraction et une référence par la solidarité qu'elle exprime, par les
actions qu'elle met en œuvre dans les pays les plus démunis, par les valeurs qu'elle
exprime et qu'elle est à peu près seule à exprimer dans un monde aujourd'hui sans voix et
sans repères.
Je vous remercie de votre attention et puis vous assurer que le CPF portera la plus
grande attention aux résultats et aux recommandations de vos travaux.
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Les trois identités
d'un écrivain francophone

Je me réclame de trois identités culturelles.
La première est mon identité nationale. Je ne la justifierai ni ne la décrirai, sinon en
termes télégraphiques. Elle est à l'ordre du jour depuis plusieurs décennies. Nous l'avons
d'abord appelé négritude, puis sentiment national, puis authenticité, finalement nous
nous avons tous adopté le vocable d'identité.
Lorsqu'on a été colonisé l'identité nationale n'est jamais acquise. Nous devons chaque
jour repartir à la quête de nos racines. Je recherche mes Afnques aussi bien dans le temps,
que dans l'espace, quelquefois en profondeur. Chaque Africain est semblable aux
lamantins du célèbre poème de Senghor qui, chaque nuit, remontent le fleuve pour se
désaltérer à la source. Que l'on soit un pur-sang (si ce terme à un sens) ou un sang-mêlé,
notre identité ne nous est donnée ni au berceau ni avec la morve au nez.
La prise de conscience de nos identités nationales nous a fourni notre légitimité. Grâce
à elle, nous avons cessé de nous exprimer d'une manière empruntée. Elle nous a permis de
donner à apprécier un ton littéraire nouveau. Cette vague nouvelle a non seulement
affecté les thèmes abordés mais a également suscité un renouvellement des formes
d'expression. Jacques Roumain, le premier, en Haïti, Ahmadou Kourouma en Afrique,
Edouard Glissant, Simone Schwartzbart, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et
Gisèle Pineau aux Caraïbes, ont donné une nouvelle saveur aux langues dans lesquelles ils
s'exprimaient. Depuis eux, nous n'avons plus honte de parler avec nos différents accents.
Mais aujourd'hui, ce sont surtout des limites de l'identité nationale que je voudrais
vous entretenir. Il pourrait suffire à cet effet de répéter le mot du jeune Wole Soyinka
selon qui « le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude ; il la vit » ou de rappeler quelques
exemples célèbres de dévoiements de la négritude tels que le duvaliérisme ou la politique
d'authenticité de quelques dirigeants africains. Sur le plan de la vie, le culte prononcé de
l'identité culturelle, nationale ou religieuse, conduit à des attitudes d'exclusion qui font le
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lit de l'obscurantisme ou du fondamentalisme. Nos civilisations étaient riches de sagesse,
mais elles possédaient, comme toutes les cultures des zones de barbarie. Le féticheur
soignait et guérissait, tandis que le sorcier, jetait des mauvais sorts et tuait. Nous avions
des héros, des sages, mais aussi des esprits retors, vils et peu reluisants. Sans la complicité
de certains de nos ancêtres, la traite négrière n'aurait jamais fait d'aussi gros profits. Nous
portons la responsabilité de cet odieux trafic tout autant que les trafiquants venus d'audelà des mers. Il existe aussi dans nos cultures des attitudes d'exclusion contre le voisin
dont les tatouages sont différents des nôtres, dont les coutumes et la langue nous sont
incompréhensibles. Pour ouvrir l'esprit de ses contemporains, Montesquieu fustigeait
ceux qui s'étonnaient qu'on fût Persan. Aujourd'hui, en Afrique, nous nous demandons
encore comment ceux qui vivent à peine de l'autre côté de la rivière, ou sur l'autre versant
de la montagne, peuvent être Hutu, Tutsi, Bakongo, Baluba ou Batéké. Aveuglés par des
préjugés, qui pourraient bien mériter le nom de nazisme tropical, nous sommes capables,
dans certaines circonstances, de nous jeter, la machette à la main, sur le voisin et de
l'éliminer, comme si nous étions des fauves lancés à la chasse de proie appartenant à une
espèce différente.
Réfléchissant sur l'actualité de sa région, mon ami Predrag Matvejevic, un écrivain de
l'ancienne Yougoslavie, déclarait récemment, qu'à force de rêver de nos identités et
d'idéaliser l'histoire de nos petites communautés, nous les avions fait surgir dans la réalité
de notre quotidien, sous forme de cauchemar.
Avions-nous donc oublié que les droits de l'homme n'ont progressé que sous l'action
de penseurs et d'écrivains qui n'ont pas craint de « trahir » leur communauté ?
Quand Montaigne se fait Amérindien contre les Européens, il est accusé de trahison par
les siens ; ainsi de Montesquieu, de l'Abbé Grégoire, de Las Casas, de John Brown, pour
ne citer que quelques uns. Ainsi, tout récemment d'André Brink, de Breyten Bretenbach,
de Doris Lessing et de Nadine Gordimer, qui n'ont pas hésité à vivre la situation
inconfortable du nègre-blanc, à moins que ce ne soit celle du Blanc-nègre, aux temps de
l'apartheid. Et je n'oublie ni Salman Rushdie, ni Taslima Nasreen. Pour un René Depestre
qui peut clamer sans être inquiété, « bonjour et adieu la négritude », que d'écrivains
algériens, martyrs pour avoir voulu enrichir par leurs œuvres et leurs vies leurs identités
culturelles, pour avoir proclamé que la Francophonie constituait une dimension de leur
identité nationale. A des degrés divers, l'écrivain est, selon la formule d'Aragon, « en
étrange pays, dans son pays lui-même ».
Ma deuxième identité est mon identité internationale.
J'appartiens en effet à plusieurs familles et mon œuvre se nourrit indistinctement aux
mamelles qu'elles m'offrent. Au delà du Congo, je me sens Africain. Les ouvrages de
Senghor, de Chinua Achebe, de Wole Soyinka ou de Ben Okri me concernent et m'aident
à mieux comprendre mes compatriotes Congolais. Et par delà le continent, je me sens
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solidaire de la famille francophone, de tous ces écrivains auxquels j'accède sans
intermédiaire parce que nous avons en partage une complicité d'expression.
Français langue nationale ? Français langue officielle ? Français langue première ou
seconde ? En tout état de cause, le français n'est plus en Afrique une langue étrangère.
D'origine étrangère, elle est aujourd'hui une langue africaine, au même titre que nos
langues maternelles. Ma grand-mère faisait quelquefois l'effort de me parler en français,
mon père parlait Ungala et le français, je prétends parler français.
Au delà de la Francophonie, je me sens solidaire de la diaspora noire des Amériques et
des Antilles : Richard Wright, Langston Hughes, James Baldwin, Nicolas Guillen,
Lovelace, n'ont jamais mis les pieds au Congo, pourtant c'est pour moi qu'ils ont écrit. Ils
constituent une partie des Afriques que découvre le « chercheur » d'un de mes romans.
Aux temps de la lutte coloniale et au cours des premières années de la construction
nationale, je me faisais un point d'honneur de brûler les livres d'histoire qui prétendaient
que mes ancêtres étaient les Gaulois.
• Aujourd'hui, je proclame que, tout bien considéré, à côté de mes ancêtres bantous, je
possède aussi des ancêtres Gaulois. Mieux, je les revendique. Il ne s'agit évidemment pas
de Vercingétorix, mais de Homère, de Platon, d'Ovide, de Montaigne, de Montesquieu,
de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de Flaubert, de Goethe, de Heine, de Shakespeare,
de Rainer-Maria Rilke, mais je m'essouffle. Il serait plus simple, plus clair et plus pratique
de dire qu'il s'agit de cette bibliothèque que je me composerais à la hâte, pour mon île
déserte. Il s'agit surtout d'Antigone.
J'ai longtemps cru que le multiculturalisme était le lot, du métis, la marque de sa
bâtardise, sa rouelle. En fait, c'est le lot commun : les écrivains ressemblent plus à leurs
frères qu'à leur pères. A la limite, le concept de littérature nationale est discutable. Les
écrivains entretiennent entre eux des liens et des dialogues, qui se rient des frontières et du
temps. Seule quelquefois, la langue empêche certaines rencontres. Une littérature qui se
nourrirait uniquement du patrimoine nationale ressemblerait à ces familles qui pratiquent
le mariage consanguin. Elle ne dépasserait pas le niveau du provincialisme, se scléroserait
et dépérirait par manque d'oxygène. Plus grave, à force de pratiquer l'exclusion, elle
générerait le sectarisme, l'obscurantisme et l'étroitesse d'esprit. Elle dégénérerait. Une
véritable création artistique échappe à son auteur, à la société qui l'a vue naître, elle
échappe aux rides du temps. Peut-on dire sans sourire que Platon et Homère sont d'abord
et avant tout des Grecs, rien que des Grecs ; que Shakespeare est Anglais, rien
qu'Anglais ? Ou, s'ils le sont quand même, c'est d'une Grèce et d'une Angleterre, qui ne
ressemblent pas à celles d'aujourd'hui et qui sont remplis de situations et peuplés de
personnages qu'il m'est donné de rencontrer chaque jour au Congo.
Ma troisième identité, celle qui constitue la signature de l'écrivain, est mon identité
personnelle.
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Lorsqu'une littérature se trouve dans la période de lutte d'indépendance ou de
construction nationale, elle a tendance à mettre l'accent sur l'identité nationale et à noyer
l'identité individuelle. L'individu s'identifie à sa communauté et n'existe que par elle
seule. Deux écrivains égyptiens, qui publient sous le pseudonyme de Mahmoud Hussein,
ont analysé ce phénomène dans un ouvrage intitulé Version sud de la liberté.
En effet, dans les littératures militantes, les auteurs disent plus souvent nous que je. Et
quand il leur arrive de s'exprimer à la première personne du singulier, c'est en fait à un je
collectif qu'ils ont recours. Quand Césaire, Senghor et Damas disaient je, nous savions
que c'était nous qu'ils entendaient. Ainsi d'Antonine Maillet qui, non sans malice et
quelque coquetterie, nous déclarait il y a quelques jours, qu'elle avait, malgré les
apparences, trois cent et quelques années.
Aujourd'hui, en revanche, et en tous cas plus qu'hier, l'auteur de l'hémisphère sud a le
devoir de descendre en lui et de parler en son nom personnel.
Hier, chaque fois qu'effleurait la tentation de dénoncer les dévoiements de l'identité
nationale ou les dictatures qui se dissimulaient derrière le drapeau de la nation, nous nous
réfrénions de peur, pensions-nous, de faire le jeu de l'ancien colonisateur ou de
l'impérialisme. La formulation de la moindre critique sur ce qui se passait chez nous était
considéré comme une trahison nationale. Nous nous sentions le devoir de nous présenter
toujours comme des chevaliers sans tâche et sans reproche tandis que l'Europe et
l'Amérique devaient être globalement inculpées des mille péchés mortels. A l'exercice de
cette forme de « centralisme démocratique », nous avons fait le jeu des dictateurs auxquels
nous avons servi d'alibi. Au nom du droit des peuples, nous avons étouffé des droits
humains. Il faut aujourd'hui pratiquer le culte de l'individu, qui n'a rien à voir avec
l'égoïsme. Celui-ci place sa personnalité au-dessus des autres, quitte à les piétiner tandis
que celui-là veut le développement de tous les individus sans exception, ce qui implique
deux choses : la limite à sa propre liberté et le devoir de tolérance.
Aucune société n'a progressé sans faire sa propre critique, sans que ses créateurs et ses
penseurs ne se mettent à contre-courant des bien-pensants. Cela comporte quelques
risques : la vie n'a pas été facile pour Montaigne, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Victor
Hugo et quelques autres de mes ancêtres gaulois. L'Afrique à besoin d'imprécateurs pour
sortir des ornières dans lesquelles elle s'embourbe. Ce ne sont pas seulement nos pouvoirs
qu'il s'agit de dénoncer. L'heure est venue de passer nos comportements et nos cultures
au crible de la raison et à l'étamine d'une éthique universelle. Hitler ne loge pas seulement
dans les palais présidentiel. La « bête immonde » dont parlait Brecht, rode aussi dans les
camps des réfugiés du Rwanda et du Burundi, elle habite le corps et l'esprit de nombreux
réfugiés eux-mêmes.
En terminant par mon identité personnelle, je me place sans doute en marge de ma
société réputée collective et solidaire. Mais n'est-ce pas là la rançon de la création qu'elle
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soit de nature littéraire ou scientifique. Chaque fois que ce débat m'agite et menace de
m'arrêter, c'est pourtant dans la sagesse populaire de mon pays que je trouve des raisons
de persister. Car, dit un adage congolais, « Aujourd'hui, tu sculptes le tam-tam dans la
solitude, demain il fera danser le pays ».
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Langue et savoir

« La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux
de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L'article 11 de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen devrait aujourd'hui allonger la liste des moyens
d'expression proposés à la liberté du citoyen. Sans doute aussi, dans un contexte marqué
par la planétarisation des enjeux et la multiplicité des médias, pourrait-elle inclure au
nombre des abus de la liberté toutes les prétentions au monopole des messages ou des
images et, pour le dire autrement, garantir à chacun la liberté effective du recours à
l'information. Mais dans tous les cas, la libre communication des pensées et des opinions
suppose une connaissance partagée de la langue et implique que les mêmes mots aient le
même sens pour tous. Le droit à la libre communication ou à l'information passe d'abord
par le respect de la langue.
Car les mots sont non seulement le moyen mais la première source de l'information. Le
vocabulaire d'une langue se définit à la fois par l'abondance de ses mots et par la richesse
sémantique de chacun d'entre eux. Un vocabulaire pauvre (celui qu'utilisent des locuteurs
étrangers ou des locuteurs indigènes mal formés) ne manque pas seulement de mots : ses
mots manquent de sens. Une langue appauvrie fonctionne comme un simple code et, qui
plus est, comme un code dont les utilisateurs ne seraient pas mêmes certains de maîtriser
tous les termes. Je ne parle pas ici des langages spécialisés ni des langues savantes ou
lettrées, mais de la langue commune qui, précisément parce qu'elle est commune, est à la
fois mémoire et culture.
La langue n'est pas simplement un instrument de connaissance ou de transmission des
savoirs. Elle est en elle-même savoir et connaissance. Les ethnologues (vous me
pardonnerez de parler un instant pour ma chapelle) les ethnologues, donc, ont fait, à
l'épreuve des sociétés pour eux les plus lointaines et des groupes les plus démunis
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technologiquement, une double expérience. Us ont constaté d'abord l'extraordinaire
richesse du vocabulaire des taxinomies au moyen desquelles ces sociétés ou ces groupes
ordonnaient la diversité du monde naturel (animal, végétal, minéral) qui les environnait et
du monde humain qui les constituait sous tous ses aspects. Les plus attentifs des
ethnologues ont constaté aussi la difficulté, voire l'impossibilité de traduire certains de
leurs mots par d'autres mots, sans recourir à la paraphrase et à l'exégèse. Dès l'apparition
du langage, a fait remarquer Lévi-Strauss, il a fallu que l'univers signifiât. Le besoin de
sens a anticipé en quelque sorte les possibilités de la connaissance. Les découpages
sémantiques ainsi opérés dans la texture du réel et qui se sont concrétisés dans les mots de
la langue ne sont pas ceux de la science, même s'ils procèdent aussi de l'observation, et ils
ne sont pas les mêmes d'une société à l'autre. Mais ils unissent les hommes d'une même
société dans un même univers de sens où les mots mais aussi les allusions (les « demimots »), les sous-entendus et les silences sont compris de tous. On sait que le télescopage
des sociétés et le développement des États modernes peuvent susciter à l'inverse des
inégalités linguistiques qui correspondent à d'autres inégalités. Le combat pour la langue
doit donc se livrer d'abord sur le front intérieur, si l'on ne veut pas que la langue coupe de
ses racines et que des êtres humains soient privés du premier de leurs droits : connaître et
parler leur langue. L'inégalité par rapport à la langue est à la fois facteur d'inégalité,
d'autisme et d'extériorité - un des signes, mais aussi l'une des causes, des fractures sociales
les plus irréversibles.
A ce point trois remarques supplémentaires peuvent être faites.
La première touche à l'information dont les mots sont porteurs : la connaissance de leur
étymologie, de leurs usages, de leurs dérivations dans les langues apparentées l'accroît
évidemment et, s'il est bien clair que tout le monde ne peut pas détenir une information
égale, il reste que la facilité de communication au sens plein du terme est directement
fonction des capacités linguistiques des uns et des autres, c'est-à-dire de leurs capacités
d'information réciproque. Cela, qui est vrai des langues couramment parlées dans
l'ordinaire de la vie commune, l'est tout autant dans la vie scientifique. Dès lors que les
sciences, voire la technique, ont besoin d'un minimum d'expression narrative, les
malentendus peuvent naître dès l'emploi des mots.
La seconde remarque a trait à la traduction. Elle est toujours difficile. Le traducteur le
sait parce qu'il a le respect de la langue des autres. Seul un long apprentissage permet
d'acquérir avec une langue autre la familiarité respectueuse que nous ne devrions jamais
perdre avec notre propre langue. Dans la pratique courante (celle du tourisme, des
colloques ou conférences, des relations de travail) les locuteurs se situent souvent dans
une sorte « d'entre deux langues » plus ou moins fonctionnel qui peut parfaitement servir
les besoins d'échange immédiat mais dont je suis sûr qu'il limite la portée des échanges
intellectuels et scientifiques y compris sous certains de leurs aspects les plus techniques.
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La troisième remarque a trait à l'évolution de la langue dans le temps et dans l'espace.
Car la nécessité d'un apprentissage aussi précoce et aussi approfondi que possible de la
langue maternelle est une chose (les gens sans langue sont des êtres mutilés), mais
l'attention portée à la diversification de la langue, à ses créations plus ou moins
pittoresques, à sa réalisation, à sa réinvention en est une autre non contradictoire avec la
première. Sans langue, les locuteurs sont morts mais sans locuteurs vivants et inventifs,
c'est la langue qui meurt. Car elle n'est pas seulement mémoire mais culture et les cultures
ne survivent qu'à condition d'évoluer, de se transformer, d'affronter l'avenir. La langue
constitue un outil essentiel pour la compréhension du présent et de l'avenir. Aussi bien la
voyons nous évoluer sous nos yeux, contrainte qu'elle est de s'adapter à d'autres
transformations, aux nouveaux savoirs et aux nouveaux modes de transmission. C'est à
cette épreuve que se joue son destin, puisque les langues, comme les civilisations dont
parlait Valéry, sont mortelles. Mais elles peuvent mourir de deux façons parfaitement
contradictoires : en se généralisant comme une lingua franca minimale ou en croyant se
préserver des nécessités du changement - par dilution ou par conservation. Toutes les
langues sont fragiles mais la Francophonie conjugue les idéaux de profondeur culturelle,
de pluralité et d'ouverture susceptibles d'assurer au français son avenir, de lui garantir un
destin en lui ouvrant une aventure.
La Francophonie, ce n'est donc pas simplement le partage d'une langue. C'est le respect
de cette intime liaison entre information, communication et savoir qui passe par l'usage de
ou la référence à une langue commune mais ne s'y limite pas. J'entends notamment par là
que le devoir de Francophonie, si l'on m'accorde cette expression, concerne d'abord les
Français eux-mêmes appelés à respecter leur langue, à prendre conscience de la diversité
du monde de la Francophonie, des traditions littéraires, culturelles, linguistiques qui s'y
sont élaborées, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Oceanie. La Francophonie, c'est
l'exceptionnelle occasion d'appréhender les relations d'altérité à partir d'une identité
relative mais partagée et de conduire à bien l'expérience simultanée du même et de l'autre
qui est l'une des nécessités essentielles de l'époque contemporaine. C'est dire aussi qu'elle
doit nous ouvrir aux autres langues, aux langues des autres et aux autres en général - tant
il est vrai que la véritable universalité réside dans l'expérience singulière, pour peu qu'on
l'approfondisse, et non dans le recours hâtif à une communication généralisée et
superficielle.
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Les droits fondamentaux
dans la communauté francophone
Les droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie sont à l'ordre du jour. Ils le sont
dans le monde entier. Ils le sont au sein de la Communauté des États ayant le français en
partage, donc à l'AUPELF-UREF et à l'Agence de coopération culturelle et technique.
Ce sont les derniers sommets des chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie qui
ont pris cette décision parce que, ont-ils déclaré, il ne saurait y avoir de développement
sans respect des droits fondamentaux de la personne et vice versa : sans respect des
individus, il ne saurait y avoir du développement. Il y a là une sorte de cercle vicieux qui
n'est pas sans rappeler l'équation bien connue des politologues :
« sous-développement = sur-pouvoir » et vice versa.
Peut-on échapper à cette malédiction ? Peut-on imaginer une situation où le
développement va de pair avec un pouvoir limité et contrôlé, au service des collectivités,
une sorte de « cercle vertueux », si l'on peut dire, où « développement = soumission du
pouvoir au droit » et vice versa ? Et quels sont les moyens d'amorcer ce mouvement ? Ce
ne sont pas là des questions faciles. L'UREF a voulu apporter sa contribution à la
réflexion sur ce sujet entre universitaires francophones d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique du Nord. Un réseau de quelque 29 universités ou centres de recherches, dont
9 africains et 5 nord-américains, a donc été constitué pour réfléchir par delà les frontières
sur les droits fondamentaux dans l'ensemble de nos pays.
Existe-t-il une conception de l'homme qui soit commune à toutes les sociétés
aujourd'hui ? Et cette conception de l'homme est-elle compatible avec la diversité des
cultures ?
Les droits de l'homme, tels qu'ils ont pris forme, par exemple dans la Déclaration
universelle de 1948, trouvent leur source dans la pensée libérale depuis le XVIIP siècle
laquelle, d'ailleurs, avait déjà la prétention d'être une pensée universelle. Montesquieu,
notamment, mettait l'homme au centre de toutes les préoccupations : les gouvernements,
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les États n'existaient que pour la liberté de l'individu. Plus anciennement - en remontant
même au Moyen Âge « l'État de droit », qui ne portait pas ce nom-là à cette époque, la
« rule of law » anglaise, le « Rechtsstaat » issu de la pensée kantienne en Allemagne, tout
cela constitue la pensée européenne, depuis la Magna Carta de 1215 jusqu'à 1789 en
passant par l'habeas corpus. Avant 1789, il y a eu même ces déclarations royales pendant la
Fronde, en 1648 et 1649, qui déjà témoignent, au moment où l'absolutisme va s'imposer
pour longtemps, de la volonté d'assurer la place du sujet devant le pouvoir. Je vous fais
grâce de l'évolution de l'État de droit, qui a servi de soubassement aux droits de l'homme
dans les pays européens, éventuellement aus.si dans les colonies américaines. Dans ce
prolongement de l'Europe qu'a été, pendant un temps, l'Amérique du Nord, la création
du constitutionnalisme, qui a porté les droits de l'homme au plus haut niveau de la légalité
en a fait des droits désormais constitutionnalisés, fondamentaux donc, non seulement en
Occident mais, au moins sur le papier, dans une bonne partie des États du monde actuel.
Cette tradition occidentale a-t-elle donc été transplantée sur d'autres continents ? Chose
certaine, on a exporté l'État, que l'on retrouve sur toute la surface du globe. Il peut être au
service de l'homme, mais aussi un « Léviathan ». A-t-on exporté l'antidote, l'État de droit,
qui est l'ensemble des moyens et des voies de recours qui permettent de contenir le
pouvoir, de le limiter, de le contraindre à respecter les libertés et les droits de l'homme ?
On pourrait même pousser les choses plus loin en se demandant non seulement si l'État
de droit a été transplanté mais s'il est exportable tel quel ? Il y a des auteurs qui pensent encore une fois depuis Montesquieu -, que ce n'est guère possible, pour une raison très
simple : « Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lesquelles elles ont été
faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à un autre ».
Ce doute, qui peut être très utile à nos réflexions, vaut dans le domaine des droits de
l'homme comme dans celui des lois en général. Depuis lors, l'Europe lui a donné tort
grâce à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et d'autres
systèmes régionaux s'y emploient avec la Convention de San José, en Amérique, et la
charte africaine des droits de l'homme. Mais au-delà de ces systèmes régionaux, en Inde,
en Chine, qu'en est-il ? Ce serait tout de même inadmissible de laisser à l'écart ces pays
qui ont des problèmes considérables de développement et de respect des droits
fondamentaux. A eux seuls, ils forment une proportion énorme de l'humanité. Ce sera
déjà beaucoup, cependant, de travailler sur les droits et libertés dans les États de la
Francophonie.
La question de l'universalité se pose de façon très concrète et nous pourrions prendre
comme point de départ deux thèses totalement opposées, parmi d'autres, car il y a sur ce
sujet une infinité de discours. Prenons la thèse de Luigi Matarasso, selon laquelle le seul
fait d'adhérer à l'ONU montre qu'on adhère à la Déclaration universelle des droits de
l'homme et que la question de l'universalité est, dès lors, réglée. A cette thèse répond, par
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exemple, Mme Y. Kushalani. Cette Indienne, professeur de droit international, nous dit
que « l'idéologie des droits de l'homme est totalement étrangère à l'Asie et au tiers-monde
en général ». Le mot qu'elle utilise est d'ailleurs encore plus frappant car, s'exprimant en
anglais, elle ajoutait « they are irrelevant » (cela n'est pas pertinent). Peut-être pensait-elle à
son pays où existent encore l'intouchabilité et, ce n'est pas le seul, la servitude pour dettes.
Voilà donc deux thèses totalement opposées, entre lesquelles le Réseau interuniversitaire
doit tenter de trouver la voie de la raison et du bon sens. Même dans les pays qui ont
donné naissance à ces droits fondamentaux, soit par l'évolution progressive des mentalités,
soit par la brutalité des révolutions (en Angleterre, en France et ailleurs), l'application en
demeure parfois malaisée. Leur contribution a été très inégale. Ce ne sont pas tous les pays
développés qui arrivent à protéger de façon effective les droits de l'homme. De surcroît,
comme je l'ai rappelé à l'instant, les anciennes métropoles ont eu le souci d'exporter dans
leurs colonies la forme de pouvoir qui leur était familière c'est-à-dire l'État bien plus
comme d'y instaurer l'État de droit. C'est là l'origine d'une bonne partie de nos problèmes
actuels. Certes, rares sont les pays en développement qui n'ont pas reçu, avant même leur
indépendance, ou ne se sont pas donné par la suite de très solennelles garanties
constitutionnelles en faveur des droits et libertés individuels, parfois très détaillées,
inspirées soit de la Déclaration française de 1789, soit du rule of law britannique.
Cependant, selon l'expression du juge Kéba M'Baye, cette « orthodoxie définie par
l'Occident » a dû céder le pas, chez plusieurs, devant les exigences du rattrapage
économique, telles que les ont perçues un certain nombre de dirigeants du Sud, influencés
parfois par des doctrines pratiquées en Union soviétique et en Europe de l'Est. Même aux
États-Unis, il s'est trouvé une école de pensée, dite « développementaliste », pour soutenir
que le passage à l'économie de marché exige un régime autoritaire et ne peut s'accommoder
de l'État de droit ou de la démocratie, qui freineraient le démarrage économique.
L'effondrement des régimes marxistes a montré les limites du gouvernement
autocratique dans la recherche du développement économique. Au sommet de Chaillot,
les dirigeants de la communauté francophone ont pris acte de ce changement, affirmant
qu'« il n'existe pas de développement sans liberté, ni de liberté durable sans véritable
développement ».
Si, par hypothèse, les États développés ou en développement entendent progresser sur
ce chemin et si, aux prises avec cette forme de pouvoir qu'est l'État, le bon
fonctionnement de cet État est essentiel, si les libertés et droits fondamentaux sont des
conditions de développement, alors surgissent de nombreuses interrogations sur les
moyens d'en instaurer effectivement les principes dans la vie quotidienne de chacun de
nos pays. Comme l'ont affirmé les ministres de la Justice des États francophones au
colloque de Cotonou, en septembre 1991, « la simple proclamation de l'État de droit ne
suffit pas ». D'où la nécessité d'y réfléchir, d'en débattre.
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La Francophonie peut-elle apporter une contribution originale, prospective, à la pensée
sur l'universalité des droits de l'homme ? Cette universalité, avouons le, peut paraître
beaucoup plus supposée que réelle, tellement les cultures sur lesquelles elle prend appui
ou, plutôt, auxquelles elle s'adresse, semblent être différentes, parfois même antagonistes
ou tout au moins partiellement divergentes. C'est dire que cette universalité peut se situer,
en dernière analyse, davantage au niveau des énoncés de principes et des hypothèses qu'au
niveau des conclusions ou des réalités. Elle prête donc à argumentation et même,
avouons-le, à controverse. Cela est inévitable, tellement cette philosophie des droits de
l'homme demeure marquée par la contribution essentielle de l'Occident.
Mais l'Occident lui-même a proposé plusieurs modèles d'État de droit, de protection
des droits fondamentaux, témoignant de sa propre diversité culturelle. Il est vrai qu'une
certaine homogénéisation de ces modèles résulte, surtout en Europe de l'Ouest, de
l'action du Conseil de l'Europe et de la jurisprudence de la Commission et de la Cour
européennes des droits de l'homme. Les modèles nationaux de l'Occident et le modèle
européen sont-ils transposables tels quels en Afrique, en Europe de l'Est ou en Asie ?
Sinon, pour quelles raisons d'ordre culturel ? Comment les modèles doivent-ils être
adaptés ? Sur quels points ? Existe-t-il un « noyau dur » sans lequel les droits
fondamentaux n'offrent plus le minimum de protection des personnes sans lequel l'Etat
moderne devient un instrument de pouvoir hasardeux, voire redoutable ?
En fait, le modèle occidental a subi des fléchissements dictés par d'autres cultures,
d'autres systèmes de pensée, d'autres conceptions de la liberté, d'autres préoccupations.
Sa raison d'être disparaît-elle à compter du moment où il doit compter avec ces autres
cultures ou conceptions ? Cela modifie-t-il l'universalité des droits ? Celle-ci exige-t-elle
des droits de l'homme de même contenu ? La liberté peut-elle ou non être « à géométrie
variable » ? Les règles relatives aux droits de l'homme sont-elles appelées à connaître une
teneur normative uniforme et une effectivité juridique égale ?
Ce débat sur l'universalité des droits de l'homme et la diversité culturelle est sans cesse
renouvelé et jamais totalement clos. C'est la question fondamentale qui se pose au Réseau
que je coordonne. Par son existence même, ce débat ne témoigne-t-il pas de l'émergence
d'un mouvement assurant la convergence mutuelle de l'universel et des particuliers ?
Dans ce débat d'idées, prenons garde cependant d'oublier la dimension concrète de la
protection des droits de l'homme. Souvenons-nous de l'expérience souvent pénible de
l'Occident : avant les droits de l'homme et la philosophie individualiste, il y a eu la
construction malaisée de l'État de droit, c'est-à-dire des recours, procédures et
institutions qui permettent la protection des droits.
Peut-il exister des droits véritables sans recours ? Ces recours peuvent-ils exister sans
une administration de la justice efficace et impartiale ? Cette impartialité peut-elle exister
sans un corps de magistrat intègre et indépendant du pouvoir ? L'administration efficace
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de la justice est-elle possible aujourd'hui sans un appareil minimum donnant accès non
seulement aux lois et règlements mais à la jurisprudence ?
Dans nos recherches partagées, nous nous pencherons sur deux ordres de problèmes :
1. Aspect philosophique : existe-t-il dans la Francophonie une conception commune de
l'homme et de sa dignité ? Quel peut être l'apport des cultures au respect de l'homme ?
Existe-t-il une diversité de points de vue propres à contribuer à une commune idée ?
2. Aspect concret, j'allais dire « instrumental » : l'État de droit, avec ses exigences, qui le
rendent si difficile à établir et à maintenir peut-il être transplanté en dehors des pays qui
l'ont vu naître ? Existe-t-il des modèles africains, par exemple, de protection des individus
qui feraient appel aux traditions de chaque pays ? Peut-on tabler sur des méthodes, des
mécanismes, des institutions qui ne soient pas ceux des pays développés ?
Enfin, dans la mesure où l'État de droit à l'occidentale est l'antidote à l'État importé
d'Europe, quel peut être l'apport de la coopération Nord-Sud ? Quel doit être l'apport de
l'AUPELF-UREF et de l'ACCT ?
Voilà les questions qui nous intéressent. Elles ne sont pas simples, mais notre réflexion
permettra d'approfondir l'action de la Communauté francophone dans un domaine qui,
sans doute, constitue l'une des clés de voûte de la construction d'une communauté
universelle des peuples.
Comme vous l'avez écrit, M. le Recteur, la Francophonie a un avenir si elle réussit à
conforter les États de droit.
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En français dans le monde

Devant l'immensité et la complexité du thème proposé par les organisateurs de cette
rencontre, « le français dans le monde », j'ai préféré m'en tenir plus modestement au
thème de la possibilité d'expression francophone sur la planète, autrement dit « en
français dans le monde », comme on dit « en français dans le texte ».
Sur le plan intellectuel, ce thème du français dans le monde, riche en controverses
possibles, s'inscrit dans plusieurs problématiques. Celle qui examine les rapports entre un
moyen spécifique d'expression et de communication, une langue, et les activités
particulières de connaissance, de recherche, de découverte et de pédagogie, la science, le
savoir, n'est certainement pas la moindre.
Alors qu'une langue est un objet relativement bien défini, que le français est un système
bien perçu, malgré de nombreuses ambiguïtés, la science ne se laisse pas appréhender
simplement. Les frontières entre le français et l'anglais, et l'espagnol, etc. sont somme
toute assez nettes, mais celles que l'on trace entre science et technique, entre science et
perception ou transmission des connaissances notamment par l'école et par la
vulgarisation médiatique sont étonnamment floues.
L'activité scientifique, en effet, n'est pas plus pure que l'activité langagière. Certes, la
dernière nommée est la proie d'attitudes affectives, alors qu'on aurait grand avantage à lui
appliquer une analyse scientifique, précisément ; mais, avec l'imprécision et les confusions
de son appréhension, le langage et les actes sociaux qu'il implique dépendent clairement
d'un choix fondamental entre des langues disponibles, prédéfinies, normalisées et en
même temps sièges de variations et d'évolutions. Face à ces choix assez clairs : user de la
langue maternelle ou d'une langue d'emprunt, choisir une langue individuellement ou
collectivement, se soumettre à l'histoire ou céder au prestige, le sort des discours de
savoir me paraît beaucoup plus ambigu. En effet le savoir, comme le sentiment, comme
l'action, pénètre le langage et le colore dans ses usages. Par ailleurs, le langage-outil, le
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principal instrument d'expression et d'échange pour l'espèce humaine, repose sur un
langage-phénomène, étudiable en tant que système formel et sémantique, et surtout
incarné en objets distincts, les langues, elles-mêmes abstraites de la réalité sociale des
usages et des discours.
Le recours à une langue plutôt qu'une autre dans les activités humaines dépend de choix
et d'héritages. Mais l'héritage d'une langue, comme celui d'une culture, est lui-même le
résultat neutralisé d'une succession de choix souvent inconscients. Le territoire originel
du français a dû choisir d'abord d'abandonner la langue celtique au profit des dialectes
issus du latin, puis choisir d'écarter, ici et là, les idiomes germaniques d'envahisseurs. Les
guerriers francs eux-mêmes, ainsi que les Normands, ont dû se convertir par volonté
propre à ce mélange dialectal. Il a fallu que le déclin de la féodalité, qu'il soit subi ou
provoqué, s'accompagnât d'un réglage centralisateur pour faire reculer les dialectes au
profit d'une forme plus assumée, moins spontanée de langage, forme soutenue par la
volonté politique comme par le désir d'un outil culturel commun.
C'est à partir de cet héritage repensé et réinventé que la nébuleuse dialectale galloromaine devint langue ; situation fréquente, car l'aventure historique de quelques dizaines
de langues « expansives », parmi des milliers d'idiomes, se ressemble en ce que les
contraintes de l'histoire sociale, économique, militaire, les choix de l'histoire culturelle et
politique s'y mêlent pour produire une communauté spécifique d'expression et de
communication. D'abord orale, puis aussi écrite cette écriture étant propre à la fin des
préhistoires cette communauté s'instaure en un berceau géopolitique et géoculturel.
Devenue consciente et assumée, elle tend dès lors à se répandre. Ce faisant elle ne peut que
limiter, contraindre, parfois détruire, les communautés d'expression qu'elle atteint et tente
de submerger. Pour celles-ci, le choix est de se maintenir avec toutes leurs fonctions comme le fait aujourd'hui le français au Québec face à la pression de l'anglais - ou bien de
conserver les fonctions fondamentales tout en renonçant à d'autres activités plus élaborées
- comme il est arrivé aux créoles. Reste le choix ou la nécessité de reculer et de disparaître,
- comme ce fut le cas de nombreux patois hérités des dialectes gallo-romains et
notamment du remarquable ensemble occitan, malgré un somptueux héritage de pensée et
de beauté littéraire. C'est alors, comme lorsque les parlers gaulois de France, d'Aquitaine,
de Wallonie ou d'Helvétie se sabordèrent, un choix négatif, dramatique et douloureux.
Le choc des langues dans l'Europe médiévale, puis dans le monde à partir de la
Renaissance, a pu engendrer de tels drames. L'aventure conquérante de quelques peuples
européens a été suffisamment jugée pour qu'on y insiste. Au génocide des Amérindiens a
correspondu le saccage et la destruction de leurs langues, au point que quatre idiomes
venus d'Europe se partagent la quasi-totalité des signes échangés sur cet immense monde,
que la seule impudence des conquérants osa qualifier de « nouveau ». Toute expansion de
ce type, malgré les valeurs qu'elle peut créer, se paye par des violences. Ainsi, pour que se
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développe la science moderne, d'abord avec l'aide de langues commodément embaumées,
comme le latin, puis de langues vives parmi les plus actives : l'espagnol, le français,
l'allemand, l'anglais, ailleurs l'arabe, le chinois, il a fallu que d'innombrables paroles
maternelles soient maintenues dans des ghettos intellectuels, ou même physiques, et
souvent éliminées.
Ce combat incessant, fruit du multiple et du changeant qui habitent toute société, doit
aboutir à des visées universelles, qui se nomment échange, expression d'un idéal,
compréhension réciproque, connaissance du grand objet qui nous englobe, et du Soimême désigné par Platon, ou plutôt du Nous-même. Qui se nomme, en un mot galvaudé,
humanisme.
Il me semble que, par sa visée universelle, la vocation scientifique et plus largement
cognitive et gnostique du langage manifeste la tension historique vers l'Un qui corrige un
état objectif de multiplicité confuse, d'ailleurs gage de liberté, état que symbolise le mythe
de Babel.
Sous cet angle, la liste très restreinte des systèmes linguistiques voués par l'histoire à
circuler parmi les plus vastes communautés humaines manifeste une tendance unifiante
que l'on peut comparer à celle qui rapproche certaines activités humaines entre elles. D'un
côté, un foisonnement de « dialectes culturels », si l'on peut dire, qui signent les identités
sociales. De l'autre, de grands codes unifiants, telles les techniques, ou les sciences qui les
inspirent. L'équilibre entre ces deux pôles, celui de la variété légitime et nécessaire des
activités humaines et l'unité vers laquelle devrait tendre l'espèce est obtenu dans la lutte et
l'injustice. La science moderne elle-même, loin d'être pure tension vers l'universel, impose
ses principes nés à l'est du bassin méditerranéen puis en Europe. Et justement, la structure
des langues, celle de leurs lexiques qui organisent la pensée, nous montrent qu'avec
d'autres dominations historiques, le savoir humain pourrait être tributaire d'autres
principes : la science proprement chinoise, qui s'est superbement développée dans le
passé, a dû céder à la science occidentale ; la mathématique topologique qu'implique
l'image linguistique de l'espace, du temps et des nombres dans les langues amérindiennes
ou africaines, ne s'est pas exprimée.
Derrière l'unité de la visée scientifique, le conflit des structures de pensée, la multiplicité
cognitive qui correspond à celle des langues n'est que rarement évoquée.
Rameaux concurrentiels du vaste ensemble indoeuropéen, l'anglais, l'espagnol, le
français, l'allemand, le russe jouent un rôle mondial dont l'importance globale est
disproportionnée à celle de leur point d'origine. Toutes, à côté du néerlandais, du
portugais - et tout autrement de l'arabe, du chinois (en négligeant les multiplicités
langagières que recouvrent ces désignations) - ont proprement - c'est-à-dire soit
militairement, soit politiquement, soit économiquement - colonisé, d'ailleurs en
s'affrontant, de grandes sociétés hétérogènes, créant des ensembles, d'abord matérialisés
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par des Empires, où est employé et imposé un remarquable outil de communication et
d'expression, une langue bien perçue, bien délimitée, bien écrite et bien décrite, une
langue somptueusement vêtue d'oeuvres et mondialement célébrée (on dit « la langue de
Shakespeare, « la langue de Molière », « la langue de Goethe » à propos de n'importe quel
énoncé anglais, français ou allemand), une langue qui se présente preuves à l'appui comme
apte à la connaissance du monde.
Le paradoxe des situations actuelles, concernant l'usage exporté de ces quelques langues,
le paradoxe de la Francophonie, donc, est que les concepts issus de l'impérialisme
occidental, visent aujourd'hui à détruire les vestiges du colonialisme politique et à
combattre les conditions mêmes de leur apparition historique.
L'expression même de « Francophonie » exprime ce paradoxe : -phonie limite à la parole
ce qui doit être commodité d'échange, écriture, et, comme on dit aujourd'hui,
multimédias ; franco-, comme au moyen âge linguafranca, désigne un système de
communication, avec une homonymie gênante. Les Francophones se veulent une
fraternité égalitaire, alors même que les esprits réalistes insistent sur les inégalités de fait ;
et voilà qu'ils se désignent par un ethnique d'origine germanique devenu la signature d'un
pouvoir politique, d'un État, pour défendre aujourd'hui une constellation d'États très
différents les uns des autres. Les mêmes ambiguïtés habitent l'hispanophonie,
l'arabophonie et de manière éclatante, Panglophonie aujourd'hui assumée par ces ÉtatsUnis d'Amérique qui obsèdent le monde, dans tous les sens de ce verbe.
La Francophonie n'est pas une « parole de la France », mais cette communauté d'êtres
humains qui, par choix individuel, par choix collectif ou par acceptation d'une contrainte
historique, s'exprime et communique à temps partiel ou à plein temps dans une langue
appelée « le français ». Cette lourde définition manifeste une autre ambiguïté :
l'acceptation d'une contrainte historique s'applique sans réserve aux francophones de
langue maternelle, qu'ils soient québécois, suisses, belges ou français, mais avec bien des
réserves à ceux qui pratiquent cette langue tout en souffrant pour leur langue maternelle
momentanément délaissée.
Ce n'est pas seulement pour dégager le concept francophone des relents néocoloniaux,
mais pour en éradiquer l'injustice historique fondamentale, que j'ai toujours insisté sur ce
caractère hétérogène, voire contradictoire : langue choisie langue subie ; langue maternelle,
aussi naturelle que l'air qu'on respire - langue marâtre ou parâtre, que l'on peut maîtriser,
que l'on peut même aimer en dépit du dégât qu'elle inflige à une relation nourricière
nécessaire : celle qui unit chacun d'entre nous à sa langue maternelle. Rien ne fera, jamais,
que le discours créole ne hante les œuvres en français de Césaire, de Glissant, de Confiant,
que les chefs d'oeuvre de Senghor, ces magnifiques greffes rythmiques, ne soient habitées
par les langages de ses frères. Il ne s'agit pas ici que de littérature, mais du choix d'un
système d'expression, d'un moule pour la pensée, d'un type de relation au monde.
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L'une des vertus de la Francophonie, à condition d'en expulser les dangers inégalitaires,
est d'instaurer un enrichissement réciproque. Ainsi, les influences croisées des richesses
culturelles accumulées par les points géographiques forts de cet espace d'échanges :
Europe occidentale, Amérique québécoise et ses entours, Caraïbes et Océan indien,
Afrique de l'Ouest et Maghreb, ont déjà inséminé l'ensemble des productions littéraires,
et coloré bien des échanges en français.
Cependant, les démons de l'inégalité et de la hiérarchie s'agitent : l'influence des
productions langagières en français d'origine européenne est trop souvent unilatérale. Les
particularités du français dans les différentes zones francophones sont insuffisamment
connues et diffusées ; les enseignements du français - y compris en France - sont
insuffisamment francophones.
La situation mondiale de la langue française est le résultat de mille ans d'expansions et
de reculs. Chaque expansion, même après un reflux complet, a laissé des traces, où
l'absence apparente peut recouvrir une présence cachée. Ainsi de l'anglais, qui fut
concurrencé et dominé par un français coloré de dialecte normand, apporté par Guillaume
le Conquérant, et promu au statut de langue du pouvoir dans les îles Britanniques
pendant deux ou trois siècles. Le français a reflué, puis disparu des îles, mais l'anglais
victorieux s'est imprégné de français et de latinité, dans son vocabulaire, et cette
imprégnation profonde a rapproché sans que personne l'ait voulu langues romanes et
langues germaniques.
La première vague francophone médiévale concernait l'Angleterre et aussi l'orient du
bassin méditerranéen du fait des Croisades. Aux XVP et XVIIe siècles, ce sont l'Asie et
l'Amérique du Nord, dont restent le français du Canada, celui de Louisiane et la diglossie
créole-français, aux Caraïbes comme dans l'Océan indien. C'est curieusement au XV"
siècle, alors que l'image du français est triomphante, que cette langue fut combattue et
repoussée par l'anglais : chapitre agité de l'histoire politique et économique mondiale.
Celle-ci fut violemment dénoncée par l'abbé Raynal et par Diderot dans la précieuse
« Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes », laquelle décrit la mise en coupe réglée du monde et les luttes
impitoyables entre les grandes puissances. Tous ces événements ont laissé des traces
linguistiques, de l'afrikaans en Afrique australe au portugais du Brésil. Les grands
vainqueurs, sur ce plan, furent l'espagnol, l'anglais et le français.
Au XIXe siècle et au début du XXe siècle ce sont encore l'anglais et le français qui se
taillent la part du lion : les zones concernées sont l'Afrique noire après le Maghreb, puis
l'Asie et le Proche Orient. Deux autres langues européennes normalisées plus tard,
l'allemand et l'italien, tentèrent aussi des sorties coloniales.
Vue de la fin du XXe siècle, la situation planétaire des langues manifeste un triomphe de
l'anglais amplifié par la puissance mondiale des États-Unis et par des relais asiatiques
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majeurs, avec l'immense prolongement australien. Comme le français, l'anglais est
d'ailleurs inséré dans différentes situations : langue maternelle unique ou en contact,
langue seconde collective, langue choisie individuellement, langue affectée à une fonction
précise, comme la pratique et la pédagogie technoscientifiques, le commerce, la
diplomatie...
L'éventail des fonctions du français est aussi large que celui de l'anglais. Les situations
les plus spécifiques de chacune des deux langues sont comparables entre elles. Mais, du
point de vue politique, économique et culturel, l'anglais, par son extension et sa puissance
fonctionnelle - qui reflète, bien entendu, la puissance matérielle autant que l'extension
géographique - doit être considéré à part. Par rapport à ce phénomène planétaire, la
situation « dans le monde » du français est dès lors plutôt comparable à celle de
l'espagnol, de l'arabe ou du russe.
Mais, qu'il s'agisse de l'anglais ou du français, de l'espagnol, du russe... ce type de
situation est à la fois voulu et subi. Car, à côté de leurs évolutions profondes
inconscientes, les langues - et notamment le français - se construisent par la volonté ; c'est
la volonté qui sur une trame historique subie, modèlera les avenirs culturels. C'est la
volonté seule, et non pas le poids de l'histoire, qui a suscité le concept de la Francophonie.
La place héritée du français dans le monde rendait une telle idée possible, mais ne
suffisait pas à la justifier. Cette justification vient elle aussi d'une volonté, dont il s'agit
d'interroger la nature. Toutes les critiques contre l'idée francophone sont liées à des
questions nécessaires. La volonté d'une communauté francophone, source d'expression et
domaine de communication, doit être réaliste. Elle l'est, pour des raisons historiques, et
quel que soit le jugement moral parfois sévère qu'on puisse porter sur le passé. Elle doit
être égalitaire, c'est-à-dire multilatérale, alors que les conditions historiques reflètent la
volonté de puissance européenne et l'inégalité à son profit.
Et le type de questions qu'il faut poser à l'idée francophone est de ce genre : l'usage du
français est-il de nature à restaurer plus d'égalité dans le monde partiellement francophone
du dialogue Nord-Sud ? A sauver et à développer - par exemple - l'école africaine, qui
pourra alors mieux répartir le savoir, en quelque langue qu'elle souhaitera le faire ? A
susciter partout l'activité technoscientifique, la créativité littéraire, poétique et musicale ?
Cette réflexion est d'autant plus indispensable dans les zones où le français second
spontané a disparu (en Asie, notamment). De tels enjeux ont peu à voir avec la défense
frileuse d'un bon usage du français face à des variantes spontanées, nécessaires à
l'expression des personnalités et des identités. Peu à voir avec un combat défensif contre
l'anglais, sauf quand l'anglais est en situation objectivement menaçante par rapport à un
français langue maternelle.
L'espace francophone est multiple. Il est le siège de contradictions politiques,
économiques, et de différences socioculturelles immenses. La confusion entre plusieurs
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concepts de la Francophonie serait dramatique. Plus ce concept sera fonctionnel et
pragmatique, moins il sera idéologique et politique, plus il sera acceptable par tous. Moins
il insistera sur la primauté d'une situation très particulière, celle du français langue
maternelle, plus il sera compatible avec la liberté entière du choix. Alors, il s'appuiera sur
la volonté d'employer une langue seconde pour certaines activités où les langues
maternelles ne sont pas ou pas encore satisfaisantes pour certaines fins, et de choisir,
parmi les langues secondes disponibles, celle qui correspond à des traditions, à des
pratiques et des désirs concrets. Les avantages et les inconvénients du français par rapport
à ses concurrents, dépendent à l'évidence de facteurs extralinguistiques. Toute langue,
avec ses caractères propres, transmet l'univers de pensées et de sentiments qu'elle a su
exprimer. Du coup, le fait francophone, bien avant qu'il soit perçu, a enrichi la langue, où
que ce soit, de composantes variées. Ainsi la littérature française médiévale s'était
approprié des traits précieux des mentalités celtique et anglosaxonne grâce à la
Francophonie britannique. Et ce mouvement d'apport s'est immensément étendu.
Aujourd'hui, le français exprime aussi l'américanité, la créolité, certains aspects de
sensibilités maghrébine, africaine, orientale, asiatique... Il ne rayonne plus d'un seul foyer
mais d'une multiplicité et le français langue seconde peut être infiniment mieux maîtrisé
que la langue maternelle, lorsque celle-ci est négligée, ce qui arrive trop souvent. Quel
francophone unilingue de France, de Belgique ou du Québec maîtrise le français comme
un Senghor, un Ben Jelloul, un Ionesco ?
Sans la pluralité francophone, les quelques communautés visées par l'histoire du français
risqueraient de ne plus percevoir ou de percevoir moins bien les enjeux de la langue. Les
promoteurs de l'internationalisme tout-anglais, qui verraient volontiers les autres idiomes
disparaître, pour mieux répandre l'évangile unifié de la technique et de l'économie
planétaires, oublient que la familiarité native ou apprise avec une langue est nécessaire à
l'épanouissement de la pensée.
Le véritable néo-colonialisme, ou néo-impérialisme, c'est la langue unique dominante.
La véritable démocratie planétaire, c'est le multilinguisme, avec une répartition des
fonctions. Sinon, plusieurs milliers de langues isolées par l'Histoire aboutissent à la
parcellisation et à l'exclusion. Mais toutes ces langues - en tant qu'héritage maternel sont précieuses. Elles n'éviteront l'asphyxie et la mort qu'en recourant au ballon
d'oxygène que sont les langues secondes. Aujourd'hui, l'anglais et l'espagnol contribuent
clairement à la renaissance des langues amérindiennes, le français et l'anglais à celle des
langues africaines.
La concurrence entre les quelques idiomes historiquement aptes à cette fonction n'est
pas abstraite ; elle est géopolitique et « géoculturelle ». L'espagnol et le portugais se sont
créé un espace indispensable en Amérique centrale et méridionale. Pour un Slovène, il est
plus normal de recourir à l'allemand qu'au russe ou au français, mais pour un Roumain, le
61

Alain Rey

choix du français semble naturel - même si ce naturel est en fait très culturel ! Dans cette
distribution des systèmes seconds, le français, qui assume presque toutes les situations
sociolinguistiques imaginables, ne doit pas se dérober à ses vocations. L'une d'elles est de
rééquilibrer les données de la communication mondiale.
Le poids de l'histoire, en l'absence de toute réaction, conduirait à Punilinguisme angloaméricain, notamment dans la vie scientifique.
Or, l'équilibre nécessaire entre pluralité culturelle des styles de recherche et unicité des
échanges d'informations requiert quelques systèmes médiateurs en compétition créatrice.
La Francophonie est l'un d'eux ; pas plus, mais pas moins, et c'est déjà un objectif
ambitieux que de lui assigner un espace planétaire légitime, espace dont tous les
composants, unilingues et multilingues, se sont librement choisis. On ne peut que
souhaiter à ce projet, outre l'enthousiasme déjà suscité, des moyens matériels à la hauteur
de cette ambition.

Christian Philip
Directeur de Cabinet du ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, France

La coopération scientifique francophone

Peut-il exister une Francophonie scientifique ? Le défi qu'un tel projet représente
n'échappe à personne à l'heure où l'internationalisation caractérise les échanges en
matière de science autant que dans le domaine de l'économie ou des médias par exemple.
Nous sommes de ceux qui pensons que l'uniformisation, ici comme ailleurs, n'est sans
doute pas l'objectif à préconiser. Internationalisation ne doit pas rimer avec
uniformisation. La mondialisation réclame le pluralisme. Dans ces conditions, la
structuration d'un espace francophone de formation et de recherche s'impose comme une
nécessité. Il y va pour la France, et les pays ayant avec elle en partage la langue française,
du rayonnement de notre potentiel scientifique. Plus précisément, il s'agit de sauvegarder
la diversité des démarches scientifiques et de formation.
L'existence d'une coopération scientifique francophone n'est pas à débattre. Elle existe :
• Elle existe au premier chef avec les pays de notre proximité. D'abord, bien entendu,
avec nos voisins belges et suisses, avec lesquels nos universités, nos scientifiques
entretiennent traditionnellement des liens privilégiés. Elle existe dans la zone d'influence
géopolitique européenne, de plus en plus avec certains pays de l'Europe centrale et
orientale, Roumanie, Bulgarie et autres. Nos universités s'y jumellent, des réseaux se
forment, des filières se constituent.
• La Méditerranée ensuite. Pensons à ces échanges scientifiques incessants avec le
Maghreb, en dépit des aléas de la politique ou de l'histoire. Mon ministère, par exemple, a
mis en place des réseaux de formation-recherche avec ces pays et nous nous préparons à
développer avec eux, les cotutelles de thèse.
• II y a l'Afrique évidemment, avec laquelle nous dialoguons, grâce notamment à nos
organismes de recherche sur place comme le l'ORSTOM ou le CIRAD. Avec ces
organismes, un programme de soutien et de structuration des systèmes nationaux de
recherche dans les pays d'Afrique se développe.
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• Cet espace scientifique, il existe également, avec le Canada et plus spécialement le
Québec, qui ont une place toute spéciale dans l'espace scientifique en question.
170 accords universitaires recensés avec nos universités, une cinquantaine de projets
conjoints de recherche financés l'an dernier en témoignent. Lors de la récente visite du
Premier ministre du Québec, en France, le développement de la coopération universitaire
et scientifique a été retenu comme l'un des thèmes prioritaires de développement. Une
réflexion commune s'engage sur les autoroutes de l'information.
• Cet espace scientifique francophone, il existe aussi au Liban. Il existe avec l'Asie du SudEst où depuis quelques années nous essayons de contribuer à faire resurgir cette
Francophonie latente mais qui avait besoin de moyens nouveaux pour s'exprimer. Nous
espérons créer cette année, au Liban, un IUT à Saïda, nous y avons détaché un agrégé de
droit. Nous espérons le faire de même au Viêt-nam et au Cambodge où des filières
francophones se créent.
• D'autres pays, peut-être moins traditionnellement liés à nous, se joignent à ces
échanges : l'Egypte, la Turquie (avec l'université francophone de Galatasaray par
exemple.)
Ainsi la coopération universitaire et scientifique connaît-elle un dynamisme nouveau et
essentiel. Mais pourquoi se développe-t-elle ? Pourquoi ces pays se rapprochent-ils de la
France ? Parce qu'ils considèrent le français comme un véhicule privilégié dans le domaine
des sciences et de la technologie, parce qu'il leur apparaît comme synonyme d'un
développement mieux équilibré.
Cette coopération demeure néanmoins fragile. C'est pourquoi un certain nombre de
conditions doivent permettre d'assurer son avenir :
• Première condition : il faut d'abord, et c'est le point de départ essentiel, conserver dans
nos pays des politiques scientifiques, dynamiques et de haut niveau. Il serait illusoire de
prétendre à une coopération scientifique francophone significative au niveau mondial, si
nous abandonnions le critère de l'excellence et de la qualité, cette ambition pour nos
politiques nationales. La coopération scientifique francophone ne s'entend que si elle peut
être un pôle de référence et d'excellence pour les chercheurs. C'est ce que la France à
l'ambition de faire avec, par exemple, les efforts consentis au niveau national, la
consultation nationale organisée l'an dernier ou notre participation dans le programme
cadre de recherche et de développement de l'Union européenne ;
• Deuxième condition : cette recherche fondamentale, lieu de l'excellence, ne peut pas être
une recherche qui soit dissociée de la recherche appliquée, parce que dans nos pays
francophones, un certain nombre de problèmes précis se posent, en matière de santé par
exemple. Il faut que nos instituts de recherche se mobilisent concrètement à leur service ;
• Troisième condition : il faut renforcer le français qui doit être une langue utilisée par les
scientifiques. Il ne s'agit pas de cultiver l'affrontement contre telle ou telle manifestation
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d'hégémonie linguistique, de se situer par rapport à une autre langue. Une telle démarche
serait stérile. Il s'agit d'affirmer l'originalité d'une autre démarche, en termes d'alternative
et de complémentarité. Cela veut dire, plus spécialement, mener une politique de
l'information scientifique et technique propre, marquée par la prise en compte de
l'élément linguistique, tant pour le soutien de l'organisation de colloques par exemple,
qu'au niveau de la politique editoriale. Pour ce qui est de l'édition, même si le poids d'un
ministère, comme le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est relatif.
(5 % de la production editoriale scientifique française) il n'est pas négligeable, en
particulier, par l'intermédiaire des ouvrages publiés par les organismes de recherche
comme l'INSERM, l'ORSTORM, l'INRA, le CNRS, souvent en partenariat avec le
secteur privé. Par l'appui donné à la publication de plusieurs dizaines de thèses de haut
niveau chaque année, par les subventions aux revues qui doivent être intégralement en
français pour les revues de synthèse, qui peuvent être bilingues pour les revues de
communication. Nous avons, avec le Québec, développé la revue Médecine-Science. Mais
sur ce plan, beaucoup reste à faire. Si nous voulons que les chercheurs publient en
français, il faut des publications francophones d'excellence, de référence. Pour avoir ces
publications, il faut, certes, une aide matérielle, mais il faut aussi une volonté et une
mobilisation de la communauté scientifique de nos pays. Pour y parvenir, ne pourrait-on
valoriser ces publications dans l'évaluation des carrières ?
Les défis à relever sont nombreux, vous le comprendrez, et nous devons nous y
employer. Mais s'il est important de garder le français au cœur de la science, il est non
moins important de mettre la science, je dirais, au cœur du français. Cela veut dire
construire pour l'électronique et la télématique un espace francophone. A l'heure du
traitement automatique des langues, des communications multimédias mémorisées, qui
empruntent des autoroutes câblées, notre langue se doit d'être au rendez-vous. Notre
langue ne peut plus être seulement tributaire du support papier, elle doit s'intégrer dans la
grande aventure informatique et numérique pour ne pas devenir une langue marginale ou
une langue morte.
Il y a là, le défi technologique du câblage, de la connectivité des réseaux, le défi de la
francisation des interfaces, des logiciels d'accès et de recherche, des contenus de plus en
plus synthétiques, bibliothèques électroniques, listes referentielles, revues de sommaires
avec câblage par fibre optique, réseaux interactifs de type Minitel, réseaux spécialisés de
type Renater. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas être technologiquement absents.
Reste que l'union de tous les francophones ne sera pas de trop pour faire pression sur
les structures centrales de ces réseaux, sur les constructeurs de matériel, afin d'obtenir un
certain traitement de notre langue. Une répartition des tâches entre chercheurs, à l'échelle
de la francophonie, entre institutions, en France même, entre États, avec des organismes,
des organismes comme l'AUPELF-UREF s'imposent.
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II en va de même lorsqu'on s'attaque aux problèmes de génie linguistique, de fichiers
électroniques de thèses, de bibliothèques minimales, etc.. Une coopération scientifique
francophone implique que ces technologies et ces contenus scientifiques circulent au
niveau de l'espace francophone, entre les pays du Nord francophones, ce qui est peut-être
facile, mais aussi et surtout, entre pays du Nord et du Sud ou se trouve l'essentiel de la
Francophonie. La coopération bilatérale existe, mais elle n'est pas suffisante, d'où la
nécessité d'une construction multilatérale, et d'abord d'une institution, comme celle qui
nous accueille ce matin, de l'AUPELF-UREF. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le
ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche contribue à la vie de
l'AUPELF-UREF. C'est pourquoi il a décidé d'intervenir fortement dans le Fonds
francophone de la recherche qui doit permettre d'associer davantage les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche francophones du Nord et du Sud et permettre
d'aller au-delà des actions déjà conduites dans le cadre du FICU.
C'est pourquoi, aussi, François Fillon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche a incité à la tenue de réunions régulières des ministres de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche des pays ayant donc le français en partage.
A ces conditions que je viens d'évoquer, il faut en ajouter nécessairement une dernière, à
laquelle les Etats lieront, je l'espère, de plus en plus leur adhésion au développement
scientifique et technologique, celle d'une science responsable où l'éthique est étroitement
associée à la notion de progrès.
En définitive, si nous voulons développer cet espace scientifique francophone, c'est
parce que nous refusons une recherche sous influence, parce que nous devons être
capables de montrer que le français peut être identifiable par un travail de qualité, dans
une expression propre et adaptée. Parce que, au-delà du monde francophone, proprement
dit, le développement de cet espace scientifique peut donner à d'autres pays des raisons
d'espérer que l'uniformisation, dont je parlais en commençant, n'est pas une fatalité, que
la polyphonie a encore une place dans notre avenir. Si nous croyons au développement de
l'espace scientifique francophone, c'est parce notre choix est celui de la diversité des
cultures. La science peut et doit fortement contribuer à réaliser cette ambition. Mais pour
y parvenir, il faut que nous tous, universitaires et chercheurs s'en persuadent et agissent
dans ce sens.

Loïk Le Floch-Prigent
Président de Gaz de France

Du culturel à l'économique :
la Francophonie globale

Je me réjouis de cette occasion qui m'est donnée d'apporter un message de soutien à ceux
qui œuvrent pour la Francophonie et d'adhésion aux valeurs qu'elle représente.
Je voudrais insister sur la nécessaire dimension économique de la Francophonie qu'il
faut considérer dans sa globalité et comme un résultat de nos actions.
Je voudrais apporter aussi quelques réflexions, en tant que chef d'entreprise française,
sur le rôle que la France et ses entreprises peuvent jouer. Je tiens à remercier les
organisateurs d'avoir invité un chef d'entreprise français qui a passé plusieurs années aux
Etats-Unis, pour vous porter un message sur l'économie et la Francophonie.
Dès l'origine, et contrairement à d'autres communautés, la communauté francophone a
fondé ses relations sur des bases culturelles et linguistiques. Par ailleurs, contrairement à
d'autres ensembles comme l'Union européenne ou l'ALENA, les pays de la
Francophonie ne connaissent pas de continuité territoriale et présentent de grandes
disparités dans leurs niveaux de développement. Les relations économiques au sein de la
Francophonie ne sont finalement pas aussi nombreuses qu'elles pourraient l'être et les
politiques économiques concertées au sein de l'ensemble francophone sont encore
modestes.
La dimension économique doit être développée. Mais, dans un contexte où les flux
financiers continuent de pénaliser le Sud au bénéfice des pays occidentaux, la situation
difficile des pays francophones du Sud nous rappelle que le volet économique est
incontournable pour la survie même de la Francophonie. La Francophonie reste un espoir
pour que les échanges entre le Nord et le Sud soient favorables au développement de tous.
La pratique de systèmes économiques, juridiques et sociaux, en partageant une même
langue, est un gage de succès et cette langue partagée constitue la communication sur
laquelle s'appuient les échanges technologiques, commerciaux et de formation
indispensables au développement. L'avenir de la communauté francophone passe par une
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volonté collective et organisée de mise en commun des richesses du monde francophone.
La complémentarité entre performance économique et solidarité peut trouver son
accomplissement dans et par la Francophonie. Celle-ci se conçoit avant tout comme un
résultat, à partir des réalisations et des situations concrètes.
La Francophonie se nourrit de valeurs partagées, liberté, tolérance, identité et pluralisme
culturels, avec un point d'ancrage : solidarité et développement.
La langue française jouit d'un statut international. Même si l'anglais reste la langue de
négociation internationale, le français est une des deux langues de travail au sein de
l'ONU et du Conseil de l'Europe, et comme vous le savez, c'est après l'anglais la seule
langue qui soit enseignée partout dans le monde.
La Francophonie, forte de plus du quart des pays représentés aux Nations Unies, est à
n'en pas douter une communauté influente.
Mais là s'arrête le parallélisme entre Francophonie et Anglophonie. Car au-delà de la
commodité d'usage de la langue, la Francophonie s'identifie à une éthique internationale,
pour reprendre une expression du Président de la République François Mitterrand. Le
français apparaît comme la langue de la liberté et de la tolérance. C'était vrai au XVIIIe
siècle où l'Europe des Lumières parlait le français, c'est encore une réalité du monde
actuel où dans de nombreux pays, le français figure comme le symbole de l'ouverture
sociale. La défense des libertés est une valeur clef et la déclaration des Droits de l'Homme,
concept de l'universel, est un des ferments de la Francophonie.
La Francophonie, c'est aussi la fraternité, la lutte contre l'isolement, avec le souci de
partager le savoir et les expériences. C'est aussi une œuvre de justice et de solidarité qui
fait tant défaut à notre époque balayée par une vague d'uniformisation et d'ultralibéralisme face aux spécificités culturelles et économiques de chaque pays.
A notre époque, aucun homme du secteur culturel ne peut ignorer le commerce et
aucun dans le commerce ne peut ignorer l'aspect culturel, face au sujet du sousdéveloppement. A long terme, une croissance inégalitaire tue la croissance et il n'est guère
possible d'imaginer le développement sans considérer la ou les cultures du pays ; ce serait
la négation de l'idée de société.
Le lien est en effet ténu entre culture et économie (audiovisuel, mutations
technologiques...). Les industries de demain sont des industries de haute technologie
alliant la connaissance et la culture.
Il ne faudrait pas que l'image de culture attachée à la France qui est parfois associée dans
l'esprit de certains étrangers au passéisme, à l'immobilisme ou à la nostalgie, occulte
l'image de performance des technologies que la France exporte.
La Francophonie se doit donc d'être globale, du culturel à l'économique, et de
l'économique au culturel, pour valoriser au mieux l'image de son modèle d'échanges
commerciaux alliant dialogue et humanité.
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Quel rôle pour la France et ses entreprises ? Les entreprises françaises doivent être des
acteurs modèles du développement en multipliant leurs initiatives et en jouant un rôle
d'entraînement. Aujourd'hui, on considère que le développement durable passe par la
multiplication de petits projets concrets. Les entreprises francophones, mais aussi les
collectivités territoriales, l'ensemble des acteurs économiques des pays développés,
peuvent jouer un rôle tout à fait significatif en recherchant les alliances et les initiatives de
coopération industrielle.
Le pragmatisme doit toujours nous guider. Des réalisations effectives, des échanges
d'informations sur les projets, sur les savoirs, ne pourront que susciter les vocations,
promouvoir l'esprit d'entreprise et favoriser les investissements. Là me semble reposer la
clef du développement.
Mais il va nous falloir renforcer la notoriété économique internationale de la France et
restaurer l'image de la France. La Francophonie a tout à gagner d'une amélioration de la
notoriété économique internationale de la France. Hormis ses intérêts propres évidents, la
France peut trouver là une motivation supplémentaire à la nécessaire restauration de son
image.
La mondialisation des échanges économiques confère une importance accrue à la qualité
de l'image nationale. Le Conseil économique et social soulignait récemment qu'image
nationale, image de marque et image d'entreprise étaient en interaction étroite, les
éléments positifs et négatifs de la première rejaillissant sur les caractéristiques des
secondes.
Or, malgré un riche passé culturel, technologique et scientifique, notre pays souffre
d'une sorte de déficit d'image à l'étranger, ou du moins d'une image arrêtée dans un temps
passé. La France a souvent une image stéréotypée d'excellence, mais réduite aux industries
du luxe, de l'agro-alimentaire et du tourisme.
Ses réalisations les plus brillantes en matière de haute technologie (TGV, Ariane,
l'ensemble du secteur énergétique, le nucléaire, les télécommunications...) demeurent trop
ignorées. Sans doute est-ce dû en partie au caractère relativement tardif de
l'internationalisation des entreprises françaises et à leur faible présence sur des marchés
comme ceux du Japon et des États-Unis. Les entreprises françaises sont jugées peu
tournées vers l'international et le label made in France est loin de la notoriété d'un made
in Germany.
Rappelons que pourtant, la France est la quatrième puissance industrielle, le quatrième
exportateur mondial : cela traduit un savoir-faire certain et une qualité d'entreprise
indéniable.
Nous sommes peut-être trop modestes, en tout cas trop humbles, mais surtout trop
pessimistes. Prenons garde à ce que cette humilité et ce pessimiste ne soient pas considérés
par nos partenaires étrangers comme une fierté et une réserve exacerbée. Il nous faut
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quelque peu redorer le blason français et développer nos efforts de communication et
d'image vers l'étranger. Il nous faut mieux faire savoir que forte d'une longue tradition
scientifique et technologique, la France a connu au cours des dernières années une
véritable transformation industrielle et que les coopérations internationales réalisées
montrent notre compétence de haute technologie.
Au-delà, il nous faudra montrer que nos savoir-faire ne se cantonnent pas à quelques
secteurs d'excellence et de haute technologie. Car dans nos relations avec les pays en
développement, la richesse et la densité de notre tissu industriel revêtent un intérêt capital.
Il s'agit de mieux prendre en compte, dans nos activités, dans nos projets à long terme, les
impératifs liés à la valorisation de l'image de notre pays à l'étranger. Pour cela, il me paraît
tout à fait indispensable que nous transmettions un message d'union des entreprises
françaises et francophones. Nous partageons les mêmes valeurs et il n'y a pas lieu de les taire.
Fidèle à la devise de la République Française, Liberté-Égalité-Fraternité, notre
communication vers l'étranger doit tirer parti de nos valeurs d'ouverture, de pluralisme
culturel et de solidarité, grâce à notre modèle d'économie mixte et de droit francophone.
Du point de vue économie, une comparaison de la Francophonie avec l'Union
européenne ou l'ALENA permet de prendre immédiatement conscience de la situation.
Alors que la Francophonie rassemble environ 9 % de la population du globe, contre 6 à
7 % pour l'Union européenne et pour l'ALENA, elle ne contribue que pour 12 % au PIB
mondial tandis que les deux autres communautés économiques créent chacune 30 % de la
richesse mondiale.
Les entreprises du monde francophone n'ont pas de spécificité et on retrouve leurs
activités sur l'ensemble des marchés internationaux. Les PMI sont encore trop peu
représentées, peut-être parce qu'à la différence des Pouvoirs publics des États
francophones qui semblent prendre en compte le facteur francophone dans la conduite de
leurs relations économiques, les acteurs de la sphère privée n'y prêtent qu'une attention
modérée. C'est ainsi que les relations d'affaires entre pays francophones portent le plus
souvent sur de très gros contrats réalisés dans de grandes métropoles.
A cet égard, je ne veux pas oublier Gaz de France qui a pris, il y a un an, une
participation importante dans la société gazière québécoise Noverco. Les accords signés
soulignent notre démarche de partenariat avec la mise en place d'une coopération en
recherche et développement et d'échanges de savoir faire. Mais on s'aperçoit au Québec
que ces exemples restent isolés.
La maîtrise de l'énergie est un facteur incontournable de développement. Les
entreprises énergétiques françaises, présentes sur la totalité des maillons de la chaîne
énergétique sont tout à fait en mesure d'apporter leur concours aux pays qui le souhaitent,
et nous le ferons dès que l'occasion se présentera. Je suis absolument convaincu que le
développement international de nos entreprises, en particulier Gaz de France et Électricité
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de France, peut apporter la preuve que le modèle francophone et les valeurs qu'il recèle ne
sont en aucun cas un handicap, bien au contraire.
Je voudrais conclure en indiquant que l'augmentation des échanges économiques entre
pays francophones est tout à fait indispensable, mais n'est pas suffisante, malgré tout ce
qui a déjà été fait, en particulier pour un certain nombre de pays africains dans le domaine
de l'énergie. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons. S'il y a
développement du monde francophone - vous serez sans doute surpris d'entendre un
industriel vous dire cela -, ce développement ne pourra se faire que grâce aux valeurs
fondamentales véhiculées par la Francophonie.
Si nous voulons conserver la Francophonie, ce sont essentiellement les valeurs que nous
recelons, valeurs fondamentales d'homme universel, des droits de l'homme, de mixité, de
tolérance et de liberté, à l'intérieur même de la sphère économique, qu'il nous faut
valoriser, développer et propager.
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Pour la Francophonie, le temps est venu d'un bilan clair, sans concessions. Le temps est
venu aussi de nous interroger, nous Francophones : où en sommes-nous dans l'évolution
mondiale actuelle, où voulons-nous aller et comment voulons-nous y aller ?
LA NOUVELLE FRANCOPHONIE EST UNE RÉALITÉ

Premier point qui apparaît aujourd'hui clairement à tous : l'Entente, l'Union
Francophone existe sur l'échiquier international et, de plus en plus, dans la conscience
des peuples qui la constituent.
Les Sommets des chefs d'État et de gouvernement qui en assurent l'impulsion sont une
réalité. Depuis 1986, depuis le premier Sommet de Paris, ils se sont tenus 5 fois et nous
préparons activement le sixième, qui se tiendra à Cotonou à la fin de cette année.
Cet engagement politique, au plus haut niveau, a permis à la Francophonie de franchir
les étapes et de s'imposer comme une réalité incontournable.
Des institutions permanentes ont été créées. Monsieur Zinsou, qui préside le Conseil
permanent de la Francophonie, la plus haute de ces instances, nous en parlait au début de
cette séance.
Trois grands opérateurs se partagent l'exécution des programmes francophones : ce
sont l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, le plus important, l'Agence
francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche, (AUPELF-UREF) et TV5.
Depuis maintenant huit ans, les opérateurs ont mis en œuvre un ensemble de
programmes de coopération cohérents, utiles, qui manifestent concrètement la volonté de
47 pays de vivre ensemble une aventure commune et de s'en donner les moyens.
C'est aujourd'hui de l'ordre d'un milliard de francs annuel qui sont consacrés à la
construction francophone. C'est, certes, encore insuffisant au regard des efforts consentis
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dans la construction d'autres ensembles comme l'Europe, mais c'est au moins un
commencement et le signe que la Francophonie est devenue une affaire sérieuse.
FONDÉE SUR LE CHOIX DES 47 PAYS QUI LA COMPOSENT

Cette nouvelle aventure que nous connaissons, ce n'est pas comme certains l'affirment
encore, une nouvelle colonisation, une colonisation « bis ». Non - et il suffit de se
rappeler les déclarations d'adhésion à la Francophonie des chefs d'État de l'Afrique,
prononcées à l'occasion des différents sommets, pour s'en convaincre. L'entente
francophone constitue une rupture nette avec le passé. Elle est une nouvelle aventure qui,
sans renier l'histoire, l'assume au contraire pleinement et s'en sert pour forger l'avenir.
Elle est faite de l'adhésion volontaire, souhaitée de 47 pays qui veulent faire ensemble le
chemin. Elle résulte à chaque fois d'un choix national.
LA FRANCOPHONIE EST UNE RÉALITÉ PERTINENTE

On peut maintenant se poser la question sans détour : la Francophonie a-t-elle un avenir
? Est-elle pertinente ? Correspond-elle à un besoin profond, à une démarche réaliste, à un
projet viable ? S'inscrit-elle dans un mouvement géopolitique concernant la planète toute
entière.
La réponse est sans hésitation positive, car notre monde, aujourd'hui de plus en plus
libéral, voire ultra libéral, a besoin de regroupements sur une base linguistique ou
régionale pour promouvoir le pluralisme, préserver la diversité culturelle, renforcer les
identités nationales, éviter la dilution qui nous menace. Le face à face solitaire de nos
cultures et de nos langues avec la culture dominante où, plus que le produit, on achète le
rêve de l'autre, conduira nos nations au suicide culturel collectif.
Les regroupements sont donc nécessaires pour que nos cultures continuent de donner
tout en recevant. L'objectif, au contraire de la mondialisation uniforme, de
l'uniformisation que certains voudraient imposer, c'est la civilisation de l'universel, du
donner et du recevoir. La Francophonie politique répond à cette nécessité. Elle s'inscrit
dans une logique historique qui lui confère une totale raison d'être, une profonde
légitimité. Elle est une des formes de résistance les plus appropriées à l'uniformisation qui
menace, un des regroupements possibles et souhaitables sur une base volontaire d'États et
de pays qui ont une même approche des réalités politiques contemporaines et disposent
d'un moyen efficace de coopération - une langue partagée : le français.
Enjeu de solidarité, de modernité, de diversité culturelle, la Francophonie est par
essence, un regroupement qui protège et affirme l'identité culturelle. C'est pourquoi elle
est facteur de liberté.
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Enracinés dans leurs cultures propres, forts de leur histoire et de patrimoines culturels
riches et diversifiés, les francophones se renforcent grâce à des coopérations et au dialogue
culturel qu'ils mènent ensemble. Ils peuvent alors aborder sereinement l'ouverture sur le
monde planétaire. La Francophonie permet d'être soi-même, d'épanouir son identité, de
devenir sans dilution et perte d'âme, citoyen du monde. Elle est dans un monde éclaté et
dominé, la garantie que soit préservée l'exception culturelle, la garantie d'échapper au
rouleau compresseur culturel de l'économie de marché.
LABORATOIRE D'IDÉES ET D'EXPÉRIENCES, ELLE FAIT SIGNE AU MONDE

Elle est aussi, cette Francophonie nouvelle que nous bâtissons, un laboratoire d'idées,
d'expérimentations, d'inventions pour l'avenir de l'humanité. Elle a cette originalité riche
et forte d'être présente sur tous les continents, dans tous les autres grands regroupements
dont nous avons parlé. Elle est composée des pays les plus riches et les plus pauvres de la
planète. Elle est appelée, de ce fait, à se donner des priorités claires qui sont celles de la
solidarité. Elle est à l'avant-garde des idées et des réalisations en ce qui concerne l'action,
la consolidation d'un axe Nord-sud pour le développement - qu'il s'agisse du
développement économique, industriel et social, qu'il s'agisse de la mise en œuvre d'une
coopération juridique et judiciaire pour l'instauration d'un État de droit et pour la
protection des droits de la personne - M. Jacques-Yvan Morin nous l'a rappelé
excellemment - qu'il s'agisse encore du dialogue, de la coexistence harmonieuse entre les
cultures, les langues, les religions, les modes de pensée des pays qui la composent.
Le projet francophone est fondé d'abord sur cette pluralité acceptée, sur l'invention
nécessaire et continue des modes opératoires de la coexistence.
LA FRANCOPHONIE. PORTEUSE DE VALEURS UNIVERSELLES

Nous nous trouvons aujourd'hui, dans un monde déboussolé, qui cherche ses marques
entre le nationalisme bien compris et l'unité régionale, entre l'économie de marché et la
solidarité sociale, entre la promotion des intérêts particuliers et la mondialisation des
problèmes et de leurs solutions.
Dans ce monde-là, la Francophonie est porteuse de valeurs communes ; elle donne les
repères pour les individus comme pour les sociétés : la liberté individuelle, les libertés
collectives ; la solidarité sociale, la solidarité de la communauté francophone ; la laïcité
porteuse de paix, de liberté, de création ; les droits de l'Homme - les droits de la
personne, comme l'on dit au Canada - sans lesquels il ne peut y avoir de communauté
humaine digne de ce nom. En ce sens, on peut dire, et le Président Michel Gervais le
rappelait dans son allocution d'ouverture, que la Francophonie fait signe au monde. Elle
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est un continent logique au regard des valeurs partagées par les peuples qu'elle rassemble.
L'Entente francophone qui est en marche depuis 1986, depuis le premier Sommet
francophone, est ainsi, nous le voyons, d'une totale pertinence.
LES DIFFICULTÉS QUE RENCONTRE LE PROJET FRANCOPHONE

L'Entente francophone rencontre cependant sur sa route des obstacles qui en
ralentissent le progrès et même, parfois, en contrarient sérieusement la réussite.
1. Sortir du passé
En premier lieu, il y a les vieilles inhibitions qu'il nous faut vaincre, le sentiment de
culpabilité d'ex-colonisateurs et l'effet pervers d'auto-censure qui en découle bien souvent.
On met son drapeau dans sa poche, on « oublie » son appartenance francophone. On en
vient même, comme je l'ai souvent constaté chez ceux-là même qui ont pour mission
première de le promouvoir, à prôner systématiquement l'abandon du français, la soumission
au courant déclaré majoritaire, à favoriser l'uniformisation, à rejeter ainsi le projet
francophone qualifié de « néo-colonialiste » de rétrograde, d'illusoire. Nous devons sortir
résolument de ces inhibitions et savoir tourner la page, comme l'ont fait, depuis longtemps,
les pays autrefois « colonisés » qui ont choisi librement d'adhérer à la Francophonie et qui en
sont souvent aujourd'hui les plus résolus, les plus ardents défenseurs.
2. S'assurer de l'engagement de la France
C'est de l'extérieur de la France, paradoxalement, que vient, en effet, le mouvement le
plus fort, l'appel le plus pressant pour la construction francophone.
La France et les Français, dans une large mesure, ne s'en préoccupent pas, hypnotisés
qu'ils sont par une construction européenne, certes très utile, elle aussi porteuse d'espoir,
mais dont on s'accorde enfin à reconnaître les limites, les dysfonctionnements, voire les
dérives. C'est en France, d'abord, nous le savons bien, qu'il nous faut convaincre.
La France a toujours eu deux engagements : le continent et l'outre-mer. Elle doit mener
de pair la construction européenne et la construction francophone. L'ambition
francophone doit côtoyer en France l'ambition européenne.
Vous avez, à cette fin, Monsieur le Ministre de la Culture et de la Francophonie,
accompli une tâche tout à fait remarquable - et vous en avez, parfois, payé le prix.
Enfin, chacune des régions de la Francophonie connaît de graves difficultés, est
confrontée à des situations qui ne favorisent pas, loin de là, la construction francophone.
3. La Francophonie dans tous ses états
En Europe, Claude Hagège nous rappelait récemment, dans un article du Monde,
l'objectif à poursuivre et les moyens à employer pour conserver et renforcer, en Europe,
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le pluriculturalisme et le plurilinguisme. Il s'agit de faire en sorte que l'Europe ne
choisisse pas, à son tour, l'uniformité culturelle et linguistique, qu'elle sache préserver et
renforcer ce qui fait sa force, son originalité, ses valeurs profondes, c'est-à-dire la riche et
étonnante diversité de nos cultures, de ses modes de vie, de ses langues.
Claude Hagège propose d'ouvrir largement l'éducation des jeunes Européens à la
diversité de ces langues, d'en faire, dans certains cas, des langues secondes. Pour permettre
cette diversité, il propose d'exclure résolument l'anglais des langues offertes aux élèves du
primaire, d'en repousser l'apprentissage - obligatoire - aux premières années du
secondaire afin d'empêcher une course effrénée vers l'uniformité, le choix unique de la
langue dominante, afin de permettre la liberté du choix, de protéger la diversité.
Dans le Monde arabe, on voit tous les jours progresser une menace qui est l'intégrisme
islamique - qui refuse, lui aussi, la diversité, le choix, la liberté de penser, de créer, de vivre
la diversité des cultures et des langues. Et qui, de ce fait, refuse résolument la
Francophonie comme une mauvaise herbe qu'il faut éradiquer.
En Afrique, la difficulté première réside dans le sous-développement, dans
l'endettement massif et structurel, dans la pauvreté et la misère de la grande majorité de
ses habitants. L'Afrique met ainsi la Francophonie au pied du mur ; elle la met au défi de
trouver les remèdes au sous-développement.
En Asie, l'obstacle vient d'ailleurs. Le dollar y est roi, l'économique règne en maître.
Dans ce contexte, la Francophonie, l'usage de notre langue, le partage de valeurs
humanistes y sont mis au défi de proposer des voies alternatives.
Enfin, en Amérique du Nord, le risque le plus grave est naturellement celui de la
dilution de la petite communauté francophone dans l'immense océan de l'anglophonie.
Voilà autant d'obstacles sur la voie de la construction francophone, voilà autant de défis
qu'il nous faut relever.
A quoi il convient d'ajouter, nous l'avons dit, le mouvement de fond que nous
connaissons vers l'économie de marché, le libéralisme, voire l'ultra-libéralisme qui servent
l'idéologie et la langue dominantes et réduisent d'autant les marges de manœuvre des
autres cultures, des autres langues et la promotion des valeurs francophones.
ESPACE DE LIBERTÉ ET D'ESPÉRANCE

Quels que soient ces courants contraires, ces difficultés intrinsèques de la Francophonie,
celle-ci s'impose désormais comme une espérance, comme une ouverture, comme un
espace prometteur de liberté et de diversité.
Un ensemble géopolitique cohérent, puissant, vivant, efficace de coopération et de
solidarité est donc en construction. Mais le temps presse. La Francophonie ne peut hésiter
plus longtemps. L'urgence est d'affirmer, d'expliquer aux peuples des pays qui la
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composent et à leur jeunesse, la nécessité absolue et la profonde modernité du projet. Elle
est d'ouvrir les chantiers qu'appelle sa réussite et de lui en donner les moyens.
La Francophonie est un choix national, elle résulte de la volonté de pays partenaires qui
s'engagent dans une aventure commune rendue possible par le partage de la langue
française. C'est à ces pays de bâtir la Francophonie forte qui nous est nécessaire.
Depuis le Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement ayant le français en partage
tenu à Paris en 1986, la Francophonie s'est donné pour réussir des moyens politiques
et financiers. Mais aujourd'hui, face aux grands bouleversements du monde, il est
nécessaire d'aller plus vite et plus loin.
Il faut de toute urgence régler le problème de son organisation, renforcer la
Francophonie politique en renforçant le Conseil Permanent de la Francophonie dont
l'autorité doit encore plus qu'aujourd'hui être légitimée par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
Dans cet esprit, il convient de mettre un terme à l'ambiguïté de l'image véhiculée
aujourd'hui par des instances dont les rôles restent, dans les faits, malgré les décisions
prises par les Sommets, imprécis et flous. L'ACCT en particulier dont le rôle est essentiel
doit admettre qu'elle n'est pas toute la nouvelle Francophonie.
Il faut de plus de grands chantiers d'intérêt général et mobilisateurs à la Francophonie :
• le français langue seconde, son fondement,
• l'éducation et la formation, source de tout progrès
• la recherche et l'innovation scientifique et technologique, moteurs de la modernité,
• l'information et l'informatique, le tissu relationnel,
• la culture et la communication, champ de l'exception culturelle,
• l'État de droit et la promotion des libertés individuelles, indissociables du
développement.
Il appartiendra aux prochains Sommets, ceux de Cotonou en 1995 et de Hanoï en 1997,
de faire dans tous ces domaines, les avancées attendues.
POUR UNE FRANCOPHONIE GLOBALE

Espace de vie, espace de coopération, la Francophonie ne se limite pas à tel ou tel
secteur d'activité. Elle est globale. Elle concerne tous les secteurs de la société civile :
l'information, l'éducation, la recherche, l'environnement socio-culturel, l'activité
économique. Elle est dans la rue, elle est à l'école, elle est sur les écrans de télévision, elle
est dans la publicité et sur les modes d'emploi des produits.
Elle se fonde, d'abord, sur le maintien d'un français en état de marche dont on assure le
respect, et le renforcement dans le mouvement international des idées, de la création et des
affaires, qui est partie prenante et à l'avant garde du traitement avancé des langues du fait
78

Du culturel à l'économique : la Francophonie globale

en particulier de l'apport de l'informatique. La Francophonie que nous construisons est
un tout. Elle ne peut se développer que si nous parvenons à en faire une réalité vivante,
vécue au quotidien et utile dans les pays qui la constituent. La société civile est partie
prenante à côté des États et des gouvernements. Cette Francophonie globale se fonde sur
la nécessité et la conjonction des trois investissements majeurs que sont l'éducation,
l'environnement socio-culturel et l'économie.
ÉDUCATION

Un pays francophone doit, pour compter demain dans sa population adulte des
francophones, former sa jeunesse à la Francophonie. Cela implique qu'à tous les niveaux
de l'enseignement : primaire, secondaire et supérieur soit dispensé un enseignement du et
en français. Langue de communication mais aussi de pensée, langue seconde, le français
doit non seulement être appris très tôt mais l'élève doit rapidement travailler en français.
Une autre ou d'autres langues étrangères font ensuite l'objet d'un apprentissage car,
dans notre esprit, la Francophonie est ouverte au monde. Elle n'est pas repli sur soi. Elle
apporte un plus et ne conduit en aucun cas, en particulier, à choisir le français contre
l'anglais.
L'enseignement du français langue seconde enracine le français dans son statut de
langue de culture, du travail, des affaires, de l'environnement social.
Renforcer le français langue seconde partout en Francophonie où il n'est pas langue
maternelle, c'est s'assurer qu'il sera la langue de coopération, la langue d'usage et de
travail entre les pays francophones.
ENVIRONNEMENT SOCIO-CULTUREL

La deuxième condition de l'ancrage, dans la Francophonie, des peuples qui en font
partie, c'est qu'en dehors de l'école primaire et secondaire, en dehors de l'université, au
delà des lieux des apprentissages, le français soit une langue de la vie ordinaire - celle que
l'on retrouve dans la publicité, dans l'affichage, dans les médias, notamment celle de la
presse, de la radio, de la télévision.
ÉCONOMIE

L'économie est le troisième levier de la réussite francophone. Une activité économique,
industrielle et commerciale utilisant résolument le français permet de soutenir la
Francophonie, de lui donner une réalité, une force dans la vie quotidienne des travailleurs,
des producteurs, des consommateurs. La Francophonie doit déborder le cadre politique ;
79

Michel Guillou

elle doit convaincre et engager les entreprises, être un élément moteur du progrès et du
développement. En plus de fonder des valeurs et de nourrir le rêve, elle doit résolument
participer à la vie économique et sociale des peuples francophones.
LA FRANCOPHONIE. ENTRE UTILITÉ ET REVE

L'Entente francophone prend tout son sens si, culturelle et porteuse de valeurs
communes, la Francophonie est aussi utile et rentable. Elle gagne, rassemble quand elle
donne de l'emploi, génère du travail, participe au développement et au mieux-être de tous.
C'est la Francophonie globale - de l'éducation, de l'environnement socio-culturel, de
l'économie, la Francophonie des 3 E.
L'humanité a besoin du rêve. Mais les hommes ont besoin de plus d'un rêve, plus d'un
imaginaire. A côté du rêve qu'induit l'idéologie dominante, il faut que continuent les rêves
que traduisent les langues et les cultures. Le rêve francophone, pour sa part, parce qu'il
porte le progrès mais affirme aussi la primauté de la qualité de la vie est un des rêves
planétaires qui, avec d'autres, refuse au rêve américain le monopole qu'il convoite.
Imposant l'exception culturelle, la diversité et le pluralisme, il participe à la liberté
d'exister des cultures. Dans ce débat et devant ces enjeux, vous avez un rôle à jouer, une
responsabilité particulière, vous les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise francophones
- aussi bien en France, au Québec, en Afrique... qu'au Viêt-nam ou au Cambodge.
LE RÔLE DE L'ENTREPRISE

Pour réussir la Francophonie globale, il faut, c'est le bons sens, que les francophones
trouvent du travail. L'emploi offert par les entreprises francophones doit leur être ouvert
en priorité sans pour cela oublier la pratique d'autres langues quand cela est nécessaire. A
quoi bon pour un jeune choisir d'apprendre le français si cela n'apporte rien d'utile à sa
vie, à sa carrière. Cela implique que l'entreprise francophone utilise le français dans
l'entreprise et en particulier, dans la communication interne.
Mais, allons plus loin, une telle attitude ne peut se généraliser et s'affirmer avec force
qu'après qu'il aura été établi que dans les affaires le français est un atout à conserver pour
l'entreprise francophone, que la diversité, le pluralisme est dans ce secteur aussi un
plus, un facteur très puissant de réussite.
Les choses se posent naturellement différemment et avec des nuances, des variantes,
selon la taille des entreprises : de la multinationale à la petite et moyenne entreprise. De
premières pistes peuvent être explorées : les valeurs, le rêve francophone peuvent-elles
accompagner, soutenir, valoriser sur le marché les produits des entreprises francophones ?
L'espace francophone peut-il constituer un espace économique de préférence macro80
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économique ? Y a-t-il au niveau du consommateur une préférence pour les marchandises
fabriquées en Francophonie ?
La mise en place de stratégies francophones d'association, de regroupement, de création
de sociétés conjointes pour mieux occuper le marché commun francophone et acquérir
des parts de marché à l'extérieur sont-elles d'actualité, et plus encore maintenant d'une
urgente priorité ? Une réponse positive à ces questions donnera une base solide à la
Francophonie économique.
Encore faut-il que l'entreprise francophone s'assume en tant que telle, qu'ouverte au
monde sans ambiguïté, elle affirme une démarche particulière, spécifique. Qu'elle garde
une identité. Une Charte de l'entreprise francophone devra préciser, approfondir ce
concept, les engagements réciproques de la Francophonie et des entreprises. Une
entreprise francophone, bien sûr, garde le français comme langue de communication
interne, comme langue de publicité comme langue des contrats. Elle affirme son
appartenance. On sait qu'elle est francophone.
A côté du rêve qu'induit l'idéologie dominante, il faut que continuent les rêves que
traduisent les langues et les cultures. Le rêve francophone, parce qu'il porte le progrès
mais affirme aussi la primauté de la qualité de la vie, est un des rêves planétaires qui, avec
d'autres, refuse au rêve américain le monopole qu'il convoite.
Imposant, comme l'a exprimé tout à l'heure Monsieur le Ministre Toubon, l'exception
culturelle, la diversité et le pluralisme, il participe à la liberté d'exister des cultures.
Je voudrais enfin insister sur deux points essentiels : la science en français et l'inforoute
francophone.
LA SCIENCE EN FRANÇAIS

II convient d'attirer l'attention sur un aspect essentiel. Je veux parler de la science en
français. De la même façon que nous voulons maintenir le français en état de marche dans
le domaine des industries de la langue, nous voulons maintenir le français en état de
marche dans celui de l'activité scientifique.
Depuis que nous en parlons, depuis que nous avons créé des alliances avec les éditeurs,
avec les grands organismes de recherche, avec l'Académie des Sciences, depuis que nous
militons au sein de l'UREF, on peut raisonnablement penser que les choses ont
commencé à bouger. Le snobisme partagé par tant de scientifiques francophones, du toutanglais est aujourd'hui moins virulent.
Des actions d'envergure sont à mener, qu'il s'agisse de créer ou de dynamiser les revues
primaires en français ; de valoriser la production scientifique francophone ; d'organiser le
développement des nouveaux réseaux électroniques d'information par lesquels, à l'avenir,
passera une part très importante de l'activité de recherche.
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LE RÉSEAU ÉLECTRONIQUE FRANCOPHONE

Mettre en place un réseau informatique francophone, donner à la Francophonie toute sa
place sur les autoroutes de l'information qui se construisent, jusqu'à présent, en dehors
d'elles, tel est pour la Francophonie un autre objectif majeur dont la prise en compte est
urgente. Nous avons annoncé un projet en la matière au Sommet de Maurice. Il s'agit,
pour nous, d'apporter un niveau supplémentaire d'intervention au Système francophone
d'édition et de diffusion, le SYFED, que nous construisons progressivement depuis les
débuts de l'UREF. Il s'agit de réaliser un réseau des réseaux francophones qui rassemble
l'ensemble des partenaires et qui crée, au sein d'INTERNET, une présence francophone
puissante pour donner toute sa visibilité à une offre francophone organisée.
Nous avons appeler REFER cet inter réseau francophone. Il s'appuie sur les trois pivots
qui sont l'appartenance francophone, la valorisation des contenus et l'implication du
Sud. Il s'agit de faire en sorte que sur Internet les francophones n'abandonnent pas leur
langue.
La Francophonie pèsera d'autant plus demain sur Internet qu'elle sera capable d'y
installer puissamment un ensemble de services et de serveurs de données à vocation
nationale, régionale ou internationale.
Le Sud francophone doit cesser d'être un désert. REFER, l'inforoute francophone doit
d'abord et d'urgence, et avec un maillage serré, équiper le Sud de points d'accès. Les
tuyaux existent même si les vitesses de transport possibles restent faibles.
FRANCOPHONIE = URGENCE

Tel sont les sentiments que beaucoup d'entre nous partageons : la Francophonie doit
être une réalité du quotidien ; elle doit être utile, efficace, rentable ; elle doit aussi porter le
rêve, porter une vision du monde et de l'avenir dont l'humanité aujourd'hui, au point où
nous en sommes de son histoire, a le besoin et le désir urgents.
La responsable des affaires francophones au Ministère des Affaires étrangères du Viêtnam affirmait récemment, à l'occasion d'une émission sur la Francophonie que nous
produisions sur TV5, que la Francophonie était désirée au Viêt-nam, qu'elle en devait être
l'une des références, qu'elle représentait pour ce pays une ouverture essentielle sur le
monde extérieur, une alliée naturelle et nécessaire dans son combat séculaire pour
préserver sa liberté et son identité.
Elle ajoutait que le temps pressait cependant et qu'elle ne garantissait pas le maintien de
cette ouverture si la Francophonie venait à tarder à y prendre pied par sa coopération, par
ses entreprises, par ses médias, par son investissement dans l'éducation et la formation.
Cet avertissement vaut, je pense, pour toute la Francophonie.
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C'est la source de notre embarras, du sentiment jour après jour plus lancinant d'un
grand trouble, peut-être d'un découragement.
La Francophonie est une idée neuve, répond à un besoin. Sa potentialité d'avenir est
énorme. Peut-elle gagner si elle reste en l'état ? Assurément non.
Elle est en manque..., manque de volonté politique clairement affirmée certainement,
qu'il nous faut de toute urgence maintenant susciter avant qu'il ne soit trop tard. C'est
l'appel que doivent unanimement formuler ces premiers États généraux de la
Francophonie.
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Éloge du lauréat du Prix El Fasi 1994

Le privilège m'échoit de vous présenter aujourd'hui le lauréat du prix Mohammed El Fasi
1994, réservé cette année aux sciences médicales.
Les dossiers de candidature avaient été reçus dans les délais, donc avant le 30 mai
dernier, en réponse à l'appel diffusé, en décembre 93 et janvier 94, par le Bureau Europe,
à Paris.
Tout d'abord, je crois utile de rappeler très brièvement quelques éléments du règlement
du prix.
« Celui-ci a pour but de reconnaître le mérite d'une personne ou la valeur d'une équipe,
qui travaille et publie, en langue française, et dont l'action s'est traduite par des résultats
concrets et reconnus, au niveau international, sur le plan scientifique ou culturel ».
Le règlement précise encore « Ne seront prises en considération que l'ensemble des
publications faites en langue française ».
Le prix est décerné annuellement, et alternativement réservé aux sciences médicales, aux
sciences économiques et aux sciences agronomiques.
Outre le diplôme spécifique, et la médaille de l'AUPELF-UREF, une dotation de
quelques 30.000 dollars canadiens - 150.000 FF - lui est réservée.
Ajoutons que l'âge limite des candidats est fixé à 60 ans à la date de présentation des
candidatures et que le Haut-Conseil de l'AUPELF-UREF est constitué en jury pour
l'attribution du prix, sur rapport d'une commission de sélection, chargée de l'examen des
candidatures.
Rappelons enfin que le prix Mohammed El Fasi a été décerné pour la première fois,
dans le domaine de la Médecine tropicale, en 1990, et remis aux lauréats qui le
partageaient, par S.E. le ministre Mohammed El Fasi, recteur-chancelier des universités
du Maroc, ici même, en décembre 1990.
Les co-lauréats en étaient le doyen de Dakar, professeur Diop-Mar, titulaire de la
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chaire de Médecine interne et M. le professeur Etienne Pays, de l'Université libre de
Bruxelles. Cette année, la commission de sélection appelée à donner son avis, s'est donc
réunie le 22 septembre dernier, sous la présidence de M. le professeur Jean Bernard, de
l'Académie française. Elle était composée de :
Mme le Dr. Suzanne Gervais, de l'Université Laval au Québec ;
M. le Dr. Georges Grau, de l'Université de Genève ;
M. le professeur Radhi Hamza, de l'Hôpital Charles Nicolle à Tunis ;
M. le professeur Marc Wéry, de l'Institut de Médecine tropicale à Anvers ;
et de moi-même, pour l'Académie royale de Médecine de Belgique.
Notre commission a évalué quatorze dossiers de candidature provenant de Guinée, du
Maroc, de France, de Suisse, du Burkina Faso, du Canada, du Sénégal et de Madagascar.
Nous avons estimé devoir écarter deux dossiers qui ne correspondaient pas aux normes
des conditions du prix.
Après examen rigoureux des douze candidatures jugées recevables, la commission a
proposé au Haut-Conseil de l'AUPELF-UREF, et ce, à l'unanimité de ses membres, le
nom de M. le professeur Tinga Robert Guiguemde, chef du laboratoire de Parasitologie
du Centre Muraz, de l'OCCGE à Bobo-dioulasso.
Notre lauréat, de nationalité Burkinabé, né à Soum, dans la province de Bulkiemde, au
Burkina Faso, est âgé de 46 ans.
Après l'école primaire, il entreprend ses études secondaires au Prytanée militaire de
Kadiogo à Ouagadougou. Dès 1969, en qualité d'élève de l'École du service de Santé des
Armées à Bordeaux, il est inscrit à la faculté de Médecine, ainsi qu'à la faculté des
Sciences, de l'Université de Bordeaux, et ce de 1969 à 1976.
Il poursuivra donc à la fois des études de Médecine et des études de Biologie humaine,
et complétera encore sa formation à la faculté de Médecine de Toulouse, en 1977, par une
année de Biologie.
C'est particulièrement la recherche en Parasitologie et en Biologie humaine parasitaire,
qui va retenir son principal intérêt et qui semble, au départ déjà, fixer son orientation.
C'est en effet chez le professeur Raymond Pautrizel, à Bordeaux, qu'il rédige son travail
de thèse sur 1'« influence de la température ambiante sur l'évolution de la bilharziose
expérimentale à Schistosoma mansoni chez la souris », ainsi qu'un mémoire de Biologie
sur les « relations hôte-parasite » dans le même domaine.
Cette orientation rigoureuse dans ses études de Médecine et de Biologie humaine à la
fois, permet à Monsieur Tingua Robert Guiguemde d'acquérir, outre divers certificats, le
diplôme d'État de docteur en Médecine, à Bordeaux, en octobre 1976, et divers certificats
encore en 1977, quand il ajoutera à ses titres une maîtrise en Biologie humaine, en
septembre, et un diplôme supplémentaire d'études et de recherche, toujours en
Parasitologie, en novembre de la même année.
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Rappelons en outre que le jeune Médecin-Lieutenant de 1976, sera Capitaine un an plus
tard puis Médecin-Commandant en 1982, Médecin Lt.-Colonel en 1988 et sera Médecin
Colonel en avril 1993.
On ne peut manquer de souligner cette sorte de parallélisme entre la carrière militaire
du Dr. Guiguemde, d'une part, sa carrière médicale et tout autant sa vocation de
chercheur ainsi que, dès 1986, ses fonctions d'enseignant, d'autre part.
En 1980 en effet, depuis deux ans, il est chercheur à temps partiel en Parasitologie, au
Centre Muraz de bobo-dioulasso, avant d'y être détaché comme chercheur à plein temps
dès 1981.
Puis durant cinq années, il sera assistant en Parasitologie à la faculté des Sciences de la
Santé de Ouagadougou, avant d'y exercer les fonctions de professeur agrégé de
Parasitologie durant quatre ans, pour être nommé, en juillet 1990, professeur titulaire de
Médecine et chef du département de Parasitologie à la même Faculté.
Ces diverses étapes académiques n'empêchent nullement le professeur Guiguemde de
s'investir, pour le bien-être de la santé publique de son pays, dans diverses autres charges
d'enseignement :
1. de niveau universitaire sans doute, à Ouagadougou et même à Abidjan ;
2. d'enseignement de cours régionaux et internationaux, de niveau post-universitaire,
toujours en langue française, à Lomé, Bouaké, Kinshasa, comme à bobo-Dioulasso ;
3. tout autant que d'enseignement de niveau infirmier dans les divers états membres de
l'OCCGE et d'Afrique centrale : qu'il s'agisse de cours théoriques et pratiques, de
séminaires et d'ateliers, qu'il s'agisse également d'enquêtes épidémiologiques, sur le
terrain.
Quoi d'étonnant, face a de si nombreuses tâches de santé publique, d'un tel
investissement dans des travaux de routine, de recherche, d'enseignement tout autant, si
c'est bien le secrétaire général de « l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la lutte contre les grandes endémies » à bobo-Dioulasso, le Dr. Youssouf Kane, qui a
présenté à M. le président du jury du prix Mohammed El Fasi, en mal dernier, la
candidature du professeur Guiguemde !
Le Dr. Kane soulignait notamment que c'est M. Guiguemde qui a « conçu et mis en
place le département de Parasitologie à bobo-Dioulasso ».
Il mentionne également que dans un « souci constant pour la formation, exprimé tout
au long de sa carrière, M. Guiguemde n'intervient pas seulement dans la formation de
base en Parasitologie, mais aussi dans l'organisation des recyclages post-universitaires,
notamment en paludologie, en coordonnant des cours internationaux supérieurs de
paludologie, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale.
Il insiste encore sur l'harmonisation des activités de formation du candidat et les
activités de recherche menées depuis 1978 au Centre Muraz, travaux de recherche, écrit-il,
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« résolument orientés vers les thèmes prioritaires définis par les États-membres de
l'O.C.C.G.E., soulignant tout particulièrement le paludisme et la dracunculose, sans
oublier d'ailleurs la schistosomiase ou les helminthiases diverses.
Retenons donc les recherches concernant le paludisme, fléau numéro un dans le monde,
- principal tueur de 1 à 3 millions d'enfants chaque année. C'est, peut-on dire, une
préoccupation majeure du professeur Guiguemde qui a élaboré une méthode simple de
surveillance de la chimiorésistance palustre, qui a créé un centre de référence de la
chimiorésistance pour les huit États-membres de l'OCCGE, mettant en place, pour ceuxci, un réseau de surveillance de cette chimio-résistance.
En outre il a standardisé et rationalisé des schémas thérapeutiques, contribution d'un
autre type en faveur de populations touchées au point de vue économique, par la
dévaluation du franc cfa, donc par le « renchérissement des produits pharmaceutiques et
médicaux ».
Le lauréat de ce jour a en outre, sur le métier, une expérimentation du « premier vaccin
anti-sporozoïte en Afrique », prémice probable, on peut l'espérer, d'un futur programme
de vaccination anti-paludique, programme auquel l'OMS à Genève ne restera pas
insensible !
Que dire encore de l'impact socio-économique de l'amélioration des connaissances dans
le domaine de la lutte contre la dracunculose, autre fleuron des recherches et des travaux
de M. Guiguemde, qui avec ses équipes, a éradiqué cet autre fléau, notamment dans treize
villages d'endémicité, c'était encore une étude pilote - et ce grâce à des techniques simples,
acceptées par les communautés et des populations qu'il qualifie lui-même de « laissées
pour compte ».
La morbidité de l'affection due à la « filaire de Médecine » - encore appelée « ver de
Guinée » - est très importante en Afrique intertropicale, au Moyen Orient et dans la
péninsule indienne.
Les conséquences cliniques en sont une très longue invalidité pour les personnes, et
dans toutes ces régions rurales et agricoles, un coût économique important. Le professeur
Guiguemde a pu chiffrer le montant de telles pertes. Rien que pour le seul Burkina Faso,
il s'agirait d'un chiffre s'élevant chaque année à un milliard 300 millions de francs C.F.A.
On comprend ainsi l'importance de l'identification des vecteurs, les cyclopidés, ce
crustacé microscopique porteur des microfilaires.
Comme l'a bien souligné le Dr. Kane, les stratégies mises au point par M. Guiguemde
sont adoptées par le programme mondial d'éradication de la dracunculose dans les zones
d'endémicité. C'est donc une forme de reconnaissance implicite de la portée de son travail
et de ses recherches. Bien entendu, en parasitologiste complet, le professeur Guiguemde,
qui a su s'entourer d'équipes jeunes et dynamiques, est tout aussi compétent dans de
multiples domaines de la Pathologie tropicale : les filarioses, les schistosomiases, les
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mycoses, les helminthiases, les infections virales. En témoignent ses multiples publications
- une soixantaine - dans les meilleures revues, dans les bulletins de l'OCCGE et les
journaux médicaux, en langue française,
• sans parler de plus d'une vingtaine de rapports scientifiques, de projets de recherche,
d'enquêtes variées dans les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest,
• sans parler non plus d'une vingtaine de thèses qu'il a suggérées et suivies chez ses élèves
de l'Université de Ouagadougou,
• sans mentionner tout autant de nombreuses communications à des réunions
scientifiques, que ce soit à Paris, Bordeaux, Brazzaville, Bamako, Washington, comme à
bobo-Dioulasso,
• sans non plus citer les nombreux séminaires et les conférences scientifiques auxquels il a
participé, sur invitation, en Europe ou au Québec, comme en Afrique,
• et sans pouvoir détailler les missions d'expertise qui lui ont été confiées, à Genève, par
l'OMS - dont il est un des consultants écoutés - comme à Paris, Dakar, Abidjan et en
Inde, à New Delhi, où il notamment évalué un programme national de lutte contre la
dracunculose.
En guise de conclusion de cette présentation, je ne puis que reprendre les commentaires
que notre commission a adoptés à la fin de ses travaux le 22 septembre dernier, pour
proposer au Haut-Conseil son appréciation sur les mérites du professeur Guiguemde, à
savoir :
1. il s'agit d'un chercheur qui travaille « sur le terrain » des maladies parasitaires et
tropicales, dans des conditions qui ne sont pas celles des pays du Nord, et le jury ne peut
que se féliciter du fait que le candidat soit resté dans des institutions africaines ;
2. le rayonnement de son œuvre est incontestable à travers le monde et plus
particulièrement le monde francophone : la plupart de ses travaux de recherche sont
rédigés en français ;
3. le professeur Guiguemde poursuit tout au long de sa carrière sa charge
d'enseignement, et a ainsi pu transmettre le résultat de ses travaux à des générations
d'étudiants ;
4. le candidat a largement contribué a la recherche sur le paludisme, première cause de
mortalité a travers le monde, avant tout dans les pays du Sud ;
5. on pourrait ajouter qu'il fait honneur, depuis plus de 16 ans, au rayonnement du
Centre Muraz de bobo-Dioulasso.
J'espère, Monsieur le président, Mesdames et Mes sieurs, vous avoir convaincus du bien
fondé de notre proposition.
Mon cher collègue, professeur Guiguemde,
Puis-je non seulement vous féliciter pour toute votre œuvre et votre action, mais
également puis-je vous en remercier !
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Toutes les 15 secondes, à travers le monde, 1 personne meurt de paludisme. D'ici la fin de
notre intervention, il y aura plus de 100 personnes qui seront emportées par cette
maladie. Cette façon de présenter l'hécatombe qu'entraîne le paludisme, rend mieux
compte du drame que cause cette endémie. Elle est aussi une démonstration tangible que
le paludisme est la première endémie mondiale. Et il s'agit d'une endémie tropicale.
Lorsque l'on regarde la classification des endémies mondiales en fonction de leur
prévalence, l'on constate que les 3 premières places sont occupées par des maladies
tropicales. En effet après le paludisme suivent l'amibiase et la bilharziose, affections qui
comme le paludisme sont des maladies parasitaires tropicales.
C'est donc à juste titre que l'AUPELF-UREF a accordé une importance particulière à
ses maladies en organisant ce Prix de médecine tropicale. A côté de leurs conséquences
sur la morbidité et la mortalité au sein des populations du monde tropical, il y a aussi
leurs conséquences sur le développement socio-économique de. ces populations.
La lutte contre les maladies tropicales apparaît donc comme un passage obligé pour le
développement des pays tropicaux. Pour réussir, cette lutte a besoin des apports de la
recherche. En incitant la promotion de la recherche en médecine tropicale à travers
l'organisation du Prix El Fasi, l'AUPELF-UREF apporte ainsi une contribution
inestimable à la lutte contre ces fléaux, véritables entraves au développement du monde
tropical en général, et à celui des pays africains en particulier.
C'est cette motivation pour la recherche-développement qui nous a amené à nous
orienter vers les recherches sur les maladies parasitaires les plus graves du point de vue de
la santé publique.
Nos premiers travaux consacrés à la dracunculose ou Ver de Guinée ont connu un
aboutissement heureux puisqu'ils comptent parmi ceux qui ont contribué à la mise en
œuvre actuelle de la campagne mondiale d'éradication de ce fléau. Nos recherches
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actuelles concernent le paludisme. Cette affection a déjà fait l'objet d'une tentative
d'éradication dans les années 1960 par l'OMS Cette campagne n'a pas connu de succès et
les recherches ont continué sur les différents aspects de l'endémie. Aujourd'hui il est
question d'un vaccin antipaludique.
Alors, l'éradication du paludisme : des lueurs ou un leurre ?
Pour savoir d'abord s'il y a des lueurs, il faut faire le point sur les avancées de la
recherche sur le paludisme. Pour cela, considérons successivement les acquis de la
recherche dans les différents domaines de la paludologie, à savoir l'épidémiologie, la
parasitologie, l'entomologie, l'immunologie, le diagnostic, le traitement.
Des progrès ont été enregistrés dans la plupart de ces disciplines grâce à l'apport
incontestable de la biologie moléculaire, en plein essor depuis ces dernières années.
Les acquis dans le domaine de l'épidémiologie concernent la stratification du paludisme
avec les notions de faciès épidémiologique. En effet il existe plusieurs situations
différentes de transmission de la maladie, en fonction des conditions bio-climatiques ; ces
particularités doivent être prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des
stratégies de lutte contre le paludisme.
Dans le domaine de la parasitologie, la biologie du parasite a fait l'objet d'études pour la
mise au point de moyens de lutte antiparasitaire. Ainsi les composés qui inhibent les
enzymes cibles du parasite, les mécanismes moléculaires de l'invasion des globules rouges
font aujourd'hui l'objet de nombreux travaux. Les mécanismes de la résistance du parasite
aux médicaments sont aussi étudiés. Le gène de la résistance multiple a été cloné et
séquence.
De nouvelles molécules antipaludiques sont à l'étude parmi lesquelles les dérivés de
l'artémisinine, un principe actif extrait d'une plante chinoise, le Quinghaosu.
Grâce à la technique de la Réaction de la Polymérase en chaîne dite technique PCR, les
espèces et sous-espèces du vecteur et du parasite sont de mieux en mieux différenciés dans
les zones d'endémie. Cette technique permet en plus un diagnostic plus sensible du
parasite dans le sang. Il en est de même de la technique de diagnostic à l'acridine orange
plus connue sous le nom de technique QBC, et de la technique de détection des antigènes
plasmodiaux circulants appelée test « Parasight ».
Sur le plan de la clinique, des progrès ont été faits dans la compréhension des
mécanismes physiopathogéniques de la maladie. Le rôle des cytokines est de plus en plus
élucidé et le développement de composés anti-cytokines est en cours d'exploration.
Les recherches dans le domaine de l'immunologie avec pour objectif final la mise au
point d'un vaccin ont été intensifiées. Des essais cliniques sur le terrain avec un vaccin
dirigé contre les stades hépatiques ont été conduits en 1988 par notre équipe à BoboDioulasso. Un autre vaccin dirigé contre les stades sanguins asexués du parasite est
actuellement en cours d'essai en Afrique. L'efficacité obtenue pour le moment avec ces
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vaccins n'est pas totalement satisfaisante. La poursuite de l'amélioration de leurs pouvoirs
immunogènes permettrait d'espérer une nouvelle arme supplémentaire dans la lutte contre
le paludisme.
Ainsi donc dans un bon nombre de domaines de la recherche en paludologie nous
pouvons dire qu'il y a des lueurs. Cependant certains domaines comportent encore des
zones d'ombre qui méritent une attention particulière. Il s'agit notamment des aspects
socioculturels et socioanthropologiques de la maladie. La mise au point de moyens
techniques efficaces de lutte contre le paludisme est certes une étape indispensable. Mais
en plus il faut que ces techniques soient applicables au niveau des communautés pour
lesquelles elles ont été conçues. Certaines méthodes de lutte qui ont montré leur
efficacité dans le cadre d'étude pilote n'ont pas toujours donné de résultats satisfaisants
lorsqu'il s'est agi de les appliquer à grande échelle. Nous citerons en exemple
l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide. Pour cela le développement de
la recherche dans les domaines des sciences sociales et des sciences humaines est
indispensable.
La 2e question était de savoir si l'éradication du paludisme était un leurre ?
Dans l'histoire récente de la médecine il existe des exemples de maladies tropicales qui
ont déjà pu être éradiquées ou qui sont en voie de l'être. Il s'agit de la variole et du Ver de
Guinée. Dans le cas précis du paludisme nous savons que cette maladie était endémique en
Europe méditerranéenne jusqu'aux années 1940.
Elle a pu être éliminée de ces régions sans qu'on ait eu appel au vaccin ni aux nouveaux
médicaments disponibles, et sans qu'on ait disposé de toutes les connaissances actuelles
sur le parasite, le vecteur, la maladie. Le paludisme a été éradiqué dans ces régions non pas
parce qu'il y sévissait sous le mode instable car il continue à sévir de cette façon dans
d'autres régions africaines. Il y a été éradiqué à cause des moyens financiers qui ont été
mobilisés, et à cause du niveau élevé du développement social des populations de ces pays
européens. Il y a une relation entre le niveau du développement socio-économique et la
disparition des maladies transmissibles. Si nous considérons actuellement la situation au
sein des pays africains on sait que les enfants qui décèdent du paludisme se recrutent
essentiellement parmi ceux des parents à niveau économique faible et très rarement parmi
les enfants des intellectuels aisés. Dans ce facteur socio-économique c'est surtout le niveau
du développement social qui intervient le plus. Par développement social nous entendons
le niveau d'alphabétisation, alphabétisation en langues nationales ou en langues
étrangères. Il est plus facile de faire passer les messages d'éducation sanitaire aux
communautés alphabétisées, de leur faire comprendre comment elles contractent les
maladies transmissibles et par conséquent, comment elles peuvent appliquer des mesures
pour les prévenir ou des mesures pour les traiter. En effet l'existence de ces maladies
transmissibles sous le mode endémique est due pour une grande part à l'ignorance des
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populations sur les modes de contamination et sur les mesures de prévention et de
traitement appropriés. Dans beaucoup de cas l'endémisation de ces maladies est
entretenue par le comportement même des populations, comportement lié à cette
ignorance. Une grande partie des maladies infectieuses et parasitaires sont liées au péril
fécal et à une hygiène corporelle et alimentaire défectueuses. Ainsi donc un
développement du niveau social associé à un minimum de pouvoir économique sont
indispensables pour obtenir une réelle participation communautaire en vue de la lutte
contre ces maladies transmissibles.
Si nous revenons au cas du paludisme nous dirons que la vraie raison de la persistance
de l'endémie n'est pas une inefficacité des moyens de lutte actuellement disponibles.
La combinaison de ces différents moyens, préventifs et curatifs, sont à même d'endiguer
la maladie comme ce fut le cas en Europe. En Afrique l'écueil fondamental réside d'une
part dans le manque de ressources pour élever le niveau de développement social des
populations afin de les amener à comprendre et à adhérer aux mesures de prévention et de
traitement proposées par les services de santé, et d'autre part, dans le manque de
ressources pour acquérir ces moyens de prévention et de traitement. Si ce n'est pas un
leurre de penser que le développement socio-économique des populations des zones
d'endémie palustre peut croître jusqu'à ce qu'un jour il n'existe plus d'analphabètes dans
ces régions, alors ce n'est pas un leurre ni un optimisme béat de penser qu'un jour le
paludisme tout comme les autres affections parasitaires pourra être éliminé.
Nous pensons que c'est dans cette optique et avec cet espoir que travaillent les
chercheurs orientés vers la médecine tropicale. Au concept de santé-développement né ces
dernières années avec nos maîtres des écoles de médecine tropicale de Paris et de
Bordeaux, il faut associer le corollaire développement-santé. Nous sommes heureux de
savoir que dans un mois se tiendra à Copenhague le premier sommet mondial sur le
développement social. Nous osons donc espérer qu'après ce sommet il y aura des
engagements et une mobilisation pour l'accélération du développement social des
populations du monde tropical, gage pour une accélération de l'élimination d'un bon
nombre de maladies tropicales.
Mesdames, Messieurs, avec cette note d'espoir, nous voudrions terminer notre propos
en rendant un hommage à tous les instituts francophones qui travaillent dans le domaine
de la médecine tropicale notamment les instituts français de médecine tropicale implantés
à Paris, Bordeaux et Marseille, l'Institut de médecine tropicale Prince Leopold d'Anvers,
I'ORSTOM, les Instituts Pasteurs, I'INSERM, pour ne citer que ceux-là. Les résultats
qu'ils ne cessent d'obtenir occupent une place très importante dans les acquis de la
communauté scientifique internationale.
Nous rendons aussi un hommage à l'organisation de Coordination et de Coopération
pour la lutte contre les Grandes Endémies, (OCCGE), notre organisme de tutelle pour
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ses efforts consentis dans la recherche sur les maladies tropicales. Nous lui témoignons
notre reconnaissance pour nous avoir permis de mener nos travaux qui nous valent
aujourd'hui cette distinction honorifique qui est aussi la sienne. Cet hommage va aussi à
l'endroit de l'Université de Ouagadougou qui nous a donné le cadre d'épanouissement
sur le plan universitaire. Si nous avons pu parvenir aux résultats aujourd'hui appréciés,
c'est grâce au travail d'équipe mené avec nos collaborateurs, le Docteur Gbary Akpa
Raphaël et le Docteur Ouedraogo Jean-Bosco. A eux comme à notre épouse ici présente,
nous voudrions associer ce grand honneur.
Nous exprimons toute notre reconnaissance aux membres du Jury du Prix El Fasi 1994
et en particulier à son président notre Maître le Professeur Jean Bernard pour avoir su
apprécier notre modeste contribution.
Toute notre gratitude va à l'AUPELF-UREF et en particulier à son Directeur Général
le Professeur Michel Guillou dont le dynamisme a permis aujourd'hui le rayonnement de
l'AUPELF-UREF à travers le monde. Croyez-nous Monsieur le Recteur, nous pouvons
dire au nom de toutes les Universités francophones d'Afrique que toutes vos actions à
leurs endroits sont hautement appréciées. Vive donc l'AUPELF-UREF, Vive la recherche
et la lutte contre les maladies tropicales, Vive le Prix El Fasi.
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Les programmes Ingénierie de la langue
de la Commission de l'Union européenne

Je vais très rapidement préciser quelques aspects des activités communautaires liées au
génie linguistique. J'appartiens moi-même à la Commission européenne, Direction
générale 13, et depuis bientôt vingt ans, une unité s'occupe de questions liées à
l'ingénierie du langage à Luxembourg et je suis responsable des activités qui s'inscrivent
dans le cadre des programmes de recherche et de développement. Je ne veux pas
m'attarder sur ces aspects des autoroutes de l'information. Il est évident que du fait du
développement technologique multiple, nous allons très rapidement aller vers une société
câblée sans doute et si tout se passe bien peut-être vers une société de l'information. Donc
le risque est que dans cinq ou dix ans, nous nous trouvions dans un système qui ne
reprendrait que de la ferraille et de la robinetterie, le défi est celui de tirer profit de cette
évolution, pour rendre notre société et nos industries plus efficaces, plus démocratiques.
J'essaie de montrer que, au fur et à mesure que notre société, nos industries deviennent
tributaires de s connaissances, se pose, en Europe, mais partout dans le monde, un
problème de contenu et d'accès à ces connaissances.
En Europe, il est important que le contenu véhiculé par les autoroutes de l'information
soit à contenu européen et que nos sociétés aient un accès qui, en plus des attributs
habituels, des priorités, interfaces et autres, va comporter un volet multilangue. Et nos
efforts à la Commission sont de convaincre les autorités politiques que la maîtrise des
langues naturelles est un élément important pour arriver à un résultat considérable, à la
fois le contenu et l'accès à l'information.
Comme je le disais je m'occupe des aspects technologiques ou de recherches
industrielles, et nous n'ignorons pas les aspects politiques et culturels, des programmes
auxquels nous travaillons. Bien évidemment, il y a un problème de compétitivité
industrielle, de croissance, de qualité de vie, de qualité des services publics rendus au
public, mais il est important de souligner que des activités dans le génie linguistique, le
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multilinguisme ont un impact direct sur l'intégration communautaire, pour la cohésion de
nos sociétés. Elles doivent permettre entre autres d'assurer un développement harmonieux
à différents groupes et nations, au delà des États, et il y a un problème culturel que
d'autres intervenants ont sans doute souligné. Nous sommes conscients de cela au point
où, en parallèle avec la réalisation du plan-cadre pour le génie linguistique, ma direction
travaille en ce moment à un projet, une proposition de programme qui viserait à
promouvoir, à stimuler une industrie multimédia liée au contenu européen de
l'information, et doit remettre dans quelques semaines au Conseil, au Parlement une
communication qui montre l'impact de la société de l'information sous l'angle
linguistique et qui prévoit un nombre de mesures additionnelles d'accompagnement qui
viendront s'ajouter aux activités actuelles de recherche et de développement.
Vous n'êtes pas sans savoir que le plan-cadre comprend une vingtaine de programmes
spécifiques de recherche et de développement dont trois s'attachent aux questions de
technologie de l'information des communications.
Le plan télématique au sein duquel s'inscrit le génie linguistique, se veut résolument
tourné vers l'utilisateur du marché, et de ce fait, il se place en aval d'autres programmes,
tels que ce qui était anciennement le Plan Esprit AS. Vous avez l'esprit informatique et
technologies de l'information et réseaux et systèmes de télécommunication. Le plan
télématique est un programme de validation, d'intégration qui vise des solutions dans un
contexte environnement utilisateur.
Les trois programmes représentent globalement un investissement à l'échelle
européenne de deux milliards d'écus, de l'ordre de 13 milliards de francs. La mission du
plan télématique, est de contribuer à l'efficacité de la compétitivité des industriels,
l'efficacité la qualité du travail également des services, par l'utilisation des moyens
technologiques. Donc ce n'est pas un programme technologique ; il s'agit d'assurer que
cela se traduise par des processus innovatifs pour les utilisateurs, par la prise en compte de
ces technologies par les marchés, par les entreprises, par la société.
Donc nous demandons à nos projets de stimuler l'innovation, d'encourager le dialogue
entre chercheurs, développeurs et utilisateurs. Nous insistons bien sur la viabilité, la
pérénité des résultats ainsi obtenus sur le marché au sein de la société. Nous espérons que
nos activités permettront ainsi de susciter, d'accélérer les investissements privés, nationaux
publics-nationaux, qui vont tous aller dans la même direction c'est-à-dire la société de
l'information.
Le plan télématique lui-même est un programme qui dispose d'un budget d'environ 850
millions d'écus, sur plus de quatre ans, qui comporte deux volets : des activités sectorielles
liées à des domaines d'activités verticaux, des services publics ou d'intérêt public, tels que
les administrations nationales ou territoriales, (enseignement, bibliothèques, etc) ; Et puis
des secteurs transversaux qui intéressent l'ensemble de ces secteurs et puis d'autres
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domaines d'activités professionnelles, économiques, industrielles, y compris, bien
évidemment, le secteur privé, qui sont l'ingénierie linguistique de l'information
télématique. Environ 80 millions d'écus ont été affectés aux recherches et développement
en matière de génie linguistique pour la période en question. Cela représente une
croissance assez importante par rapport au troisième plan-cadre, où nous ne disposerions
que de 25 millions d'écus. C'est encore très largement insuffisant.
Alors parmi tous les thèmes possibles, imaginables nous en avons sélectionné trois pour
les quatre ans à venir, qui sont :
• assurer la disponibilité de systèmes de gestion documentaires plus performants,
• assurer un accès et un accès sélectif plus efficace aux informations
• garantir une meilleure interaction interpersonnelle ou entre l'homme et la machine, par
une communication plus naturelle, à caractère nouveau interpersonnel ou commercial ou
professionnel.
Ce sont les trois axes. Ces faits sont biens connus. 40 % du temps consacré par les cols
blancs au travail tourne autour de la gestion documentaire, 1 milliard de messages
électroniques sont échangés chaque mois sur Internet, ce qui conduit à ce que les
Américains appellent l'information mass, une masse énorme d'informations, dont il est
pratiquement quasiment impossible de retirer quoi que ce soit, et un quart de la
population américaine est incapable de se servir d'un clavier, alors que 40 % des PC
vendus aux États Unis le sont à des fins domestiques, donc là il faut des paradigmes des
moyens d'accès d'opération nouveaux.
La portée de nos activité : d'une manière très sommaire, elle est bien évidemment plus
large que la traduction et s'attache à des thèmes tels que la rédaction de documents
techniques, le classement et la recherche documentaire, et plus généralement la
reconnaissance, la synthèse vocale, l'apprentissage de langues étrangères. Nous
demandons à nos projets d'adopter une approche globale, c'est-à-dire poser les problèmes
et proposer des solutions à ces problèmes. De ce fait, nos projets vont exploiter les
technologies informatiques, de télécommunication, ils vont devoir consacrer une partie de
leurs efforts aux études de marchés, à l'analyse et la modélisation des besoins des
utilisateurs et processus de production, de fonctionnement de l'entreprise, l'ergonomie
des systèmes, etc.
C'est donc une approche globale qui va au delà de ce qu'on comprend souvent, trop
souvent, par le mot "génie linguistique", qui veut dire la traduction automatique.
Les objectifs fixés par le conseil sont d'améliorer la convivialité des systèmes
télématiques, d'en assurer une acceptation plus large, plus rapide, et d'un déploiement de
ce même système au delà des frontières nationales. À côté de cela nous avons une ligne
d'action qui vise à développer, à promouvoir le développement et la distribution des
ressources langagières ou linguistiques utilisables, à vocation très large, dictionnaire
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électronique, corpus de texte, base de données, terminologie multilangues, etc, et par des
efforts modestes mais importants de recherches, assurer une présence significative en
Europe dans les systèmes à composante linguistique.
Le secteur cible, contrairement à d'autres domaines d'activités télématiques qui sont liés
à un secteur spécifique des administrations ou du secteur des transports, nous sommes un
programme horizontal, donc transversal, donc nous touchons un peu à tout, aussi bien le
secteur public que différentes branches industrielles et commerciales, que les professions
libérales indépendantes. Et nous avons déjà, depuis 91, beaucoup de projets dans chacun
de ces secteurs.
Quels sont les intervenants ? Contrairement à ce que certains imaginent, je dirais dans
les milieux politiques, le génie linguistique n'est plus simplement l'affaire de petites
équipes de chercheurs ou de gourous informatiques, ça devient de plus en plus l'affaire
d'utilisateurs et d'industriels. Nous sommes passés, depuis quatre ou cinq ans, d'une
situation où il n'y avait pratiquement aucun apport d'utilisateurs ou d'industriels en zone
européenne, 0 % tout simplement ! à une situation dans laquelle entre 40 et 60 % des
ressources déployées dans l'espace communautaire viennent du secteur public ou bien
d'organismes qui se placent en tant qu'utilisateurs du génie linguistique. Ce ne sont pas
des gens qui veulent développer des nouveaux processus technologiques, ce sont des
utilisateurs. Et si nous regardons ce qui se passe dans d'autres contextes européens, le
programme Esprit, Poste, Copernicus, Eurêka, et bien d'autres, partout il y a des projets
qui touchent directement ou indirectement aux questions de l'ingénierie linguistique.
Dons, lorsque j'ai dit que mon équipe s'occupe en ce moment de quarante projets, et
qu'avec d'autres collègues à Luxembourg, nous gérons soixante projets, cela ne représente
que la moitié des activités communautaires en matière de génie linguistique.
Par rapport à nos activités passées, nous prenons une approche résolument globale et
multidisciplinaire. Nous mettons l'accent de plus en plus sur les utilisateurs, sous les
aspects liés à la validation, l'expérimentation sur le terrain en terme d'utilisateurs. Ce n'est
plus une machine dans un coin avec un chercheur ou un ingénieur, il faut que ça se passe
chez l'utilisateur. Il faut viser des solutions pratiques, concrètes. Il faut surtout s'attaquer
aux dimensions multilangues et multimédias. Ça c'est donc le paradigme des banques
communautaires. Donc il faut en arriver à maîtriser les techniques mais surtout s'assurer
des quotas importants du marché multimédias qui est en train d'exploser très rapidement.
70 % des CD-ROM fabriqués de nos jours servent de supports pour des applications
multimédias. Pour l'instant, en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas considérable,
quoique ce soit tout à fait respectable, mais ça risque de croître très rapidement dans les
années qui viennent.
Contrairement aux activités jusqu'à l'année dernière, du fait que nous disposons de
moyens plus importants, nous pouvons aborder des applications pilotes dans le détail
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nettement plus importantes, donc avec un impact beaucoup plus important. Des
applications du traitement de la parole, applications vocales : jusque là nous nous sommes
un peu cantonnés dans le traitement de l'écrit, et nous passons de la phase d'études,
définition expérimentation, à la phase de construction de bases de donnés linguistiques,
avec un effort qui ne peut être que complémentaire aux actions en cours au plan national.
Quelles sont donc les lignes d'action de ces programmes de génie linguistique ? Elles
sont au nombre de trois. Applications pilotes, tout cela à l'air familier maintenant,
création de gestion de documents, accès aux services d'informations et de communication,
traduction assistée automatique et semi-automatique interactive, apprentissage de langues
étrangères. Application pilote signifie réalisation avec et chez le client. Deuxième volet
très important dans l'avenir, ressources utilisables, là se pose le problème de la création
dans certaines langues, dans certains pays, très souvent, toujours le problème d'assurer un
format et des normes des formes d'échanges, et malheureusement trop souvent, un
problème de diffusion, de dissémination, de réutilisation même des ressources existantes.
Ceci pose toute une série de questions d'ordre juridique auxquelles on réfléchit aussi bien
à la Commission que dans les milieux français.
Troisième volet, peut-être modeste en termes budgétaires, mais très important, la
recherche en génie linguistique ; N'oubliez surtout pas qu'il y a d'autres actions telles que
le programme Dictée qui consacre une partie importante de leur budget (jusqu'à 5
millions d'écus), à la recherche de base. Le programme télématique n'est pas un
programme voué à la recherche de base.
Nous avons lancé le premier appel à propositions le 15 décembre dernier, la date de
clôture est le 15 mars, et il vise deux des trois lignes d'action, notamment les applications
pilotes et la recherche. Un deuxième appel à propositions sortira au Journal officiel de la
Communauté le 15 mars, il ne visera que les ressources et autres outils linguistiques
réutilisables, à caractère général ; et enfin nous discutons mardi prochain à un troisième
appel à propositions qui devrait être maintenant annoncé le 15 septembre prochain.
Un dernier mot pour ceux qui seraient intéressés par le volet recherche : dans le
programme génie linguistique, nous avons englobé un très vaste champ de thèmes, donc la
plupart des thèmes de recherche sont repris, mais nous insistons finalement sur trois
dimensions : dimension industrielle, et je dirai potentiel d'exploitation des résultats de
recherche, le fait que cette recherche puisse effectivement, concrètement contribuer à la
société d'information ; Ce sont des thèmes dont l'essentiel est connu, information pour le
citoyen, pour le client, le consommateur et l'entreprise, et qui visent des tâches, des
environnements, des utilisateurs en contexte de travail, qui soient propres, qui
apparaissent quelque part au sein des utilisateurs. Voilà pour le volet recherche. Pour le
reste, au niveau des thèmes, il y a un éventail assez large, chacun trouvera un peu les
thèmes qui lui sont propres. J'espère avoir donné une idée générale de nos activités.
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Le programme américain ARPA-HLT :
une expérience à élargir
Introduction

II existe aux États-Unis, et ce depuis nombre d'années, un très important programme de
recherche nommé HLT, pour « Human Language Technologies ». Le but de ce
programme est de promouvoir la recherche et le développement dans le domaine du
traitement automatique de la langue parlée et écrite. Le programme est financé à partir
des fonds de l'agence américaine ARPA, c'est-à-dire « Advanced Research Project
Agency ».
À une ou deux exceptions près - par exemple les « AT & T Bell Laboratories » - tous
les laboratoires de recherche importants en traitement du langage humain doivent en
grande partie leur existence aux fonds qu'ils ont reçus grâce à ce programme de
recherche. On peut par exemple penser aux groupes à BBN, au Stanford Research
Institute (SRI), au MIT, ou à l'université Carnegie Mellon (CMU), pour ne nommer que
les plus connus.
Au-delà des fonds de recherche rendus pour les activités de recherche et développement
en tant que telles, il existe une contribution tout aussi, sinon plus, importante de ce
programme au développement technologique dans ce domaine. Cette contribution est la
création d'une infrastructure de support au développement technologique, qui a jusqu'à
présent été basée sur les principes suivants :
• Le ralliement des efforts autour des « tâches » communes visant à permettre le
développement de certaines technologies qui, tout en étant aussi génériques que
possibles, ont été identifiées comme stratégiques. En plus d'orienter les efforts dans
certaines directions stratégiques, l'existence de tâches communes facilite grandement la
comparaison entre différents systèmes, permettant ainsi d'en arriver à une meilleure
appréciation des technologies sous-jacentes.
• La création de corpus de voix et de texte, dont l'objectif est d'abord et avant tout
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d'offrir la matière première nécessaire aux développements technologiques accomplis dans
le cadre des « tâches » identifiées. À cette fin, un nouvel organisme, le « Linguistic Data
Consortium » a été créé en 1992 afin de coordonner les activités de production de corpus
et d'en assurer la distribution.
• Le développement et le partage d'outils d'intérêt commun (outils de normalisation de
transcriptions, d'apprentissage de modèles du langage, lexiques, etc.)
• L'évaluation formelle des technologies développées dans le cadre du programme, lors de
« concours » au cours desquels les systèmes développés dans différents laboratoires sont
testés sur des nouvelles données. Ces évaluations sont coordonnées par le National
Institut of Standards and Technologies (NIST), qui est l'organisme du gouvernement
américain en charge des standards technologiques.
• Le partage des résultats de recherche lors de colloques au cours desquels les résultats des
dernières évaluations sont présentés et discutés.
Le programme HLT

II est indéniable que le programme HLT a eu un impact considérable sur le
développement des technologies de traitement du langage parlé et écrit. En fait, si on
remonte beaucoup plus loin dans le passé, on se rend compte que la recherche dans le
domaine de la reconnaissance de la parole et à toutes fins pratiques été lancée à la fin des
années 60 par l'ancêtre du programme actuel. L'organisme subventionnaire qui à l'époque
s'appelait ARPA, a par la suite changé son nom pour DARPA (le « D » voulant dire
« défense ») pour finalement revenir au nom ARPA il y a deux ans.
Les résultats de ce premier effort de recherche important, d'une durée de cinq ans, ont
constitué à l'époque une profonde déception pour plusieurs. Comme dans bien des
branches de l'intelligence artificielle, on avait grossièrement sous-estimé la difficulté du
problème. Par contre, si on y regarde de plus près, ce premier programme de recherche a
eu des impacts positifs importants. Par exemple :
• Ce programme nous a permis de réaliser que les problèmes reliés au traitement
automatique du langage humain étaient beaucoup plus complexes et difficiles que l'on se
l'imaginait.
• Plusieurs des techniques que l'on utilise actuellement en reconnaissance de la parole
(dont les modèles de Markov et le « Viterbi beam search ») ont été initialement
développées dans le cadre de ce programme.
• Plusieurs des meilleurs laboratoires de recherche actuels aux États-Unis (dont IBM,
BBN, ou l'Université Carnegie Mellon) ont vu le jour grâce à ce programme.
Dans sa forme actuelle, le programme ARPA (ou plutôt DARPA) semble avoir vu le
jour au milieu des années 80. Je dis « semble » parce que, comme il ne semble pas exister
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d'historique écrit de ce programme, je dois me baser sur la mémoire collective des gens
impliqués. Le modèle utilisé à l'intérieur du programme est le suivant :
1. Définir une « tâche » qui, tout en étant réaliste, est suffisamment difficile pour
permettre de travailler sur des problèmes de recherche fondamentaux en traitement
automatique du langage parlé et écrit.
2. Produire le matériel de base nécessaire aux travaux de recherche, tels les corpora de
voix et de texte, de même que les outils nécessaires à leur manipulation.
3. Faire des « tests », à intervalles réguliers, des différents systèmes produits par les
laboratoires sous contrat de ARPA dans le but de comparer la performance avec
différents types d'approches. Ce n'est que récemment que des laboratoires « volontaires »
(par exemple AT & T, le LIMSI, Cambridge University et le CRIM) ont été invités à
participer à ces tests.
Les tâches du programme
La première tâche de la série s'appelait « Resource Management ». Ses caractéristiques
étaient :
• reconnaissance d'un vocabulaire de 997 mots en parole continue (phrases lues),
dépendant et indépendant du locuteur
• modèle du langage de type « word-pair » avec une perplexité de 60
• microphone près de la bouche et de bonne qualité, faible bruit ambiant.
Au départ les premiers résultats obtenus avec cette tâche ont été assez médiocres.
Cependant, en quelques années, l'amélioration de la performance des systèmes évalués a
été telle qu'il était temps de passer à des tâches plus difficiles.
Il est important de remarquer que, aussi simple soit-elle cette tâche a eu un impact
considérable sur le domaine de la reconnaissance de la parole. D'abord parce qu'elle a
démontré la faisibilité de reconnaître de tels vocabulaires en parole continue (ceux qui
sont du domaine se rappellent probablement que le système SPHINX, développé dans le
cadre du programme DARPA, avait été annoncé à l'époque comme une percée majeure).
Ensuite parce qu'elle a été a l'origine du développement de modèles de « phones en
contexte » maintenant presque universellement utilisés pour la modélisation de grands
vocabulaires ou de vocabulaires flexibles.
La tâche Ressource Management a été suivie par deux nouvelles tâches assez différentes.
D'abord, la tâche ATIS (pour Air Travel Information System) a été créée dans le but de
développer des techniques permettant l'interprétation de la langue naturelle. En effet, un
système ATIS vise à permettre à un utilisateur d'obtenir, avec des requêtes verbales
totalement spontanées, les informations nécessaires à la planification d'un voyage aérien.
Par « requêtes spontanées », on veut dire que l'utilisateur est libre de s'exprimer comme il
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le désire, et en particulier d'utiliser les mots de son choix. Dans le cas de la tâche ATIS,
l'accent est mis non pas sur le pourcentage de reconnaissance en tant que tel, mais bien sur
la capacité du système d'interpréter correctement la signification des requêtes du locuteur.
Pour fins d'évaluation des systèmes, la façon dont cette capacité est mesurée est de
comparer la réponse produite par le système à celle qui, après définition de la tâche, aurait
du être produite. L'approche utilisée par le système pour produire sa réponse n'a, dans
cette évaluation, aucune importance. En particulier, il importe peu si le système tente de
reconnaître tous les mots de la requête ou au contraire s'il se contente de seulement
reconnaître les mots sémantiquement importants.
La seconde tâche, qui s'appelle simplement « Continuous Speech Recognition » (CSR)
vise spécifiquement des applications de dictée grand vocabulaire en parole continue. Le
corpus initial créé pour cette tâche était exclusivement constitué d'extraits du « Wall
Street Journal ». Plus récemment, le corpus s'est enrichi de nouveaux journaux (dont le
San Jose Mercury News) d'où son nom : NAB, pour « North American Business News ».
La tâche CSR existe maintenant depuis quatre ans et, plutôt que de garder la tâche fixe
comme c'était le cas auparavant, la définition des évaluations CSR a changé à chaque
année, devenant chaque fois plus difficile et plus complexe.
Par exemple, la première année, le vocabulaire avait été fixé à 5000 mots « fermés »
(c'est-à-dire que les phrases test étaient garanties de ne pas contenir les mots « hors
vocabulaire »). Par la suite, le vocabulaire a été augmenté à 20000 mots « ouverts », pour
finalement devenir l'an passé sans limites de vocabulaire. Pendant ce temps, on a greffé
aux tests standards, jugés obligatoires, des tests satellites optionnels visant à attaquer un
aspect spécifique du problème de reconnaissance grand vocabulaire tel que la
reconnaissance en présence de bruit ambiant, sur le réseau téléphonique l'adaptation au
locuteur, etc. Ce nouveau modèle d'évaluation a été surnommé le « hub and spokes
paradigm », par analogies avec les termes correspondants utilisés dans le domaine du
transport aérien pour représenter les aéroports pivots (« hubs ») et les autres (« spokes »).
Un bilan du programme

Afin de pouvoir tirer certaines leçons dont on pourrait tirer partie, je vais tenter de faire
un bilan du programme HLT dans sa forme actuelle. C'est clair que la qualité du CRIM
de participant volontaire et, de surcroît, de nouveau venu dans ce programme ne me
permet pas d'en dégager une vision globale. Cependant, plusieurs conclusions peuvent
tout de même être tirées sans trop de risques.
Au niveau des avantages du programme, ils sont indéniables. Il ne fait aucun doute que
le programme HLT a énormément contribué à l'avancement des connaissances sur le
traitement automatique du langage parlé et écrit. De plus, les corpus de voix et de texte
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produits au fil des ans constituent une richesse - la matière première même dans la
recherche dans le domaine - que la communauté de recherche pourra encore utiliser de
nombreuses années. Malheureusement, bien que le LDC commence depuis peu à
s'intéresser sérieusement aux aspects multilingues, l'essentiel de cette richesse est encore
en anglais américain. C'est d'ailleurs ce qui a poussé plusieurs laboratoires non américains
comme le LIMSI, à l'université de Cambridge, Phillips et le CRIM, à joindre en quelque
sorte le programme et à travailler sur une langue qui n'est pas la leur.
Le programme a aussi eu l'effet de contribuer au démarrage de plusieurs laboratoires de
recherche dans le domaine aux États-Unis. On assiste d'ailleurs actuellement à une
explosion du nombre d'applications commerciales, pour lesquelles une grande partie du
crédit doit aller directement ou indirectement à ARPA. Deux des laboratoires principaux
supportés par ARPA, BBN et SRI, ont d'ailleurs récemment chacun créé une nouvelle
division spécialement dans le but de commercialiser des technologies.
Du point de vue de la recherche, plusieurs développements importants ont été
directement issus du programme HLT. On peut par exemple penser à la modélisation de
« phones en contexte » ou encore aux récentes stratégies d'accès lexical développées dans
le cadre des travaux sur la dictée grand vocabulaire.
D'un autre côté, le programme HLT a aussi ses problèmes. D'une part les
administrateurs des fonds semblent repprocher le peu d'interaction entre cette
communauté de chercheur et la communauté de recherche en interfaces personnes systèmes. On semble aussi trouver que la technologie ne constitue qu'un des éléments
importants d'une application à succès et qu'on n'a peut-être pas suffisamment consacré
d'efforts aux autres éléments.
Il y a aussi eu des problèmes concernant la propriété intellectuelle. Par exemple, lors du
colloque ARPA de 1993, BBN a démontré son système de dictée temps - réel avec un
vocabulaire de 20 000 mots. Ils ont cependant refusé d'en expliquer le fonctionnement
sous prétexte que ce travail avait non pas été payé avec l'argent de ARPA, mais plutôt
avec celui de BBN, ce qui avait alors provoqué des débats assez animés.
Aussi, l'évaluation, cet outil si important lorsqu'on veut mesurer les avantages respectifs
de différentes approches, méthodes, ou technologies, peut aussi devenir un frein à
l'innovation. En effet, si on met un accent trop prononcé sur les résultats obtenus, on
encourage tous les laboratoires à adopter immédiatement les approches ayant le mieux
fonctionné lors de la dernière évaluation et, similairement, on décourage l'emprunt de
pistes apparaissant trop risquées. Le problème d'évaluation peut aussi devenir un véritable
casse-tête aussitôt que l'on aborde les aspects d'interaction entre le système et l'utilisateur.
Mais, de façon globale, le programme a eu tellement de succès qu'on se demande
maintenant s'il a toujours sa raison d'être (à tout le moins dans sa forme actuelle). En
effet, avec l'explosion du nombre de débouchés commerciaux possibles, il y a maintenant
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beaucoup d'argent privé investi dans le domaine aux États-Unis, ce qui remet en question
le besoin pour ARPA de continuer à supporter financièrement des laboratoires. Ceci est
d'autant plus vrai que, au cours des trois dernières évaluations, les meilleurs laboratoires
n'étaient pas toujours ceux supportés par ARPA. Il n'est donc pas impossible que,
maintenant que plusieurs laboratoires peuvent voler de leurs propres ailes, ARPA limite
son support aux aspects mobilisateurs du programme, c'est-à-dire la création de corpus,
de même que l'organisation d'évaluations et de colloques.
Conclusion

II est ironique de voir que, au moment où la Francophonie parle de mettre en place une
infrastructure nécessaire à la recherche et au développement en technologies de traitement
du langage humain, certaines rumeurs circulent comme quoi le programme américain
correspondant pourrait subir des coupures importantes.
La situation est cependant bien différente. Alors qu'il existe pour l'anglais une richesse
inestimable en termes de ressources linguistiques, il n'existe tout simplement rien
d'équivalent pour le français. Les seuls corpora importants dont on connaît l'existence
sont en général impossible à obtenir, généralement pour des raisons de propriété
intellectuelle.
Il est vrai que plusieurs des progrès technologiques accomplis sur l'anglais vont aussi
s'appliquer à d'autres langues, incluant le français. Cependant, chaque langue a aussi un
très grand nombre de particularités, que ce soit sur le plan phonétique, prosodique ou
grammatical, que l'on doit bien comprendre avant de pouvoir développer des systèmes
compétents pour cette langue. Pour en arriver à cette compréhension, le matériel de base
sont les corpora parlés et écrits, sur lesquels les travaux de recherche se feront. Encore
faut-il qu'ils soient disponibles, cependant.
L'expérience du programme SLT de ARPA montre à quel point les progrès peuvent
être rapides lorsque l'on réussit à coordonner les meilleurs laboratoires de recherche en les
faisant travailler sur des problèmes difficiles mais communs à tous et en leur fournissant le
matériel de base. Grâce à ce programme, l'anglais a, encore une fois, pris une longueur
d'avance sur les autres langues. Les enjeux économiques et culturels sont trop importants
pour que la Francophonie ne fasse pas tout en son pouvoir pour rattraper le temps perdu.
À cet égard, l'expérience des américains avec le programme HLT est très précieuse. Il ne
faut pas nécessairement chercher à imiter ce programme en tous points, mais il est
essentiel de chercher à s'en inspirer.

Stéphane Chaudiron
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Direction de l'information scientifique et technique et des bibliothèques

Les projets innovants
en ingénierie linguistique

1. L'informatisation des langues : un enjeu stratégique
Les enjeux de l'informatisation des langues sont étroitement liés au formidable essor
des technologies de l'information et de la communication dont le phénomène
« autoroutes de l'information » est le dernier exemple. La mondialisation des échanges et
la dématérialisation de l'information due à la révolution numérique risquent donc de
modifier irrémédiablement le statut des différentes langues nationales dans le monde et
soulignent fortement les enjeux culturels, industriels et économiques liés à la mise en
place d'une véritable politique en faveur d'une ingénierie linguistique francophone dans
le cadre du plurilinguisme.
Avant de présenter les actions menées par le ministère chargé de la recherche dans le
domaine de l'ingénierie linguistique, je rappellerai brièvement l'importance de prendre en
compte les dimensions économique et culturelle de l'informatisation des langues.
Un enjeu important
L'importance économique du domaine des industries de la langue s'apprécie à trois
niveaux : en premier lieu, il s'agit d'un secteur qui correspond à un marché en tant que tel.
Une étude réalisée par l'OFIL en 1994 estimait la taille du marché des produits et services
à 600 MF en France et 1,5 MdsF en Europe. Cette étude, ainsi que plusieurs autres
(Ovum, Frost et Sullivan et Bossard notamment), souligne par ailleurs le taux de
croissance exceptionnel des différents segments du marché dont on peut établir la
typologie suivante en terme de systèmes opérationnels :
• les systèmes d'indexation et d'interrogation de bases de données en langage naturel,
• les interfaces vocales et multimodales,
• les systèmes d'aide à la rédaction (vérification, correction et contrôle),
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•
•
•
•

les systèmes d'analyse de contenu, de filtrage et de routage de messages,
les systèmes d'aide à la traduction et de traduction automatique,
systèmes de génération de textes (écrits et oraux),
les systèmes de dictée vocale (les dictaphones).
Il s'agit en deuxième lieu d'un marché dérivé, c'est-à-dire que l'utilisation de
technologies linguistiques dans les systèmes ou produits d'information, qu'il s'agisse d'un
système complet de GED ou d'un simple traitement de textes, peut améliorer les
performances globales du système d'information. Dans le chiffre d'affaires global généré
par la vente de ces systèmes, il est donc nécessaire d'identifier la part qui relève de la
présence des modèles linguistiques afin de cerner plus précisément le marché des
industries de la langue. De plus, l'intégration de modules linguistiques constitue de plus
en plus un argument de vente décisif auprès des utilisateurs potentiels et, en ce sens, il
conviendrait de conduire une étude très précise auprès des utilisateurs afin de mieux
cerner les critères de choix pris en compte lors de l'achat d'un système.
Enfin, l'introduction des logiciels linguistiques dans les systèmes de traitement de
l'information permet d'envisager des gains de productivité importants pour les
entreprises. Dès à présent, dans les domaines de l'édition et de la gestion de documents et
de la traduction technique, l'amélioration quantitative et qualitative des tâches est réelle.
Dans les domaines de la messagerie électronique, de la gestion de la documentation ou des
télécommunications en temps réel, des gains considérables de productivité sont également
à attendre dans les prochaines années.
Un impact culturel immédiat

Compte tenu du développement extrêmement rapide des technologies de l'information et
de la communication dans toutes les sphères de la vie professionnelle et privée, la
disponibilité des outils de traitement de l'écrit et de la parole est absolument déterminante
pour l'avenir des langues à moyen terme. D'ici la fin du siècle, les langues qui ne seront
pas informatisées c'est-à-dire pour lesquelles on ne disposera pas de logiciels de
traitement automatique du langage naturel, ne pourront plus prétendre à être des langues
véhiculaires dans les domaines des sciences, des techniques et des affaires. Cette
dimension culturelle des industries de la langue nécessite en particulier de veiller à la
disponibilité des ressources linguistiques de base (terminologies, dictionnaires
électroniques, grammaires) permettant la réalisation d'applications industrielles.
2. Les actions des pouvoirs publics
Les actions menées par les pouvoirs publics correspondent donc à cette volonté
d'intégrer ces deux dimensions apparemment contradictoires. Elles s'articulent autour de
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quatre axes d'intervention pour lesquels nous ne mentionnons que quelques projets
significatifs à titre d'exemple (ne sont indiqués que les noms des chefs de projet) :
Le soutien au développement de ressources linguistiques
Objectif : rendre disponible (production et diffusion) les ressources linguistiques
génériques afin de baisser les coûts de réalisation des logiciels de traitement de la langue
sur le plan industriel et favoriser la recherche académique dans le domaine.
• GENELEX [Sema Group] : ce projet (1990-1995) vise à assurer la réutilisabilité des
dictionnaires utilisés dans les applications d'ingénierie linguistique en définissant un
format générique pour la description des ressources lexicales en français, italien, espagnol
et portugais.
[Projet Eurêka]
• GRAAL [GSI Erli] : le but de ce projet (1992-1995) est d'offrir un ensemble d'outils en
langage naturel (une boîte à outils) permettant le développement d'applications à moindre
coût dans des domaines tels que l'interrogation de bases de données, l'indexation
automatique ou la traduction assistée par ordinateur. Les langues concernées sont
l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et le portugais.
[Projet Eurêka]
• Terminologies spécialisées : 12 projets retenus
[Appel à propositions Terminologie 799Í-MESR-DISTB & DGLF]
Le soutien au développement d'applications pilotes
Objectif : démontrer la faisabilité des approches novatrices, assurer le transfert
technologique des résultats de la recherche vers l'industrie et créer un contexte
technologique favorable à une diversification de l'offre.
• Ame-Serveur intelligent [Sté Triel] : Réalisation d'une maquette d'un ante-serveur
documentaire intelligent pour le grand public doté de fonctions assurant une aide à la
formulation de la demande de l'utilisateur (choix des bases pertinentes, reformulation de
la requête).
[Appel à propositions Interfaces intelligentes - Min. de la Recherche et Min. de
l'Industrie-1990]
• MAXIM'S [Sté SDC Informatique] : Constitution d'une méthode d'élaboration
d'interface de base de données permettant un dialogue coopératif entre l'usager et la base,
et réalisation d'un prototype.
[Appel à propositions Interfaces intelligentes - Min. de la Recherche et Min. de
l'Industrie-1990]
• RIVAGE [Un. de Nancy-CRIN] : Réalisation d'une maquette d'interface interactive
pour la recherche de données multimédia basé sur un processus d'apprentissage.
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[Appel à propositions Interfaces intelligentes - Min. de la Recherche et Min. de
l'Industrie-1990]
• SERAPHIN [Sté Ediat et Un. Paris IV] : Réalisation d'une maquette de système de
résumé automatique utilisant un système expert de repérage des phrases importantes basé
sur la technique de l'exploration contextuelle.
[Appel à propositions Ingénierie linguistique 1993 - Min. de la Recherche]
• SYRTE [Sté STEP Informatique] : Réalisation d'un prototype de système automatique
de résumés de textes juridiques.
[Appel à propositions Ingénierie linguistique 1993 - Min. de la Recherche]
• LOGOGRAPHIE [Sté Résoudre] : Réalisation d'une maquette permettant la
génération automatique de résumés pour des applications en veille technologique.
Intégration du module dans le logiciel RL-DOC.
[Appel à propositions Ingénierie linguistique 1993 - Min. de la Recherche]
• ANTARES [Sté Bertin & Cie et Sté Madicia] : Spécification d'une plate-forme logicielle
adaptée à la veille technologique basée sur des techniques de génération automatique de
résumé de textes techniques.
[Appel à propositions Ingénierie linguistique 1993 - Min. de la Recherche]
• EMIR [Sté T-GID] : Extension du projet Esprit Emir à la langue russe. L'objectif est de
réaliser un système d'indexation automatique en texte libre et d'interrogation multilingue
des bases de données textuelles.
[Min. de la recherche - 1994]
Le soutien à l'offre de produits et services
Objectif : faciliter l'intégration des technologies linguistiques dans les systèmes et
produits d'information
• ILLICO [Sté ProloglA et CNRS] : Réalisation d'un environnement logiciel permettant
de développer des systèmes pour analyser et synthétiser des phrases. Parmi les principaux
domaines d'application, on peut mentionner les interfaces en langage naturel, les systèmes
d'aide à la communication pour les personnes handicapées, les systèmes d'apprentissage
de langues.
[Appel à propositions Interfaces intelligentes - Min. de la Recherche et Min. de
l'Industrie-1990]
• PRS [Sté Questel et Sté Kaos] : Conception et réalisation d'un module de correction
orthographique en vue d'améliorer l'ergonomie des interfaces utilisateurs pour
l'interrogation de banques de données sur les entreprises.
• EUROLANG [Sté Site] : le but de ce projet (1991-1994) est de développer un poste de
travail du traducteur comprenant un système de traduction assistée par ordinateur
fonctionnant pour l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol.
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[Projet Eurêka]
• CAROLUS [Sté Cora] : ce projet (1993-1996) vise à développer un système de Gestion
Électronique de Documents (saisie, correction, indexation, classement et traduction des
documents) pour le français et l'espagnol.
[Projet Eurêka]
• Fourniture de brevets [INPI & Sté Questel] : Réalisation d'un service vocal permettant
la commande du texte intégral des brevets.
[Appel à propositions Audiotext 1991 - Min. de la Recherche]
• AFP Sciences [AFP & Sté Cap Gemini Innovation] : Réalisation d'un service de
consultation et de commande des dépêches scientifiques de l'AFP en texte intégral.
[Appel à propositions Audiotext 1991 - Min. de la recherche]
• FLAUBERT [Sté Cora] : Réalisation d'un système général de génération de textes qui
sera adapté au domaine de l'expérimentation chimique.
[Appel à propositions Ingénierie linguistique 1993 - Min. de la Recherche]
Les actions d'accompagnement
Objectif : créer un contexte socio-technique favorable et rapprocher l'offre de la
demande
Les actions d'information et de sensibilisation,
• colloques,
• préparation des actions de la DG XIII/E,
• réalisation d'études de veille technologique, de répertoires, catalogues...
• soutien à la revue La Tribune des industries de la langue, éditée par POFIL.
Les travaux de normalisation et de standardisation,
• groupe de travail sur la normalisation en terminologie [Un. de Rennes & AFNOR],
• groupe de travail sur la normalisation des technologies de l'information dans leurs
aspects linguistiques.
L'évaluation des technologies et des produits.
En conclusion, je rappellerai que la liste des projets ci-dessus ne correspond pas à
l'ensemble des projets qui ont été soutenus par les pouvoirs publics ces dernières années
mais sert à illustrer les axes de notre programme. Rappelons également qu'il convient de
se garder de tout triomphalisme et que, s'il est certain que des efforts importants ont été
consentis pour favoriser l'informatisation de la langue française, la tâche qui reste à
accomplir est encore immense avant d'aboutir à des systèmes industriels permettant un
véritable traitement en profondeur du langage humain. Néanmoins, l'offre actuelle en
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matière de produits et services d'ingénierie linguistique a atteint un niveau
d'industrialisation (environnement de programmation, ressources génériques, modules
réutilisables, début de standardisation...) qui permet une réelle intégration de ces
technologies dans les systèmes d'information et les branches d'activité professionnelle les
plus divers.

André Danzin
Président
du Forum international des Sciences humaines

Le français sous le choc des inforoutes

1. La mode est aux autoroutes de la communication, encore appelées « inforoutes ». Les
modes s'imposent comme des nécessités. On ne leur résiste pas davantage en techniques
qu'en vêtements féminins ou en politique. L'affaire est née aux États-Unis où un groupe
d'industriels en a vendu le projet au Vice-Président Al Gore dont le grand-père avait
défini les objectifs Keynésiens du New Deal auprès du Président F. D. Roosevelt.
L'initiative américaine ne manque pas de caractéristiques colbertistes dont Al Gore est
coutumier. En 1989, il avait publié « Earth in the balance » ; cet ouvrage écologique est un
véritable hymne au dirigisme. Les intentions en matière d'infrastructure de l'information
sont claires. Par des mesures gouvernementales d'anticipation, il s'agit d'introduire, en
avance sur le marché, un stimulateur du développement des industries des technologies
de l'information et des industries de la connaissance et des programmes.
Par cette voie, l'Amérique du Nord confortera sa supériorité dans les spécialités qui
arbitreront, au début du prochain siècle, la puissance économique et la division
internationale du travail. Le moment est particulièrement opportun, à la veille de
l'ouverture des marchés mondiaux des télécommunications. Le marché européen,
notamment, jusqu'ici protégé mais aussi parcellisé par les monopoles nationaux, va offrir,
par la déréglementation, un terrain plein de promesses aux ambitions des multinationales
américaines admirablement préparées à sa conquête.
Permettez-moi, au passage, de sourire des libéraux purs et durs, assez naïfs pour croire
que la mondialisation du commerce s'accompagne partout d'un effacement du rôle de
l'État.
2. La présentation théâtrale des inforoutes n'était pas, à vrai dire, nécessaire pour que le
phénomène connaisse un essor considérable ; il est inscrit dans la force des choses, dans
les conséquences sur la société des avancées technologiques.
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Le succès d'Internet dont la vitesse de croissance au cours des deux dernières années a
été prodigieuse, démontre que nous sommes en présence des conditions d'une sorte
d'explosion critique grâce aux progrès accomplis sur la numérisation de l'information, la
soif d'échanges de connaissances n'est plus limitée par les moyens de communication et de
mémoire. Cette soif se satisfait et s'entretient comme un besoin inextinguible.
En fait, le monde est déjà doté, par les satellites et les câbles sous-marins, par les réseaux
à large bande et par le téléphone d'autoroutes, de routes et de chemins vicinaux.
La circulation s'y accroît sans cesse. Le mouvement est en lui-même, moteur de
nouvelles extensions. Indépendamment de toute intervention gouvernementale, nous
sommes déjà dans la partie exponentielle de la logistique de croissance. Tous les décideurs
économiques et politiques auraient du en être conscients depuis longtemps. Le coup de
tonnerre américain a l'avantage de réveiller les esprits européens quelque peu endormis au
moment même où l'exécution du programme AL GORE connaît ses premières difficultés
administratives et financières. Rien n'est donc perdu pour notre continent.
3. Nous pouvons gagner si nous ne commettons pas des fautes de jugement. Il faut admettre
- ce qui ne semble pas aller de soi - que le problème des infrastructures physiques de
communication et de traitement est second par rapport au problème des informations
proprement dites et des programmes. Le contenu prime sur le contenant. Des inforoutes en
Europe pour véhiculer quoi ? et dans quelle langue ? Là sont les questions.
Bien que je ressente quelques craintes dominées par les ingénieurs, je commence à être
rassuré sur la réceptivité du slogan « le contenu avant le contenant ». Le livre blanc de la
Commission Européenne y insiste. Le message a été approuvé par le Conseil des Chefs
d'État. Des programmes expérimentaux vont être mis en place, notamment par le
Gouvernement de notre pays et par de puissants acteurs industriels. Ces signes sont
encourageants. J'ai toutefois de sérieuses inquiétudes sur la manière dont les pays
membres de l'Union Européenne, y compris les plus grands, vont pouvoir vaincre
l'obstacle des effets d'échelle. L'identité européenne est, en effet, caractérisée par la
variété. Cette diversité est une richesse qui doit être préservée mais elle s'oppose à
l'anéantissement massif des frais de premier établissement des produits sur un large
marché intérieur. Or dans l'économie des activités immatérielles où nous entraînent les
inforoutes, les coûts sont presque totalement exposés dans la phase qui précède
l'introduction sur le marché. Hypertextes, multimédias, hypermedias, programmes
éducationnels, culturels, télévisuels sont affaires de conception et de réalisation de détails
pour l'achèvement du prototype après quoi les coûts de reproduction ou de mises à
disposition sont presque négligeables. Or quelle est, en Europe, la source de dispersion,
de parcellisation fondamentale ? A l'évidence, c'est la diversité linguistique et la diversité
culturelle qui accompagne l'usage de nos langues maternelles.
118

Le français sous le choc des inforoutes

4. La problématique linguistique ressurgit ainsi comme un élément central de notre
analyse. A première vue, la partie est désespérée. Dans les produits des industries de
l'immatériel, les langues fractionnent le marché de l'Union européenne plus efficacement
que toutes les dispositions du protectionnisme tarifaire, paratarifaire ou réglementaire que
nous avons pu connaître pour le contrôle des biens et des services aux frontières. Pour les
nouveaux médias et pour les programmes, le Marché Unique serait une fiction : le
phénomène linguistique fait obstacle aux franchissements des seuils de compétitivité.
Cette conclusion pessimiste est probablement fausse. Car cette boucle réactive perverse
en provenance de la langue peut se retourner en une contre - boucle vertueuse sur la
langue. Je veux dire que la technique informatique qui semble nous incliner vers l'usage
unique de l'anglo américain, nous propose aussi de merveilleux outils pour automatiser
nos langues maternelles au point que leur diversité n'aurait plus d'effets négatifs.
Nous assistons en effet, à la naissance et au développement, encore hésitant, il est vrai,
des industries de la langue capables de nous fournir des outils prodigieusement efficaces
pour traiter nos langues.
Chacun d'entre nous, dans cette assemblée, en connaît les promesses et les insuffisances.
Est - il nécessaire de les évoquer ? Synthèse et reconnaissance de la parole, identification
de l'écriture manuscrite, machines à lire et machines à dicter, perfectionnement du
traitement de texte, correcteurs d'erreurs sémantiques et syntaxiques, analyseurs de style,
aides à la rédaction de textes contrôlés, aide à la traduction, systèmes d'éditions
automatisés, aides à l'élaboration des hypertextes et des hypermedias, archivage et
recherche de commentaires automatiques.
Je m'arrête là et vous renvoie à l'excellent « guide des produits et des services
d'ingénierie linguistique » que vient de publier POFIL à l'initiative de PAUPELF UREF.
Tous les experts sont d'accord. Sous l'impact de nouvelles technologies du génie
linguistique, cette mutation du statut de la communication, est plus profonde, plus dense,
plus riche de conséquences économiques et sociales que l'apparition de l'imprimerie. Elle
nous fait passer de la civilisation de l'écrit à la civilisation de l'écran. Au lieu de s'étendre
sur plusieurs siècles, le phénomène s'accomplit en quelques décennies.
5. En présence de cette métamorphose, il faut prendre conscience de la dimension de la
Francophonie dans le monde. En projection vers l'année 2020, le français ne sera la langue
maternelle que de 1 % des humains. On doit en outre avoir l'ambition que notre langue
continue d'être le premier outil de la communication d'environ 3 % du reste de la
population mondiale pour sa marche vers le développement.
Cette place modeste ne nous condamne pas à l'exclure. Si le français pouvait se situer à
la pointe des perfectionnements fondamentaux apportés à l'usage des langues de
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l'informatisation, l'obstacle des dimensions cesserait de jouer un rôle majeur tant les
opérations de traitement de conversions, d'élaboration des gisements de connaissances et
d'accès aux sources deviendraient peu onéreux.
6. A partir du moment où l'on sait que l'un des facteurs déterminants de la permanence
du français comme langue de communication internationnale est d'ordre technique, il
devient facile de concevoir une stratégie offensive. La France est particulièrement bien
placée pour concevoir cette stratégie sur le modèle de ses réussites antérieures, sur le
modèle du nucléaire, de l'aérospatial, du minitel, du TGV ou des logiciels informatiques
où elle a su exceller. Il suffit par un organe spécialisé, de mettre en œuvre la synergie de
huit facteurs de succès aujourd'hui, sans liaison efficaces entre eux : la recherche
fondamentale et appliquée, la constitution des ressources langagières, le développement
industriel et commercial, la veille stratégique, la formation des utilisateurs et des
spécialistes, l'évolution du droit sur la propriété intellectuelle appliquée aux traitements
des langues, les alliances internationales et la protection du génie de la langue. Les
conditions de succès de cette synergie sont définies dans le rapport intitulé « le français
soumis au choc des technologies de l'information ; proposition pour une pacifique
offensive » que j'ai eu l'honneur de présenter le 7 février dernier au Conseil Supérieur de
la Langue Française. J'ai tout lieu de croire qu'une décision sera prise en faveur de la
création d'un point focal actif pour le rassemblement de cette politique.

Bernard Normier
Société GSI Erli

Du bon usage
du dictionnaire électronique
des applications pratiques

Je représente ici une entreprise privée qui vit presque depuis vingt ans en faisant des
applications de traitement automatique du langage naturel. Nous sommes une entreprise
qui aujourd'hui fait une soixantaine de personnes et qui regroupe des informaticiens et
des linguistes pour faire des projets industriels pour un certain nombre de clients et des
projets de recherche et développement en ingénierie linguistique.
Avant de parler d'ingénierie linguistique proprement dite, et de types de projet que
nous faisons, je voudrais replacer ça dans un cadre un petit peu plus général en posant
une question pour savoir s'il y a une différence entre donnée et information.
Des données, il y en a un peu partout, il y en a dans des bases de données, il y en a dans
des documents divers et variés, il y en a des quantités dans les entreprises. La question
est : est - ce - que, si on a beaucoup de données, on a pour autant beaucoup
d'informations ? Et en fait, le fait d'avoir beaucoup de données n'est pas pour autant une
clé pour une bonne information ; une information c'est disposer d'une bonne donnée,
sous la bonne forme, au bon moment, au moment où l'on en a besoin et pour la bonne
personne ; sinon on a des gisements de données qui ne sont pas pour autant intéressants.
C'est une banalité maintenant que de dire que l'on a trop de données. Les bases de
données deviennent gigantesques, les réseaux permettent de se connecter à des réservoirs
énormes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise et, en fait, on est un peu dans la
situation de quelqu'un dans un désert qui est la proie d'un mirage, qui voit de l'eau
partout mais qui n'a rien à boire. Et là c'est un peu la même chose, on voit des données
partout, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir de l'information parce que c'est de plus
en plus difficile de trouver la bonne information pour la bonne personne, au bon
moment, dans cette masse gigantesque de données. À tel point que je me demande si on
ne peut pas se poser la question de savoir à propos des autoroutes de l'information dont
on parle tant, si ce ne sont pas en fait, des autoroutes de données qu'on veut construire. Je
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suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Danzin : « Ce qui est
important ce n'est pas le tuyau mais le contenu » mais moi je pense que ce qu'il y a
d'encore plus important c'est comment on va accéder au contenu ? Ce qui est important
n'est sûrement pas la bouteille, c'est l'eau ou le vin mais ce qu'il y a de plus important
encore c'est le tire - bouchon.
Et alors ce qui est intéressant c'est que dans le rapport Théry, il y a une petite phrase
qui, à mon avis, n'est pas mise en évidence qui dit : « parallèlement aux nouvelles
techniques de dialogue, les développements réalisés dans le domaine des langages naturels,
sous l'impulsion de France Télécom devront être suivis pour faciliter la recherche
d'information dans les grandes bibliothèques accessibles en ligne ».
Dans le rapport Thévy, il est effectivement reconnu que : « la linguistique, l'analyse du
langage naturel, seront une clé pour les autoroutes de l'information ». Il faut un peu la
chercher cette phrase, mais elle y est.
Je crois donc qu'on peut dire que le traitement automatique du langage transforme les
données en informations, et ça pour moi c'est la clé. C'est à ça que sert le traitement
automatique du langage, notamment du langage écrit qui est le type d'application sur
lequel nous travaillons, et je voudrais vous montrer quelques exemples d'applications
pratiques, opérationnelles pour la plupart, où la transformation de données en
informations au sens où je l'entends est effective.
Qu'est ce que c'est qu'un système d'informations dans une entreprise ? C'est un
processus ou une suite de processus qui vont permettre de créer des documents, de les
ranger, pour les trouver ensuite, pour les réutiliser et pour les distribuer aux gens qui sont
intéressés par ces documents, avec au - dessus un système qui gère et qui contrôle ce
processus. Et ça c'est le schéma vrai de tout système d'information, y compris du système
d'information humain. Quand on collabore avec ses collaborateurs dans une entreprise,
on crée de l'information, on crée des documents, on les range, on les recherche, on les
réutilise, on les distribue, et le support du système d'informations c'est le langage.
Donc le système d'informations informatisé doit comprendre le langage pour répondre
à trois types de besoins :
• pour répondre aux questions que l'on a et pour y répondre en apportant des
informations ;
• pour nous dire spontanément qu'est ce qui peut être une information pour nous, en
scrutant des ensembles de données, en surveillant des ensembles de données, et dire : ici il
y une information qui nous intéresse ;
• pour aider à créer des documents, 80 % de l'information étant plus sous forme de
documents que sous forme de données structurées.
Pour illustrer ça de manière concrète, je voudrais citer quelques exemples de projets et
de réalisations concrètes.
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Premier type de problème : répondre à des questions qui peuvent être posées soit par le
grand public, soit par des professionnels dans la vie professionnelle. Nous avons réalisé
par exemple avec France-Télécom une application sur l'annuaire électronique sur minitel
qui est l'accès aux pages jaunes de l'annuaire électronique, le 11. Cette application est
intéressante parce qu'elle a marché pendant plusieurs années avec des procédures
traditionnelles sans linguistique et les taux de succès étaient très faibles, à peu près 40 %
seulement des questions posées par les utilisateurs, les clients étaient incomprises. En
ajoutant des procédures linguistiques, le système a été amélioré de manière très
importante puisqu'aujourd'hui on a à peu près 95 % des questions qui sont bien
comprises, et il y 0,5 million de questions par jour qui sont analysées sur ce système.
Donc on est vraiment là dans un cadre industriel : 500 000 questions en moyenne par jour.
Le même type d'application peu être utilisé dans le cadre professionnel, par exemple, en
ce moment nous réalisons une application avec l'institut national de la propriété
industrielle pour permettre l'accès aux bases de données des brevets, directement par les
PME qui, aujourd'hui, pour accéder aux brevets sont obligées de passer par des sociétés
spécialisées en accès en information. Donc là, le langage naturel c'est la bonne forme pour
trouver l'information.
Deuxième type d'application : le traitement automatique du langage permet de dire :
« Parmi une ensemble de données, qu'est ce qu'une information pour moi ? Et je donne là
deux exemples, un exemple que nous faisons avec Aérospatiale, dans le domaine de la veille
technologique où il s'agit d'analyser de grandes masses de documents, qui viennent soit de
l'intérieur, soit qui sont télédéchargés à partir de réseaux, et puis d'analyser ces documents,
de les classer automatiquement en ensembles qui se ressemblent, pour permettre à des
analystes de repérer des nouveaux rapprochements entre documents qui sont significatifs de
l'émergence d'un nouveau besoin ou d'une nouvelle technologie dans leur champ de
compétence, donc des problèmes, des applications liées à la veille technologique. Les
applications d'un autre type de diffusion sélective d'information : nous avons fait une
application avec EDF, où il s'agit encore là d'analyser des documents et de les envoyer aux
ingénieurs qui sont concernés par le sujet du document. Donc chaque ingénieur s'est
déclaré en disant : « Voilà la liste des sujets qui m'intéressent » et le système lui envoie les
documents susceptibles de l'intéresser, avec un taux de succès qui n'est évidemment pas
parfait, mais qui est meilleur que si on n'avait pas ce type de procédure. Et là, l'analyse du
langage, c'est le bon moyen pour distribuer de l'information.
Enfin l'analyse du langage : les techniques de traitement automatique du langage naturel
permettant d'aider à produire des documents, soit à rédiger - et je donne là deux exemples
de système de vérification de langue contrôlée - vous savez que dans l'industrie lourde,
notamment dans l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile, il y a une tendance
qui consiste à contrôler la forme des documents techniques, notamment des documents de
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maintenance, essentiellement pour améliorer la lisibilité, s'assurer que les techniciens de
maintenance qui vont réparer les avions n'ont pas plusieurs façons de comprendre les
instructions, et d'autre part, afin de faciliter la traduction de ces documents qui sont
énormes. Et donc là, le traitement automatique du langage apparaît comme étant la bonne
forme pour créer.
Ce qui est très important - là j'ai un transparent qui est un peu confus, un peu fouillis
(ALETH c'est le nom de notre boîte à outils) - c'est d'arriver à capitaliser les
connaissances. Chaque application a coûté très cher, et un poste de coût important c'est le
dictionnaire. Ce qui est donc important c'est d'arriver à faire en sorte que les
investissements que l'on va faire sur le dictionnaire soient réutilisables d'une application à
l'autre. Dans l'architecture des outils que l'on a mis au point, on a un ensemble de
moteurs logiciels, de grammaires, et de dictionnaires qui sont indépendants des
applications - c'est ça qui est important - et indépendants des modèles mis en œuvre dans
les applications, et on a ensuite des systèmes de filtrage qui vont permettre de réutiliser les
mêmes bases de données lexicographiques :
• dans des applications d'indexation et de recherche, - le premier type d'application que
j'ai montré ;
• dans des applications d'aide à la traduction ;
• dans des applications d'aide à la rédaction ou de génération automatique de documents.
Et c'est le fait d'arriver à rendre le dictionnaire indépendant des modèles et des
applications qui garantit la possibilité de capitaliser le développement. Ça va évidemment
poser un problème parce que pour vendre les données lexicographiques indépendantes
des applications, il faut un degré d'abstraction assez élevé puisque l'on va être obligé de
donner beaucoup plus d'informations que le strict nécessaire pour une application, mais
c'est le prix à payer pour la généralité.
Nous avons développé, notamment en partenariat avec un certain nombre de
laboratoires industriels et de laboratoires de recherche universitaire, un dictionnaire
électronique qui est indépendant des applications, comme je viens de le dire, afin de
capitaliser les connaissances. Ce dictionnaire a été développé, notamment dans le cadre du
projet Eureka Genelex, dont Stéphane Chadiron a dit un mot. Nous collaborons à
l'initiative européenne Eagles, quand je dis « nous » je parle du consortium Genelex ;
c'est-à-dire l'ensemble des participants de ce projet participe à un effort européen qui me
paraît important, qui est connu sous le nom d'Eagles, qui est un effort visant à établir des
recommandations, des préstandards, sur les formats d'échange de données
lexicographiques, et ce que je voudrais souligner c'est que ceci représente un effort de
plusieurs dizaines d'années/homme - en fait, ça frôle la centaine - donc ce sont des efforts
importants qui ont déjà été faits, et on est, bien évidemment loin d'être arrivés au but. Je
vous remercie !

Cheickh Tidiane Sow
Renault SA

Gestion électronique
de documents en entreprises

Mon intervention se veut d'être d'un témoignage de quelqu'un qui a eu à gérer
l'introduction d'un progiciel de gestion électronique de documents dans un
environnement industriel.
Nous poserons les termes du problème, nous parlerons de ce que nous avons cherché à
faire, des difficultés rencontrées, nous donnerons un aperçu du fonctionnement du
progiciel et enfin nous terminerons sur les attentes des utilisateurs.
Laissez-moi tout d'abord vous présenter le cadre de ce projet. Il s'agit d'un bureau
d'études pour l'automobile. Cela sous entend la quantité d'informations qui naît et
s'échange depuis la phase de conception des véhicules jusqu'à leur sortie série.
C'est dans ce cadre qu'est né le projet « Accès aux savoirs techniques ».
À l'origine, nous avons cherché à savoir quelle relation existait entre une compétence
technique et une recherche d'information. Auprès de nos ingénieurs on s'est rendu
compte de l'existence de plusieurs démarches : la première est la plus courante est de faire
appel à des connaissances acquises dans des projets déjà réalisés. Une autre démarche est
d'avoir recours aux connaissances détenues par des experts que l'on appelle couramment
dans le jargon du milieu « des pères techniques ». Ces « pères techniques » existent pour
chaque métier pratiquement. Par exemple, il y a un père technique pour le collage... etc.
La dernière démarche est d'avoir recours aux bases documentaires.
C'est de celle là, bien entendu dont je vais vous parler. Permettez-moi juste de rappeler
la problématique. Toute personne à la recherche d'une information se trouve confrontée
à un problème de délai d'obtention de l'information. Si la durée de l'obtention est
supérieure à la durée de vie de l'information, il va s'en dire que c'est perdu d'avance. La
disponibilité des experts sollicités pour répondre aux questions et le niveau de stocks de
questions auxquelles ils doivent répondre constituent, également un élément important
dans la fluidité qui peut se créer, dans une démarche de recherches d'informations.
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La qualité de l'information va dépendre très souvent de la taille du réseau d'informations
de la personne. Cette taille reste tributaire de son ancienneté dans le département, du poste
qu'il occupe et surtout du nombre de personnes expertes susceptibles de connaître le sujet.
Les moyens d'obtention vont du simple jeu de piste téléphonique où l'on connaît telle
personne qui est en prise avec tel sujet et donc on va l'appeler pour obtenir une partie de la
réponse que l'on escompte, jusqu'à la consultation depuis son bureau, via des bases de
données documentaires, d'une liasse d'information structurée.
Le coût de la recherche est très variable. Si on utilise le téléphone, cela ne coûtera pas
très cher. Dans le cas de la mise en place de données documentaires le coût reste élevé.
Qu'avons-nous chercher à faire ?
Élargir dans un premier temps le champs de recherche de nos ingénieurs. Cela a consisté
à fournir à chaque ingénieur la liste d'autres ingénieurs qui travaillent dans le même
champs d'action afin qu'il puisse consulter l'ensemble des travaux qui ont été faits dans le
domaine qui le concerne. Nous avons cherché à voir comment l'on pouvait obtenir une
information pertinente qui arriverait au bon moment. L'objectif est de se constituer un
réseau formel d'information. Cela se traduira par la mise en place de bases documentaires
installées sur un serveur et accessibles depuis n'importe quel poste client. L'expérience
pilote d'un tel projet s'est déroulée dans deux secteurs assez demandeurs d'information :
un secteur d'études de carrosserie et un secteur d'études de matériaux. Nous avons choisi
un progiciel de gestion électronique de documents. Les documents à introduire dans la
base concernaient soit des programmes véhicules, soit des définitions de produits, soit
encore plus simplement des notes techniques tels des rapports d'essais ou autres.
L'architecture logicielle mise en place est la suivante : un serveur UNIX dans lequel
sont stockés les documents, un réseau de clients PC connectés au serveur via un réseau. Le
point d'achoppement d'un tel projet reste la phase, oh combien importante, de saisie de
documents papier dans la base. C'est une activité sensible qui met en danger la réussite
d'un projet de par son côté rédhibitoire ; le progiciel que nous avons choisi, met en œuvre
des concepts basés sur une approche linguistique sophistiquée. L'existence de
dictionnaires permet de mettre en œuvre le jargon du milieu. Intégrer le vocabulaire du
métier évite d'avoir des « silences » lors d'interrogations des bases. Une normalisation des
termes utilisés trouve là un bon champs d'application. Une approche statistique permet
par ailleurs d'optimiser la recherche de documents pertinents. Cela se traduit par des
classes de documents rangées par degré de pertinence. On peut, lors d'une interrogation,
aller directement vers le document le plus pertinent. Par document pertinent, nous
entendons le document le plus proche du point de vue sémantique des mots qu'on a
introduits dans la question. Ce progiciel s'appelle Spirit. Quelles sont ses principales
caractéristiques ? Les documents y sont structurés selon certains types de champs. Il y a
trois modes d'accès à un document :
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• soit par la référence du document. C'est le cas où on recherche un document dont on
connaît le numéro de référence et donc on demande directement la référence de ce
document.
• soit par le contenu structuré du document. On sait que tel document traite de tel sujet et
donc dans ce cas l'interrogation portera sur le corps du sujet. C'est l'interrogation sur les
champs d'un document.
• soit par le contenu libre (par opposition à structuré) du document. On interroge la base
en texte libre.
Cet aspect est le plus novateur du progiciel. Je vais vous en parler un peu plus.
La boucle générale dans la question en langage libre est la suivante :
• dans un premier temps, vous avez une grille dans laquelle vous posez votre question en
langage libre ;
• après validation, Spirit procède à une extraction des mots significatifs qui sont des mots
informationnels tirés de votre question ;
• un processus interne normalise les mots, notamment mise à l'infinitif des verbes
conjugués.... etc ;
• Spirit recherche les documents.
Pour vous témoigner de l'utilisation réelle de ce genre de logiciel en entreprise, je vais
vous dire quels genres de problèmes, on rencontre dans leur mise en œuvre. Disons le
tout de suite ce sont plus des problèmes liés à l'organisation qu'à des aspects techniques.
Il y a tout d'abord le problème de la qualité de la documentation papier. La reprise de
l'existant se fait malheureusement avec des documents sous forme « papier ». Comme on
n'a pas toujours le choix des documents à numériser, on est souvent confronté avec des
documents dont la qualité n'est pas des meilleures. Leur passage au scanner couplés avec
des logiciels de reconnaissance de caractères n'assure pas des taux de reconnaissance
parfaits. Il faut savoir qu'un taux de reconnaissance de 90 % implique une non
reconnaissance des 10 % ce qui est beaucoup dans ce genre d'exercice.
Le problème de l'hétérogénéité des plates-formes existe pour les grandes entreprises.
Les ingénieurs travaillent généralement sur des postes de travail Unix, alors que les
techniciens et autres managers sont généralement en prise avec des Mac intosh ou des PC.
Ces différentes plates-formes constituent une contrainte pour les éditeurs de logiciel. Les
outils proposés doivent donc être en multi plates formes.
Le dernier problème et non des moindres et celui de la gestion de la confidentialité.
Dans des secteurs sensibles, il faut pouvoir assurer la confidentialité aussi bien dans les
différents secteurs concernés, qu'à l'intérieur même d'un secteur donné. Tout document
doit littéralement savoir qui peut le consulter.
Ce sont là quelques retours d'information que nous transmettons à nos fournisseurs
pour que dans les versions futures, nos besoins soient pris en compte.
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Quelles sont nos attentes ?
Elles proviennent de différents points que nous avons abordés tout le long de cet
exposé. Notamment :
• améliorer le traitement linguistique ;
• améliorer le traitement statistique - dixit les éléments du transparent précédent ;
• améliorer la reformulation.
Une dernière observation dans la mise en service de Spirit est la suivante : les techniciens
sont des gens qui posent des questions plus directes, plus courtes, la plupart du temps
sous la forme de mots-clés. Cela s'explique par le fait qu'ils ont une meilleure
connaissance des documents qu'ils ont, au demeurant, la plupart du temps créés. Dans ce
cas les questions sont mieux ciblées. Quand à ceux que l'on désigne communément sous le
vocable de managers ou de décideurs, l'objectif de leur demande d'information reste
d'avoir une idée globale. Leurs questions sont plus évasives, plus longues et généralement
en langage libre. C'est dans ce cadre que les améliorations préconisées plus haut pourront
aider les décideurs à obtenir également des réponses pertinentes.
J'espère que ce témoignage pourra intéresser ceux d'entre vous, désireux aujourd'hui de
mettre en place un système de gestion électronique de documents dans le cadre d'une
entreprise.

Frédéric Doll
Machina Sapiens

Du correcteur orthographique
au correcteur grammatical intelligent

Ma présentation portera sur le passage du correcteur orthographique au correcteur
intelligent. D'abord, un peu de publicité... La société Machina Sapiens est une société
spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle, particulièrement en traitement de
la langue naturelle et dans les applications de la technologie de la programmation par
objets.
Parmi nos premières réalisations dans le domaine du traitement des langues naturelles,
nous avons produit plusieurs logiciels d'apprentissage du français dont Scarabée qui a été
diffusé en France par Nathan sous le nom de Saga. Le didacticiel Saga était un système de
jeux d'aventures avec lequel l'étudiant communiquait en tapant de courtes phrases en
langue naturelle. C'était notre première expérience d'un analyseur de la langue naturelle.
Par la suite nous avons réalisé des systèmes multimédias pour l'enseignement du
français comme langue seconde dont le système Elmo qui a été réalisé sur mesure pour le
ministère de la Défense nationale.
Exploratexte qui a bénéficié d'une licence nationale du gouvernement français, est un
tuteur intelligent pour l'apprentissage de la grammaire française. D'ailleurs ce produit a
été adapté pour être utilisé par des clientèles de langues allemandes et anglaises pour
l'apprentissage du français. Les menus présentés et des explications générées par le
système ont été adaptés à l'allemand et à l'anglais. Nous travaillons à des adaptations
pour l'espagnol et le japonais.
Le produit principal de Machina Sapiens, demeure toutefois le Correcteur 101, qui est
un outil de correction du français reposant sur des technologies d'intelligence artificielle
et de génie linguistique.
Mon exposé se concentre sur l'histoire afin de dégager les tendances de l'évolution des
outils d'aide à la rédaction, et particulièrement de la correction grammaticale. Je peux
affirmer que les outils de correction grammaticale sont devenus indispensables pour que
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le français demeure une langue vivante. En effet, si on regarde ce qui existe du côté de
l'offre en langue anglaise, il y a des outils linguistiques qui existent, des correcteurs qui
marchent, alors qu'en français, jusqu'à tout récemment, les outils étaient plutôt de piètre
qualité.
Au Québec, il y a même des gens qui hésitent, qui préfèrent, dans notre contexte nordaméricain, écrire en anglais parce que c'est plus facile, plus simple, et qu'il y a des outils
linguistiques performants comme des correcteurs. On dit que la nécessité crée l'outil. Par
exemple, les Québécois ont inventé la motoneige, parce qu'ils avaient des hivers très
rigoureux. Parce qu'ils sont plus sensibles aux problèmes reliés à la qualité de la langue
française, les Québécois ont créé les premiers outils de correction grammaticale du
français.
Donc l'histoire débute avec la première génération de correcteurs, les correcteurs
orthographiques ou lexicaux, qui étaient dérivés de produits qui avaient eu du succès avec
la langue anglaise. En général, les technologies du côté de la langue anglaise ont peu
évolué puisque le besoin se faisait moins sentir. La langue anglaise étant moins complexe,
on peut se contenter d'un simple correcteur orthographique ou lexical.
Ensuite, il y eut une deuxième génération de correcteurs qui a été inaugurée par un
produit issu de nos compatriotes et compétiteurs de Logidisque, cette innovation
s'appelait Hugo. On parle ici de correcteurs grammaticaux heuristiques ou à couverture
locale. Il y avait également GrammR, un autre produit québécois réalisé cette fois par la
société de John Chandioux. Enfin, nous arrivons à la troisième génération, celle des
analyseurs grammaticaux, c'est-à-dire des systèmes capables d'une une analyse détaillée de
la langue naturelle pour faire des corrections. Le Correcteur 101 est premier produit de
cette troisième génération.
Je reprends donc chaque élément rapidement :
Les correcteurs orthographiques ou correcteurs lexicaux sont basés sur une liste de
mots, et l'algorithme d'analyse procède à une simple comparaison avec chaque mot de
cette liste. Il n'y a donc aucune connaissance linguistique en tant que telle. Ce type de
correcteur sert uniquement à la détection des fautes de frappe. On voit rapidement les
limites de ce genre de système pour la langue française, car si la faute est dans la liste de
mots du dictionnaire, on n'arrive pas à la détecter. Les performances, selon les textes,
peuvent aller jusqu'à 40 % à 50 %. Pour aller plus loin, il va falloir développer une
technologie plus proprement linguistique.
C'est là qu'est arrivée la deuxième génération, les correcteurs grammaticaux
heuristiques. C'est-à-dire des correcteurs qui font des analyses locales ou partielles,
puisque c'est assez difficile de faire l'analyse globale d'une phrase quelconque. Ce sont
des systèmes heuristiques capables d'identifier les fautes les plus fréquentes grâce à des
analyses partielles ou locales, souvent réalisées par des algorithmes apparentés aux
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automates. Ces analyseurs permettent de faire des corrections de segment dans le genre,
« les petit chiens », c'est-à-dire suffisants pour contrôler les accords locaux. Cette
innovation introduite par les correcteurs de seconde génération peut être améliorée
jusqu'à un certain point pour tenter d'analyser complètement les phrases.
Ce qui fait l'objet de la troisième génération de correcteurs, ce sont les analyseurs
grammaticaux capables de faire l'analyse complète et précise de phrases quelconques. Ces
analyseurs reposent sur des connaissances linguistiques approfondies. On parle ici de
système à base de connaissances, ou de systèmes experts en grammaire française.
Personnellement je préfère le terme système à base de connaissances, parce que l'expertise
se trouve dans les précis de grammaire. Évidemment, il y a toute une partie de ces
connaissances qui relèvent du traitement de la langue naturelle, qui a aussi ses propres
règles.
Voilà pour un bref historique des logiciels correcteurs pour le français.
Parmi les autres applications du traitement de la langue naturelle, je passe rapidement
puisqu'on en a parlé dans d'autres séminaires, je souligne l'interrogation de banques de
données en langue naturelle qui présente un intérêt particulier en permettant un accès
direct à l'information.
Le repérage de documents, la génération automatique de textes, l'extraction de notions,
la simplification de textes, la génération de résumés, les outils d'aide à la traduction, la
postsynchronisation et la reconnaissance vocale sont d'autres applications à venir. Ces
applications ne sont pas listées en ordre de complexité, mais en ordre de réalisation
potentielle.
Globalement, on observe un passage du traitement de textes au traitement de
documents et d'une culture, je dirais, littéraire, à une culture audiovisuelle. C'est ce qui
explique que le français n'est pas la seule langue menacée. Partout dans le monde, les gens
de la génération des moins de trente ans éprouvent les mêmes problèmes de maîtrise de la
grammaire et la syntaxe de leur langue maternelle. Je pense que ce phénomène traduit le
passage d'une culture de l'écrit à une culture audiovisuelle. Ce sont toutes les langues du
monde qui s'appauvrissent.
Au niveau technologique, on passe du traitement de textes (ou du traitement de chaînes
de caractères) au traitement de l'information, et même au traitement des connaissances. Et
là on touche à la sémantique et à l'intelligence artificielle avec un grand A.
On assiste aussi à l'intégration de modules intelligents et à l'apparition de systèmes
assistés, plutôt que des systèmes entièrement automatiques. Les gens qui voulaient faire
des systèmes entièrement automatiques ont un peu déchanté. Ce qui est clair, c'est qu'on
ne trouve plus un représentant commercial à l'heure actuelle pour oser en parler...
De plus, on parle essentiellement de systèmes qui vont assister l'humain et qui n'ont pas
de connaissances du sens commun. Par exemple, si je dis « le panier de pommes rouges »,
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est-ce le panier qui est rouge ou les pommes qui sont rouges ? Évidemment, c'est la
personne qui a écrit le texte qui le sait. On ne va pas programmer une énorme base de
connaissances sur le sens commun pour trancher un problème dont seul le scripteur
connaît la réponse. Voilà pourquoi on se dirige vers la correction assistée et la traduction
assistée où le sens commun est fourni par l'utilisateur humain. C'est une étape que l'on
peut alléger, car le système « intelligent » peut proposer les différentes possibilités. Mais
c'est l'utilisateur humain qui, en bout de ligne, prendra la décision finale.
Nous verrons de plus en plus d'intelligence artificielle dans les outils bureautiques, et
elle sera de plus en plus intégrée aux systèmes existants. Par exemple, les logiciels de
traitement de texte bénéficieront de correcteurs et d'outils d'aide à la rédaction. Ce seront
davantage des systèmes assistants que des systèmes entièrement automatiques.
Je conclurai par un petit aparté sur l'inforoute. D'ailleurs j'aime bien le terme
d'inforoute qui traduit mieux la réalité que le terme d'autoroute électronique qui réfère à
des fils ou à de la quincaillerie.
Machina Sapiens est actuellement impliqué dans un projet relié à un problème
important sur l'inforoute Internet. Le problème, nous l'avons baptisé « infobésité », c'està-dire la surcharge, le trop-plein d'information. Tous ceux qui sont abonnés aux listes de
nouvelles d'Internet savent bien ce que je veux dire. De retour à Montréal, je vais
probablement avoir reçu quelques centaines de messages des différents groupes d'intérêt
auxquels je suis abonné. Heureusement, InfoScan va m'aider à dépouiller tout cela.
Le remède à l'infobésité, c'est InfoScan, un logiciel qui filtre et classe les documents,
particulièrement le courrier électronique, à partir de profils d'intérêt exprimés par des
mots-clés. InfoScan, c'est un assistant intelligent qui filtre le courrier électronique reçu
d'Internet. L'idée d'infoScan est de se mettre au régime en éliminant le surplus
d'information.
L'utilisateur n'a même pas à trouver les mots-clés dans ses documents. InfoScan se
charge de les extraire dans des textes désignés par l'utilisateur. A l'avenir, InfoScan va
repérer des textes qui se rapprochent de ces textes choisis.
InfoScan présente deux innovations importantes : l'extraction automatique des mots clés en trois langues (anglais, espagnol et français) et la visualisation des documents filtrés - à partir de ces mots-clés. Nous avons donc développé un concept d'interface pour
visualiser d'un coup d'œil les documents les plus pertinents.
Plus Internet progresse dans les entreprises, plus le besoin d'outils comme InfoScan va
se faire sentir. Il y a des masses énormes d'information dans le réseau Internet, les
utilisateurs d'Internet passent des heures innombrables à s'échanger des messages et à lire
des messages rarement pertinents. Bref, les internautes ne travaillent plus ! On a donc un
urgent besoin d'outils pour contrer cette infobésité. Les applications potentielles
d'infoScan sont le filtrage des nouvelles d'Internet, le repérage d'informations, la sélection
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même de films ou de documents multimédias. On touche là au problème classique des
banques de données d'images et de films. Il semble bien que ces systèmes de repérage
d'images vont utiliser l'indexation de textes descriptifs.
À court terme, on parle essentiellement de filtrer et de classer le courrier électronique
reçu d'Internet.
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« II s'agit de savoir si la Francophonie est un bon terreau » dans toutes les déclinaisons de
l'activité économique, si en un mot, la Francophonie doit donner une valeur ajoutée à
l'action économique ». Tel est le résumé dans le programme de l'atelier, l'objectif de nos
discussions et contributions.
Création d'un collège économique francophone - Mise en place d'un label francophone
en tant que véhicule d'une image qualitative de l'entreprise francophone - Promotion de
ce label comme élément fort de différenciation. - Création d'une charte de l'entreprise
francophone, avec sa déclinaison forte de références technologiques culturelles
administratives, ou découlant de la recherche - Mise en œuvre de partenariats
économiques et des capacités financières nécessaires - Atouts de la Francophonie dans le
processus de construction de l'union européenne - sont quelques uns des moyens
évoqués dans cet atelier pour contribuer à la construction de l'espace économique
francophone.
Ces idées et ces propositions démontrent l'intérêt déjà évoqué par Monsieur Attali de la
« préférence francophone ». Il est vrai qu'il existe un espace issu de l'histoire qui n'est pas
- ou insuffisamment - exploité, et duquel chaque entreprise, peut tirer profit.
Dans cet esprit je verrai quatre axes à relever dans nos débats :
• L'intérêt, pour les entreprises, de la Francophonie comme moyen de relation et de
développement. J'introduirai à ce niveau deux précautions : dans un monde multiculturel,
la langue est un véhicule commun mais dans des systèmes culturels et de pensée
différents. Soyons francophones et non franco-français ! Seconde précaution, qui réalisera
une passerelle avec un autre atelier de ces états généraux ; je veux parler des évolutions
technologiques : il est nécessaire que nous soyons présents dans la mise en place de
systèmes d'informations qui m'apparaissent vitaux - en terme de développements
économiques, culturels ou d'affaires - pour le développement potentiel de la
Francophonie économique, ou si l'on est pessimiste, pour sa survie.
• La notion de partenariat d'entreprise, ou de partenariat d'affaires, que nous soutenons
au Forum Francophone des Affaires, avec les moyens subséquents, apparaît une piste
intéressante à développer, car elle correspond à une approche culturelle profonde, intime
à la Francophonie. Elle est à mon sens partie prenante de « notre conception du monde »
qu'évoquait M. Alain Juppé à Ho Chi Minh Ville.
• Sans vouloir me référer à certains auteurs du siècle passé, force est de constater que
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l'économie influe sur le culturel ! « La Francophonie que nous construisons est un tout »
disait M. le Recteur Guillou au Viêt-nam. « La Francophonie est aussi un humanisme »
insiste M. Florian Rompre aujourd'hui. Fortes sont ces phrases sur l'autorité de notre
langue et la globalité éducative, médiatique, économique qu'elle porte.
• La Francophonie économique mérite et nécessite le soutien des pouvoirs publics. Elle ne
sera forte que si elle est soutenue par la force de 47 états et gouvernements. Elle n'existera
que si elle est véritablement promue. En ce sens, proposerais-je que la Francophonie
économique trouve la place qui doit être la sienne dans le prochain sommet des Chefs
d'État et de gouvernement de pays ayant le français en partage - Ma réflexion est plus
qu'un vœu. Elle est portée par la récente réflexion d'un banquier canadien qui me parlait
de l'étrange « chimie » de cette langue qui l'avait conduit à des succès dans la sphère
économique et financière. Elle est portée par ces mots du président de l'Assemblée
Nationale : « Nous n'en sommes encore qu'à l'esquisse de l'esquisse de ce que sera au
siècle futur la communauté francophone. La Francophonie est un formidable instrument
d'entente, de dialogue et de coopération, c'est-à-dire l'un des modèles proposés à tous
pour redéfinir le monde selon des frontières nouvelles, créatrices, fraternelles ».

François Froment-Meurice
Conseiller d'Etat

La construction européenne
et la Francophonie

II s'agit de répondre à deux questions :
• Quelle est la place de la Francophonie dans le processus de construction de l'Union
Européenne ?
• Pourquoi la Francophonie constitue-t-elle un atout dans les relations entre l'Union
Européenne et les pays tiers ?
1. La construction d'une Europe unie
et la place de la Francophonie dans ce processus

1.1 Rappel des différentes étapes de la construction européenne
Les buts poursuivis par les fondateurs de 1950-57 : la réconciliation de la France et de
l'Allemagne grâce à la mise en commun des industries lourdes (charbon et acier).
La construction progressive du Marché Commun (l'agriculture, la libération
progressive des échanges commerciaux et de services).
Le passage progressif à la logique du Marché Unique.

•
•
•
•
•
•
•

1.2 Qu'est-ce que le Marché Unique ?
* Ce qui était réalisé au 1° janvier 1993 :
libre circulation des marchandises ;
harmonisation des régimes de TVA ;
contrôles vétérinaires et phytosanitaires ;
harmonisation des règles techniques ;
coordination des politiques nationales de normalisation ;
ouverture des marchés publics ;
reconnaissance mutuelle des OPCVM ;
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• libéralisation des mouvements de capitaux ;
• harmonisation de la fiscalité des fusions-acquisitions et élimination des doubles
impositions ;
• création du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ;
• libération des transports routiers, fluviaux et aériens ;
• reconnaissance mutuelle des diplômes ;
• droit de résidence et liberté d'installation ;
• libéralisation progressive de l'activité bancaire.

•
•
•
•
•
•
•

* Ce qui reste à réaliser :
la suppression totale des contrôles des personnes aux frontières intra-communautaires ;
l'adoption du modèle de société anonyme européenne ;
l'ouverture du marché des télécommunications (prévue pour 1998) ;
l'ouverture du marché des assurances (autre que le marché de l'assurance-vie) ;
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ;
le permis de conduire européen (en principe à partir de 1996) ;
la libération totale du transport aérien (en principe en 1997).

1.3 Les perspectives de la construction européenne dans les prochaines années
* Le « premier pilier » : la PESC
* Le « deuxième pilier » : l'UEM
* Le « troisième pilier » : la libre circulation des personnes et la coopération en matière
de justice et de police.
* L'élargissement : l'entrée de l'Autriche et des trois pays nordiques, puis des pays
d'Europe centrale et orientale (PECO).
* La nécessaire réforme des institutions (conférence intergouvernementale de 1996) :
l'Europe à géométrie variable autour de l'axe franco-allemand.
1.4 Le rôle central du français dans le processus de construction de l'Union européenne
* La suprématie originelle du français s'explique par l'adhésion tardive (1973) et rétive
de la Grande-Bretagne à la CEE.
":" L'implantation de la Commission à Bruxelles a joué - et joue encore - un rôle
considérable (on ne dira jamais assez l'apport belge à la Francophonie).
* Les élargissements de la Communauté européenne dans les années 80 à des pays
méditerranéens ont accru le poids d'une sensibilité « latine » dont la France est le chef de
file naturel.
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2. La Francophonie, un atout pour les pays tiers
dans leurs relations avec l'Union Européenne

2.1 Les processus de décision au sein de l'U.E.
"' le rôle central de la Commission ;
* le collège des Commissaires ; les langues de travail et d'échange ;
"" le Président de la Commission est un français (J. Delors) ou un francophone (J.
Santer) ; aujourd'hui quatre commissaires s'expriment naturellement en français : le
Président Santer, les deux commissaires français E. Cresson et Y.-T. de Silguy, le Belge
flamand K. Van Miert ;
* les D. G. ; le système de nomination des directeurs généraux, le régime des « strates
géologiques » qui avantage les États fondateurs ;
:
" les français et les allemands ne peuvent se parler qu'en français ; en effet, les français
apprennent peu (et mal) l'allemand.
;f
la prédominance du français au sein du Secrétariat du Conseil des Ministres.
2.2 Le système juridique
:s
seul le français traduit correctement le droit écrit, univoque et prescriptif en usage
dans le système juridique de l'U.E. ;
l'anglais traduirait mieux le droit coutumier, négocié et « interdictif » ; mais le système
juridique anglo-saxon n'est pas celui de l'U. E. ;
* les « droits de l'Homme », question qui pose problème dans les relations entre l'U. E.
et de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale et du Sud, est une question
largement incompréhensible si l'on recourt aux concepts du droit anglo-saxon ;
2. 3 Le régime des échanges entre les pays membres de l'U. E. et les autres est fixé par
l'Union Européenne elle-même
;f
Le régime des échanges commerciaux stricto sensu ; les États membres n'ont plus
aujourd'hui plus aucune compétence en matière douanière. Même les clauses de
sauvegarde sont communautaires.
"" II ne faut pas se faire d'illusion : l'Union européenne va devenir plus sélective, moins
perméable aux produits et aux services en provenance des pays tiers, notamment des pays
en voie de développement. Elle donnera toujours un peu plus à ceux qui ont des titres à
faire valoir. La Francophonie en est un, et non des moindres.
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Je suis très honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui.
Praticien du droit des affaires, je suis à la charnière du monde économique et du monde
juridique et je sais combien :
• la Francophonie ne peut être dissociée de ces deux ensembles ;
• mais aussi, combien elle est inégalement enracinée :
• si la Francophonie demeure puissante dans la sphère du droit où elle occupe une place
de premier rang ;
• elle semble céder le pas à l'Anglais dans la sphère économique.
Il convient donc de nous mobiliser tous et plus particulièrement les entreprises.
En effet, j'ai la conviction que la Francophonie n'aura de signification que si elle s'étend
à tous les domaines de l'activité humaine et particulièrement à l'activité économique qui
joue, à tort ou à raison, un rôle central dans l'équilibre des Sociétés.
A cet égard, le colloque « Affaires, Entreprises et Francophonie » de novembre 1994 au
Viêt-nam a été l'occasion d'une double prise de conscience :
• prise de conscience des pouvoirs publics de ce que la Francophonie a un volet
économique ;
• prise de conscience des entreprises de la nécessité de développer l'esprit de la
Francophonie dans le monde des affaires, face à l'influence grandissante du monde
Anglo-saxon.
La règle d'or de la Francophonie est qu'elle est un enrichissement et non une
contrainte.
Le mot enrichissement a une valeur particulièrement précise en économie et j'y fais
volontairement référence.
Il faut des règles, un code, mais la finalité est l'épanouissement, c'est-à-dire pour une
entreprise, la croissance et l'expansion.
On conçoit parfaitement que telle ou telle entreprise francophone, prise isolément, se
pose la question de l'intérêt qu'il y a à promouvoir la langue française.
• Le monde des affaires est soumis à une impitoyable concurrence et l'entreprise peut
considérer que le non usage de l'anglais peut être un handicap fatal ;
• il est plus facile pour les entreprises implantées sur les marchés étrangers de trouver des
cadres parlant l'anglais ;
• les entreprises francophones sur les marchés étrangers sont souvent devenues des
entreprises multinationales dont les employés sont souvent des ressortissants de pays
anglophones.
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Aussi, ne jetons pas la pierre aux entreprises désireuses de conquérir des marchés
extérieurs, qui cèdent parfois à un certain conformisme en utilisant l'anglais et en
renonçant trop facilement à l'usage du français.
La Charte francophone des affaires

Pourtant, les entreprises francophones ressentent plus ou moins confusément la nécessité
de promouvoir un espace économique francophone pour faire face à la solidarité naturelle
qui lie les entreprises du monde anglosaxon. Cette promotion n'étant possible que dans le
cadre d'une démarche collective, le Collège Économique Francophone a décidé de mettre
en œuvre une Charte francophone des affaires.
1. Objectifs de la Charte :
Notre Charte a deux objectifs :
Le premier objectif est de fixer des règles simples, compréhensibles et claires qui
montrent bien ce qui est demandé et l'efficacité que l'on peut en attendre.
En quelques mots, les entreprises francophones, lorsqu'elles le peuvent, doivent veiller à
utiliser le français, tant dans leurs rapports internes que dans leurs relations avec les tiers ;
Le second objectif est de créer une démarche collective, une œuvre d'ensemble, gage
d'efficacité et de transparence.
La Charte suppose un partage du fardeau dont on attendra une charge minimale pour
un effet maximal.
2. Engagement des adhérents à la Charte :
Les adhérents à la Charte devront, c'est vrai, souscrire un engagement.
Mais, il ne s'agit pas tant de se plier à une règle que d'adopter un état d'esprit.
Il ne s'agit pas non plus d'interdire l'usage de l'anglais ou de tout autre langue.
Il s'agira de valoriser, chaque fois que faire se pourra, l'usage de la langue française et
des valeurs qu'elle véhicule.
Ce sera une action quotidienne et une solidarité linguistique, fondée sur le respect, la
tolérance et l'équité.
L'adhésion à la Charte n'offre donc que des avantages, si l'on accepte de la respecter.
3. Les avantages de la Charte
3.1
L'adhésion à la Charte, si elle implique certaines obligations, aura en contrepartie un
avantage économique qui sera concrétisé par un label, garantie de qualité mais aussi de
sérieux.
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II ne faudrait pas que certaines entreprises peu scrupuleuses s'affichent francophones le
jour où çà les arrange et l'oublient le lendemain si cela leur paraît être une charge.
À vrai dire, ce label sera une multiple référence et, selon le cas :
• référence technologique en premier lieu auréolée des succès d'Ariane ou du TGV ;
• référence d'excellence dans le domaine de l'industrie du luxe ;
• référence scientifique aussi avec la longue lignée des chercheurs, depuis Pasteur
jusqu'aux prix Nobel récents ;
• référence culturelle avec la littérature, la philosophie, de Descartes à Jean-Paul Sartre ;
• référence démocratique ;
• référence administrative avec l'Union Européenne, l'ONU où le Français est utilisé et
ouvre les portes...
Cette référence sera universelle avec un ensemble de 120 millions de francophones réels,
mais aussi 40 à 50 millions de francophones occasionnels, heureux de retrouver une
langue connue dans le support d'un produit de consommation, et ce dans les cinq
continents...
3.2
Enfin, les entreprises adhérentes à la Charte, qui se verront remettre le label de
l'entreprise francophone pour avoir mis en œuvre de manière tangible ses principes,
pourront se voir attribuer des avantages tels que :
• l'accès à des banques de données relatives au monde francophone des affaires ;
• l'octroi de bourses pour des stages de formation en France à certains de leurs salariés
étrangers ;
• une aide à la formation dans des établissements scolaires et universitaires de pays
francophones ;
• Très probablement, un traitement administratif privilégié de leur dossier.
Enfin, je voudrais conclure cette brève intervention en rappelant que nous devons
fournir au monde des entreprises francophones, des outils de travail :
• des traductions des textes légaux et des codes des investissements ;
• des aides financières pour l'enseignement du français et du savoir-faire francophone, aux
employés et cadres des entreprises francophones, installées en dehors de nos frontières.
Il faut que chaque entreprise puisse s'appuyer sur la Francophonie d'aujourd'hui c'està-dire celle qui unit aussi les hommes dans leur activité économique.
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Le Collège économique francophone
Le Label véhicule l'image de l'entreprise francophone. Il marque et identifie les produits
de l'entreprise qui les commercialise et intensifie l'influence francophone dans le pays
consommateur.
Les clients potentiels font le choix du produit « étiqueté » francophone par la
perception d'un « plus » produit. Dans cet acte d'achat, ils sont aussi motivés par l'envie
de bénéficier des atouts de 1'« Art de Vivre Francophone » associés aux produits.
Les atouts de différenciation concurrentielle qu'apporte 1'« Art de Vivre Francophone »
se retrouvent dans les idées de romantisme, de finesse, de raffinement, d'esthétique, de
pureté, d'élégance, d'authenticité (exemples : l'eau, « la Vie » au Viêt-nam, les cigarettes
« Fines », etc.).
Ces caractéristiques de 1'« Art de Vivre » associées à des gammes de produits déjà
reconnus sur le Marché comme produits à forte valeur ajoutée, à haute technologie ou à
garantie de bien-être, doivent renforcer des motivations d'achat (produits comme ceux de
grandes marques, les transports (TGV, AIRBUS...), les télécommunications, les produits
de la santé...
Il va de soi que les produits qui bénéficieront de cette préférence francophone doivent
être des produits qui porteront en eux une image de solidité, de fiabilité, de qualité.
Ces caractéristiques et ces performances contribuent à la compétitivité du produit sur
les marchés où il est distribué. Leurs liens avec les atouts du label francophone lui feront
bénéficier de toute l'infrastructure de l'espace économique francophone créée par le
collège économique.
Il est certain que cela ne suffira pas à l'entreprise francophone pour réussir dans la
compétition économique qui se mondialise.
L'Histoire nous offre l'existence d'un espace francophone, exploitons-le sur le plan
économique grâce au Label.
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Promouvoir le label francophone

Le Label Francophone doit pouvoir offrir aux Entreprises des avantages significatifs pour
leur permettre de vendre.
C'est à cette condition qu'un véritable espace économique francophone pourra se
développer en dépit des difficultés économiques qui doivent être surmontées pour rendre
crédible un tel espace.
Du rêve francophone à la réalité économique le Label doit apparaître comme une sorte
d'aimant capable d'attirer les consommateurs.
Pour réussir ce pari du Label, il faut favoriser l'émergence d'une dynamique nouvelle
en faveur du Français, c'est-à-dire promouvoir tous les axes dits stratégiques pour
l'espace économique.
Un des tout premiers vecteurs privilégiés pour la promotion du Label, c'est la publicité.
Ces campagnes de promotion du Label francophone apporteront à notre langue une
sorte de « plus » commercial et conféreront à nos produits une image de qualité, de
différence, d'originalité.
Un second vecteur de promotion du Label réside dans les programmes de rencontres
qui créent et renforcent les liens entre les Entrepreneurs à la recherche de réseaux dans
l'espace économique francophone.
Ces rencontres facilitent le repérage des besoins sectoriels de chacun des pays du
monde francophone et incitent les entreprises à y être présentes.
Une activité économique industrielle et commerciale qui utilise résolument le français
donnera à l'espace économique francophone une réalité, une force dans la vie quotidienne
des Travailleurs, des Producteurs et des Consommateurs.
Le Label apparaît alors comme un élément moteur du progrès et du développement.
Un autre type de promotion du Label devra être mis en place pour faciliter la diffusion
des produits de l'entreprise francophone. Il faut pour cela que toutes les informations
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ayant trait au Marché cible soient facilement accessibles à l'entreprise, et que le français
soit maintenu pour que tous les actes que la loi impose soient rédigés dans cette langue et
que les négociations puissent se dérouler dans cette même langue.
Le développement des Banques de données et des Systèmes d'échange d'informations
sont les principaux moyens à utiliser.
Sur ce chapitre de l'information, nous devons aussi nous attacher à diffuser les
expériences réussies et/ou échecs développés autour de l'entreprise francophone. Dans un
premier temps, pour satisfaire ces besoins d'information auprès des entreprises candidates
au Label, je formule le vœu d'une revue périodique.
Enfin et surtout, la promotion du Label passe par la présence d'entrepreneurs gagneurs.
Ces entrepreneurs sont les Ambassadeurs du Label francophone et leur vigilance doit
assurer continuellement l'adéquation du Label avec les réalités économiques du Marché.
Pour terminer, je signalerai le rôle du Forum Francophone des Affaires pour le
développement des partenariats des entreprises francophones et plus particulièrement
l'existence d'une bourse de projet et de programme de promotion liée à des fonds d'aide
pour la mise en place de ces mêmes partenariats.
Dans la mesure où au moins une partie de ces outils de promotion serait retenue et en
priorité les campagnes de publicité, rapidement l'appartenance francophone apparaîtra
comme un élément de différenciation en faveur des produits labellisés. À coté du « made
in » pourra exister, avec un intérêt économique pour les entreprises, le « fabriqué à »,
image de cet Art de Vivre francophone capable de renforcer la confiance du
consommateur et donc le développement de l'Entreprise.

Florian Rompre
Secrétaire général international
du Forum francophone des Affaires

L'avenir de la Francophonie
passe par l'économie

Ce sont d'abord des mots de remerciement que je voudrais exprimer aux organisateurs
des États généraux de la Francophonie scientifique, pour avoir souhaité associer à cette
réflexion commune du Collège économique francophone la réflexion propre au Forum
francophone des affaires, organisme reconnu par le Sommet des chefs d'État et de
gouvernement de pays ayant le français en partage.
Voilà bien un exemple de solidarité institutionnelle dans nos actions respectives tout à
fait conformes à la mission confiée par les Sommets aux États concernés de s'engager à
« conduire des actions communes qui favoriseront l'avènement d'un véritable partenariat
économique entre francophones ».
C'est peut-être un lieu commun que d'affirmer que notre monde vit à l'ère des
mutations sociales et de la globalisation économique. L'économie incontestablement
prime sur les échanges de la culture mais, parlant de Francophonie, il est encore ancré
dans bien des esprits de circonscrire l'action menée à la seule promotion de l'espace
linguistique et culturel qui réunit, à ce jour, 47 États et gouvernements sur tous les
continents.
Et pourtant, on sait aujourd'hui par expérience que « l'autorité d'une langue tient de
nos jours d'abord à la performance économique ». Sans en effet cette capacité
d'entreprendre et de former en français, ce que sont nos deux missions propres, il est
largement illusoire dans un univers de compétition, imprégné du souci de rentabilité et de
performance, de croire que l'acception de la Francophonie peut durablement survivre
autrement qu'en développant et organisant de nouvelles solidarités économiques, à
différents niveaux et dans différents domaines.
Au Forum francophone des affaires, créé dans la foulée du 2 e Sommet de la
Francophonie au Québec, en 1987, c'est le pari audacieux ainsi fait que de vouloir
rassembler des communautés d'affaires nationales constituées chacune en comité du FFA
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et ayant pour vocation le développement des échanges commerciaux, industriels et
technologiques ainsi que l'amélioration de la coopération entre membres.
Très vite, pour une organisation non gouvernementale à vocation multilatérale, et bien
avant que l'action des ONG ne soit désormais encouragée par les États et gouvernements,
le Forum francophone des affaires a pris son envol parce qu'il répondait à des besoins
latents et aussi et surtout à des préoccupations concrètes. En témoignent, les succès de
participation des entreprises aux Forums suivants de Dakar (1989), Paris-La Rochelle
(1991) et Maurice (1993), sur des thèmes aussi mobilisateurs que l'investissement et le
partenariat économique. Au prochain Forum de Cotonou, le 5 e , près de 400 personnes
sont attendues, représentant pour la plupart des entreprises du Nord et du Sud, PME et
PMI en majorité à la recherche de débouchés et plus généralement de partenaires
commerciaux et industriels.
Relancer la Francophonie dans le nouvel état du monde, c'est ainsi donc développer un
partenariat économique entre pays membres, car la Francophonie n'aura réellement
d'avenir que si elle est globale, que si elle intègre toutes les facettes de l'activité humaine.
À l'heure des industries culturelles peut-on dissocier la culture de l'économie ? Le recteur
de l'AUPELF-UREF, Michel Guillou, ne dit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il affirme
que « la Francophonie d'avenir ne peut être que globale : éducative, médiatique,
économique ».
Ce faisant, deux constats :
1. les ressources financières d'origine étatique impliquées dans les réseaux
institutionnels ne sont plus extensibles à volonté et nous obligent à travailler, nous aussi
en partenariat, chacun dans sa sphère d'activité et de rayonnement sectoriels mais en
synergie pour mieux servir nos clientèles de base.
2. Si les gens d'affaires évitent souvent les administrations, l'inverse est aussi vrai
puisque les services publics semblent moins à l'aise à œuvrer dans le secteur économique.
Pourtant que de coopérations possibles ! Mieux que quiconque, vous savez pertinemment
que la connaissance scientifique, l'innovation organisationnelle, la création industrielle et
l'invention technologique sont les facteurs de succès en cette fin de siècle. Il apparaît ainsi
primordial que le monde des affaires soit fortement associé à cette nouvelle approche qui
sous-entend de notre part ce qu'on peut appeler une « révolution tranquille des
mentalités ».
L'ambition de créer une Francophonie économique ne relève pas d'un point de vue
intellectualisé. De fait, il faut savoir que les pays francophones du Nord contribuent à eux
seuls pour 25 % de l'aide au développement dans le monde, et pour 50 % de l'aide
apportée aux pays francophones du Sud. Ajouté à cela que pas moins d'un tiers du
commerce extérieur des pays francophones du sud est réalisé avec les pays francophones
du Nord. Il existe donc de facto, en matière de coopération avec le Sud, une « préférence
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francophone » marquée que le Forum francophone des affaires entend mettre à profit
pour développer l'espace économique francophone. Des entrepreneurs ont déjà compris
que jouer la carte des affinités culturelles pouvait être un atout, un espace avantageux de
travail et de profit.
Un vaste chantier s'ouvre devant nous si nous avons la volonté de contribuer à la
définition et à la mise en place d'une économie de marchés, au pluriel, fondée sur la
propriété privée des moyens de production et de distribution, ce qu'entendent d'ailleurs
encourager d'autres institutions multilatérales, comme la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement, l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel, etc., à l'heure du désengagement financier progressif des États dans le
développement économique.
Il est bien connu que tout ce qui est gratuit est gaspillé. Le partenariat repose sur
l'accroissement des échanges commerciaux, les prises de participations financières, les
investissements directs, les transferts de technologie, l'assistance technique et en
équipement, l'ouverture de marchés, etc. Notre défi à tous, et au FFA plus
particulièrement, est d'apporter la preuve de l'efficacité du réseau institutionnel attentif
aux préoccupations des milieux d'affaires. Si nous n'y parvenons pas, d'autres forces
économiques mondiales, et non des moindres, occuperont cet espace, dès lors appelé à se
fragiliser. Si nous y parvenons, et nous y parviendrons, le renforcement du tissu
économique francophone, source de création de richesse, sera générateur d'activités
culturelles renouvelées.
C'est pourquoi le FFA proposera au 5 e forum de Cotonou, en septembre prochain, la
mise en place de programmes « moteurs » dans les créneaux propres à la coopération
économique multilatérale entre ses membres, notamment :
• Un fonds d'aide a la création de partenariats visant à faciliter aux partenaires potentiels
réunis autour d'un projet la concrétisation de leur démarche en les assistant
financièrement pour certains aspects (études de viabilité, formation du personnel, etc.). Ce
fonds serait constitué par les contributions des pays du Nord surtout, mais également de
certains pays du Sud, ainsi que de l'ACCT après concertation. Le fonds constitué, il y
aura lieu de solliciter en complément certaines institutions internationales, telles que la
BAD. Ce qui serait une première dans l'affirmation de l'espace économique francophone.
• Un fonds d'investissement visant à financer l'entreprise formée à la suite d'un partenariat
et constitué de la même manière que le précédent.
• Un fonds de garantie aidant à compléter le financement des entreprises et constitué
comme les deux précédents.
La création du fonds d'aide à la création de partenariats est dans un premier temps
primordiale. Elle répond très précisément aux besoins du secteur privé en matière
d'assistance institutionnelle. Elle s'inscrit en outre dans le suivi opérationnel du
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Programme de promotion et de développement du partenariat, en cours d'application au
Secrétariat international du FF A, avec le concours financier de l'Agence de coopération
culturelle et technique, organisation intergouvernementale de la Francophonie.
Tels sont les axes moteurs suivants lesquels l'espace économique francophone doit
prendre vie par la mobilisation des entreprises, acteurs essentiels de cet espace.
Avec votre compréhension et soutien, je suis persuadé que notre démarche volontariste
commune conduira à conforter notre exception culturelle francophone construite sur des
réalisations économiques novatrices et profitables, et, finalement, dispensatrices de bienêtre parmi les populations, car la Francophonie c'est aussi un humanisme.

Christian Formagne
Conseiller de la Direction générale
Banque ARJIL

Une agence pour la promotion
de la Francophonie économique

Sous l'impulsion des sommets des chefs d'État de Québec (1987), Dakar (1989) puis
Maurice (1991), la Francophonie Économique a progressivement émergé au rang des
grands axes de la Francophonie, après la Francophonie culturelle et la Francophonie
politique, notamment grâce à l'action du forum francophone des affaires créé en 1987.
Le colloque d'Ho Chi Minh Ville, rassemblant plus de 200 chefs d'entreprises sous les
auspices de l'AUPELF-UREF, a clairement mis en évidence la dimension économique de
la Francophonie et le besoin de la doter de nouveaux instruments pour la renforcer. La
Francophonie, en effet, est une réalité culturelle et, de plus en plus, politique qui se
cherche encore au plan économique, alors que les potentialités existent.
C'est à partir de ces réflexions qu'est née l'idée d'une agence de Promotion de la
Francophonie Économique destinée à lui donner les moyens de ses ambitions.
1. Objectifs

Contribuer au développement d'un espace économique francophone par des soutiens
ponctuels à des opérations réalisées par des entreprises ou en faveur des entreprises
francophones.
Cet espace, rappelons-le, comprend 500 millions d'habitants répartis sur quasiment
tous les continents. L'espace francophone représente quelques 11 % du PNB mondial et
l/6 e des échanges mondiaux.
2. Missions

Promouvoir un « art de vivre » et un style francophones au profit des entreprises
francophones (promotion de l'image).
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Promouvoir les avantages pour une entreprise d'un environnement culturel et
linguistique francophone par des actions de publicité, de promotion utilisant notamment
les technologies modernes (multimédia notamment).
Promouvoir le label francophone en aidant les entreprises à l'obtenir et en aidant à sa
diffusion.
Promouvoir des réseaux notamment à partir des Chambres de Commerce National et
en organisant des colloques ciblés, permettant aux entreprises francophones de mieux se
connaître et s'informer mutuellement.
Promouvoir des partenariats équilibrés entre des entreprises francophones
complémentaires sur des projets précis. Ainsi, l'Agence pourrait être le gestionnaire des
fonds d'aide et d'investissement dont l'idée a été évoquée par Monsieur Rompre,
Secrétaire général du Forum Francophone des Affaires.
Etc.
3. Organisation

L'Agence de Promotion de la Francophonie Économique pourrait être créée sous forme
d'association et disposerait d'une structure légère.
Son financement proviendrait de contributions sur services rendus (inscriptions à des
colloques, ventes de produits et de services), de participations d'organismes divers
(organismes patronaux, fondations...) et de financements accordés dans le cadre du Fonds
Multilatéral Unique.
4. Processus

Un groupe de travail composé d'experts et de représentants d'entreprises francophones
travaillant en liaison étroite avec les organismes et instances concernés, en particulier le
forum francophone des affaires, l'Agence de Coopération Culturelle et Technique,
l'AUPELF-UREF, la Chambre Francophonie des Affaires Économiques...
Dès lors que la validité du projet et son insertion dans les structures existantes de la
Francophonie auraient été approfondies et vérifiées, la création de l'Agence pourrait être
proposée au Comité Permanent de la Francophonie, puis adoptée par un prochain
Sommet.
Deux écueils à éviter pour réussir, en plus de la persévérance nécessaire à tout projet :
• l'effet « mille feuilles » (multiplication inefficace d'organismes) ;
• le blocage institutionnel (résistances à l'innovation).

Brigitte Bailhe
Consultante Qualité
Management Conseil

Création d'un collège économique
francophone, dans quel but ?

Parler de Francophonie économique, cela semble aller à contre-courant de l'évolution des
affaires internationales où l'avantage est donné à ceux qui parlent anglais, que ce soit dans
les négociations, dans les embauches ou d'autres situations auxquelles l'entreprise doit
faire face dans l'environnement international.
Or, il existe un espace francophone issu de l'Histoire, qui n'est pas exploité et duquel
chaque entreprise francophone peut tirer profit.
En clair, nous pouvons jouer sur les deux tableaux. L'idée est de combiner nos atouts
commerciaux à la fois dans le système anglophone et dans le système francophone.
En effet, des millions de gens parlent français hors de nos frontières, et cela nous offre
les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les anglophones dans les relations
commerciales en anglais. Nous savons tous qu'il est plus facile de négocier et d'agir dans
sa langue maternelle. De plus une communauté de langue crée une communauté de
pensée et favorise l'envie de travailler ensemble.
Pour pouvoir tirer profit de cet espace économique francophone, il faut lui donner vie,
il faut lui donner l'énergie qui le dynamisera, il faut le structurer, en augmenter
l'influence. Pour cela, il faut y fortifier l'usage du français, et y organiser les rôles des
différents agents économiques. Il deviendra ainsi une force pour chaque entreprise
francophone, qui ne luttera plus seule.
Faisons une analogie : pour mettre de la vie dans un club de sport, le faire exister et le
faire gagner, il faut non seulement que tous les rôles soient correctement remplis, mais il
faut également un règlement intérieur accepté et soutenu par tous les joueurs, et des
règles du jeu, elles aussi acceptées et soutenues par tous.
Il faut aussi un but à atteindre, comme gagner le championnat, une émulation interne
qui à la fois soude les membres et tire le club vers le haut, et un moyen de reconnaissance
des joueurs sur lequel s'appuyer pour faire largement connaître à l'extérieur l'importance
157

Brigitte Bailhe

de leurs performances et les qualités de leurs personnalités.
Ainsi augmente la notoriété du club, de même que celle de chacun de ses membres.
Nous voyons d'ailleurs dans certains sports très médiatisés le bénéfice que les meilleurs
joueurs en retirent. Il faut bien souligner le rôle capital que joue la médiatisation, la
promotion.
Tout cela est le résultat de la création d'un espace vivant.
Le besoin d'animation de l'espace francophone, adapté au contexte bien sûr, est tout
aussi crucial pour qu'il existe, pour qu'il soit utile, pour qu'il représente une force et un
avantage concurrentiel pour les entreprises qui contribueront à son essor.
C'est le but majeur de la création de la Charte de l'entreprise francophone et du Label
francophone.
Le mécanisme en est simple.
La Charte de l'entreprise francophone établit les valeurs et les comportements sur
lesquels se fondent la force et la vie de l'espace francophone.
Elle est en quelque sorte le règlement interne et les règles du jeu de l'espace économique
francophone.
Il sera bon de la faire largement connaître à tous les agents économiques pour attirer
leur adhésion, leur sympathie et leur concours à l'expansion de cet espace, pour lui
donner plus de force.
Les entreprises qui voudront bénéficier des atouts de l'espace économique francophone,
qui soutiendront cette charte, s'engageront à appliquer dans leur quotidien les termes des
fondements qu'elle énonce.
Une entreprise qui aura fait preuve de la mise en pratique profonde de ces fondements pas ponctuellement, mais de manière continue, intégrée à sa stratégie - obtiendra le label
francophone. La médiatisation de ce label donnera, entre autres, un atout concurrentiel,
une reconnaissance de l'entreprise labellisée vis-à-vis des consommateurs et de ses
partenaires économiques.
Pour que cela soit un véritable atout, nous voyons l'importance que nous devons
accorder au plan de communication qui doit accompagner la charte et le label. Ce plan de
communication doit s'adresser à la fois aux institutionnels, aux consommateurs, aux
entreprises... Bref, chaque type d'agent économique doit être atteint et conquis par une
communication appropriée.
Nous pouvons ensuite imaginer mettre en place des facilités pour les entreprises
labellisées, telles que l'accès à des banques de données, des démarches administratives
simplifiées, et d'autres choses à créer et à élaborer.
Ce collège, dans ses futures séances de travail aura, entre autres tâches, à mettre au point
ces sujets. Par ailleurs, il devra établir les critères qui permettront de décerner le label.
C'est là un travail de fond capital.
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En conséquence, nous pouvons dire que ce collège économique francophone est un
organe stratégique de la construction effective et efficace de l'espace francophone que
nous avons décrit jusqu'ici. Il aura pour tâche d'en bâtir des fondations solides basées sur
les valeurs du rêve francophone pour les rendre réelles aux consommateurs, en
combinaison avec des produits aux performances individuelles déjà solides et reconnues.
En particulier, il aura :
• à détailler les outils que sont la charte et le label, à en préciser le contenu et le mode
d'application,
• à préciser l'ensemble des moyens à mettre en œuvre et leur dynamique,
• à élaborer la promotion de la dimension et de la signification politique de la
Francophonie.
Ainsi nous aurons un espace économique francophone qui jouera son rôle dans
l'économie mondiale et chacun de ses acteurs bénéficiera des atouts et de la force d'une
organisation vivante, basée sur une communauté de langue et de valeurs, et déterminée à
positionner fortement ses « labellisés » dans la concurrence internationale.
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Le réseau électronique francophone
REFER

Le forum REFER s'est déroulé autour de huit communications et d'une intervention de
Michel Guillou, recteur de l'UREF. L'ensemble de ces interventions, placées sous la
présidence de Xavier Daras de l'Observatoire des Industries du multimédia, ont tourné
autour de quatre problématiques différentes :
• le concept de réseau informatique, ses usages et la politique de coopération qu'il permet
de développer ;
• les interfaces, leurs enjeux, les principaux axes de travail ;
• les contenus, à travers quelques produits, liés à la communauté scientifique
francophone ;
• la mise en perspective politique du réseau REFER.
1. Le concept de réseau, ses usages et la politique de coopération
qu'il permet de développer

Youcef Mentalecheta a décrit les activités du PII de l'UNESCO en les restituant dans le
contexte multilatéral spécifique à l'Agence. À travers ses 25 bureaux régionaux,
l'UNESCO s'est trouvé face à la nécessité de mettre en place un système informatique
réparti pour gérer, en particulier, des données de nature administrative et financière
résultant des activités de ses programmes. Le réseau informatique que l'UNESCO a
retenu est SITA, largement utilisé par ailleurs par les compagnies aériennes. Il a permis de
constituer un réseau en étoile à partir de Paris, siège de l'Agence.
Mais l'UNESCO n'est pas simplement un organisme parmi tant d'autres, utilisant,
pour ses propres besoins, une informatique en réseau, l'agence est aussi à l'origine de la
mise en place du RINAF, réseau informatique à l'échelle du continent africain couvrant
cinq régions : le Maghreb, l'Afrique de l'ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'est et
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l'Afrique australe. Pour les deux premières sous-régions, le CERIST à Alger et le CNDST
à Dakar jouent le rôle de nœud serveur. Ce réseau tend de plus en plus à s'affirmer
comme une branche africaine de l'Internet.
Cette intervention a bien montré que les réseaux informatiques ne sont pas simplement
un instrument de travail interne, mais aussi un outil de coopération. Cette dualité ne doit
pas être étrangère à l'ambition du réseau francophone REFER.
2. Les interfaces, leurs enjeux, les principaux axes de travail

Jean Bourbonnais, d'Alis Technologies, a retracé les travaux que sa société mène depuis
Montréal avec le CRIM, dans le cadre du programme Worldnet.
Le travail est parti du constat que l'augmentation quantitative du nombre de serveurs
sur l'Internet amènerait inévitablement un changement qualitatif des utilisateurs du
réseau, lié à une internationalisation croissante. Cette hypothèse s'est trouvée confortée au
moment où la croissance hors États-Unis dépasse la croissance américaine elle-même. Si
80 % des données qui circulent demeurent néanmoins en anglais, cette
internationalisation conduit naturellement à la nécessité, pour le réseau Internet, de
pouvoir faire circuler, sans appauvrissement, plusieurs langues. Ce n'est donc pas
simplement le français qui est visé par le programme, mais un corpus de plusieurs langues.
C'est ce à quoi s'attaque le programme Worldnet, en travaillant sur trois niveaux de
mécanismes : une panoplie de conversion de codages dépassant les actuels standards
MIME, des possibilités de solution de replis dites de moindre altération, une offre
intégrée « prêt à brancher ».
J. Bourbonnais a annoncé une solution en cours de prototypage pour le français sur une
plateforme Windows qui serait en libre accès gratuit aux alentours de juin.
Robert Cailliau, du CERN, a retracé, pour sa part, la naissance et l'évolution du réseau
WEB. Depuis 1989, le produit parti des laboratoires du CERN a connu une diffusion
internationale exceptionnelle dans l'histoire de l'informatique. L'offre actuelle du réseau
WWW, basée sur l'architecture client/serveur, a été comparée à des acheteurs se
promenant dans des rues, de boutiques en boutiques, ces dernières matérialisant l'offre
des serveurs. Pour la pertinence de l'image, il a été rappelé que le dispositif fonctionnait...
sans règles de circulation ni plan d'urbanisation.
Le choix Mosaic en 1993 a été déterminant ; pour l'heure, un projet d'évolution - le
WEBCORE - se met en place en partenariat de l'INRIA, dans la perspective d'un
consortium industriel associant le MIT.
Patrick Mordini, de Technologies SA, a rappelé que l'explosion du phénomène Internet
n'amenait pas, sur le plan de la recherche sur le langage naturel, de modifications
particulières. L'Internet impose simplement de devoir travailler dans une plus grande
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masse d'informations. Les outils de recherche de cette information devront donc être de
plus en plus puissants et de plus en plus précis. Il a rappelé que l'analyse du langage
naturel repose sur le développement de moteurs d'analyse morphosyntaxique nécessitant
une certaine normalisation du langage. Cette approche dépasse donc très largement le
problème de la gestion des signes diacritiques dans les différentes langues, la transition
vers la problématique du contenu était donc assurée.
3. Les contenus liés à la communauté scientifique francophone

Gilles Cahn a rappelé que les Éditions John Libbey Eurotext qu'il dirige assurent les
publications de nombreux journaux francophones internationaux : Médecine Science, de
notoriété internationale et qui arrive à son 10° anniversaire, les Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, les Cahiers Agricultures.

Il était important de rappeler que ces revues internationales doivent faire face à deux
contraintes : l'étroitesse du marché francophone et la mainmise des anglo-saxons sur les
dispositifs de référencement de la littérature internationale.
Gilles Cahn a annoncé l'intention de son groupe d'installer ses publications en texte
intégral sur un serveur accessible sur l'Internet, tout en soulignant les enjeux qui
s'attachaient, à terme, à la maîtrise de ces centres serveurs. Un autre axe d'effort a été
souligné dans la nécessité, pour la Francophonie, d'organiser des outils de traduction
automatique... ce qui est clairement ambitionné reste de toucher le public non
francophone, majoritaire.
Jean-Claude Guédon, de l'Université de Montréal, pour sa part, est intervenu avec
vigueur sur la nécessité, pour exister, d'organiser une offre à travers des contenus riches et
diversifiés. Il a rappelé que les gisements potentiels - les trésors de la langue française,
mais aussi diverses composantes muséographiques - sont énormes et qu'il conviendrait
d'avoir une vue plus dynamique sur ce sujet. Plusieurs réflexions ont été soulevées : le
passage de l'édition imprimée à l'édition électronique, le développement d'outils d'aide à
la lecture en français, l'adoption pour l'édition de standards de production comme
SGML, l'organisation d'un corpus de textes numérisés (et de fichiers images),
l'organisation de musées virtuels sur les richesses culturelles francophones. Sur ces points,
l'offre potentielle reste à structurer : tout est à faire.
Jacques Perriault, du CNED, est intervenu pour rappeler qu'il ne fallait pas confondre
le phénomène Internet, lié très largement à la communauté scientifique, au concept
d'inforoutes. Il a notamment voulu rappeler que le centre national a intégré depuis 1987
les possibilités de minitel et de la messagerie par ses activités d'éducation à distance
comme, par exemple, le soutien scolaire. En 1989, le CNED réalisait sa première
visioconférence à partir du futuroscope de Poitiers.
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A travers ces quelques exemples cités, ce qui était clairement affirmé c'est que la
politique des réseaux d'information est liée aux usages et à la demande des utilisateurs.
Dans cette conception, les réseaux du type Internet ne peuvent être la panacée mais
correspondent de façon très étroite à une demande académique : l'université et la
recherche. L'expérience du CNED touche un public beaucoup plus diversifié.
Enfin, à travers des illustrations concrètes d'utilisation d'outils, non prévues à l'origine
(par exemple, visioconférence par satellite pour les lycées), il a souligné qu'il existe une
dialectique très forte entre l'offre des nouvelles technologies de l'information et leur
appropriation sociale, et que les nouvelles technologies de l'information avaient un effet
structurant important sur l'organisation des formes de savoirs.
Revenant sur son assertion première, Jacques Perriault a clairement conclu en
réaffirmant que, dans une problématique de transmission des savoirs, au cœur du mandat
du CNED, le réseau Internet ne pouvait être qu'un outil parmi d'autres et que l'efficacité
globale relevait d'une approche « hybride » associant plusieurs outils.
4. La mise en perspective politique

L'intervention de Christian Valantin, vice-président du Comité permanent de la
Francophonie, tout autant que celle du recteur Michel Guillou, a permis d'inscrire la
problématique du réseau REFER dans une perspective politique.
Michel Guillou, qui a d'abord pris la parole, a affirmé la volonté de l'Agence
francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche de mettre en place, avec
l'appui du prochain sommet de Cotonou, un réseau d'expression française, au sein de
l'Internet, permettant de mailler tous les acteurs et toutes les institutions francophones de
recherche et d'enseignement supérieur.
L'objectif politique assigné est de connecter entre eux 5 000 francophones du Sud afin
d'organiser un espace, en français, de débat et de vie intellectuelle. Sur le plan du contenu,
la structuration d'une offre francophone est apparue prioritaire et déterminante. C'est elle
qui sera porteuse de la reconnaissance de la Francophonie au plan international. M.
Christian Valantin est revenu sur cette nécessité d'offrir un moyen performant et moderne
de communication entre les communautés scientifiques du Nord et du Sud, tout autant
qu'entre les communautés du Sud. En regard du poids relatif de la population
francophone dans le monde - environ 10 % -, il a été rappelé la nécessité d'organiser le
continent logique que représentaient les pays partageant le français afin que leurs
différences connues et reconnues puissent enrichir la communauté internationale. Il a été
rappelé qu'il était tout aussi indispensable que les pays ayant le français en partage,
reconnaissent leurs différences entre eux, et que les pays du Sud participent de plein pied à
ces courants internationaux.
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LES IDÉES FORCE ET LES AXES DE RÉFLEXION
1. Le réseau francophone REFER, outil de coopératives de contenus

Les réseaux informatiques sont, à l'évidence, des instruments de travail que personne ne
songe plus à contester. Dans l'espace francophone, en raison de la taille de cette
communauté, ils vont être appelés à jouer un rôle spécifique : ils peuvent, mais surtout
doivent, devenir des instruments de coopération propres à organiser des contenus
attractifs et lisibles, à la fois pour les francophones eux-mêmes mais aussi pour la
communauté internationale.
Au sein de cette communauté partageant le français, il n'est en effet pas possible que
quelques centres s'organisent en serveurs pour une majorité de clients. L'offre qui en
résulterait ne serait ni attractive, ni lisible, à la fois pour les francophones et les autres.
Un véritable contenu francophone ne peut donc s'exprimer que dans la matérialisation
de la coopération qui a prévalu à sa production. La Francophonie, dans sa dimension de
continent logique, doit donc prendre corps à travers des coopératives de contenus. Quels
partenariats pour quelles demandes sociales ? sont, bien sûr, les questions qui se posent
alors. À l'évidence, la demande du seul milieu de « l'enseignement supérieur et de la
recherche » ne peut être prise en compte de façon cloisonnée.
2. Organiser le REFER pour préparer le REF (Réseau Électronique Francophone)

L'Internet a pris naissance aux États-Unis, au sein des communautés scientifiques et
universitaires. Les contenus véhiculés relèvent très largement de la demande sociale liée à
cette communauté, néanmoins, des structures commerciales sont de plus en plus présentes
sur le réseau, au moment même où des questionnements planent sur le principe de
gratuité d'accès aux informations.
Il ne faut pas perdre de vue qu'Internet, au même titre que la télévision numérique par
satellite ou le téléphone portable ne sont que les éléments divers mais constitutifs de la
tautologie du concept d'autoroute des données.
Pas plus qu'il n'y aura demain un réseau unique transportant les données numériques
des ordinateurs, de la télévision ou du téléphone, il n'y aura de réseau dédié à
l'enseignement et la recherche, car les réseaux de demain seront hybrides, pluriels et
interconnectés.
L'enjeu commercial des inforoutes que tous soulignent porte bien évidemment plus sur
l'audiovisuel interactif payant - d'abord les grandes séries télévisuelles et en deuxième
position les émissions de téléachat - que sur les réseaux informatiques de la recherche. Il
faut sans doute voir qu'historiquement, ce secteur a servi de maquette et de laboratoire
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mais qu'il n'est déjà plus qu'une des composantes appelées à intervenir dans le domaine
des autoroutes informatiques.
L'intérêt de ce secteur de la recherche et de l'enseignement est qu'il constitue une
population d'utilisateurs avertis et dont les besoins sont bien connus - besoins que l'on
peut relativement facilement satisfaire. Organiser un contenu recevable par le grand public
est plus complexe. Il est intéressant de noter qu'actuellement, aux États-Unis, plusieurs
dizaines d'expériences sont en cours pour définir une offre attractive pour le citoyen à son
domicile... devant son écran. Orlando avec, comme maître d'ouvrage La Time Warner,
est sans doute l'expérience en vraie grandeur la plus importante, mais il faut aussi citer
Castro Valley près de San Francisco, Omaha au Nebraska, etc.
Dans ces approches, deux objets sont étudiés : le contenu (vidéothèque digitalisée
accessible sur demande, téléachat, monétique... commande de pizzas) et l'interface
(convivialité, etc.).
Dans ce contexte, il est difficile de cantonner un réseau francophone au seul secteur de
l'enseignement supérieur et de la recherche sans avoir une vision plus globale et plus
intégratrice en termes de services et de produits diversifiés. Il faut, d'autre part, bien
prendre en compte que plus l'on va vers le grand public, plus la composante linguistique
détermine la recevabilité du contenu. C'est donc vers une conception élargie de réseau
électronique francophone qu'il convient de réfléchir en intégrant une demande sociale
diversifiée et non pas seulement celle des milieux scientifiques. D'autant que ces derniers
sont déjà, par nature, peu nombreux au sein de la communauté internationale, le poids
relatif des scientifiques francophones est bien sûr encore moindre.
Si donc l'on peut commencer à organiser un contenu informationnel coopératif pour
REFER, il faut, dès maintenant, penser multimédia et public élargi dans le cadre d'un
réseau électronique francophone.
3. REFER, un instrument collectif de réflexion et d'action

Affirmer qu'actuellement, Internet doit être un instrument de coopération pour la
communauté francophone est une chose ; affirmer qu'il le puisse complètement est faux
dès lors que l'on ne renonce pas à ses propres différences linguistiques. Pour prendre en
charge des aménagements capables de rendre compte de ces différences (accentuations,
signes diacritiques, etc.), il faut compter sur soi-même et non sur l'autre. C'est à la
communauté francophone qu'échoit le rôle du développement des outils nécessaires à la
reconnaissance de ses différences linguistiques. REFER devra donc développer ses
propres outils permettant, en dernière analyse, le multilinguisme. Le réseau devra donc
assumer un rôle de développeur de boîte à outils spécifique. C'est là où l'approche
développée par Alis Technologie et le CRIM est essentielle.
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D'autre part, toute science a un regard critique sur le progrès qu'elle propose à la société
civile. Cela a été particulièrement évident dans le cas du nucléaire ou des sciences de la vie.
Dans le cadre des réseaux informatiques et de la télécommunication, ce regard critique
semble totalement paralysé par l'enjeu économique et la complexité des changements
socioculturels pressentis.
C'est pourquoi, il serait sans doute intéressant de proposer la création d'un
observatoire, virtuel il va sans dire, sur ces nouveaux usages liés aux nouvelles
technologies de l'information et des réseaux. Cet espace de réflexion critique nous
semblerait un lieu indispensable pour sortir de la jubilation technologique ambiante liée à
l'outil. Cette analyse pourrait porter sur les contenus, les pratiques, mais aussi la
rhétorique de la communication qui se cristallise peu à peu. Nous ne pouvons pas, en
effet, ne pas être frappés par certains codes de communication qui se standardisent.
Comment ne pas rapprocher le smiley < :-) > des rires enregistrés de certaines émissions
de télévision.
Il nous semble évident que, dans cette analyse critique de l'usage social du réseau, la
communauté francophone a un avantage comparatif certain du fait de la distanciation
apportée par la barrière linguistique et culturelle qui est la sienne.
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Pour de vrais produits de recherche
de l'information textuelle sur Internet

Les outils disponibles sur Internet destinés à la recherche d'information sont soit de type
requêtes soit de type navigation par hypertexte.
Les produits de type navigation par hypertexte correspondent à des besoins assez
limités mais sont généralement bien faits.
Par contre, l'outil de recherche d'information généralement utilisé sur Internet est le
logiciel WAIS, il a comme seul point positif de respecter la norme (Z39.50), pour le reste,
il est basé sur un système vectoriel à base de traitements statistiques sans aucune analyse
linguistique du texte. Certains utilisateurs ont ajouté des traitements d'élimination de
mots vides et de terminaisons. Ce palliatif a montré, depuis plus de 15 ans, une certaine
difficulté à traiter la langue anglaise et sa totale insuffisance pour des langues comme le
français, l'allemand ou l'arabe.
Tous ces systèmes ne sont ni capables de gérer les mots composés (base même de
l'expression d'un besoin en langage naturel), ni de déclencher des reformulations de la
question dans des expressions équivalentes.
De plus, aujourd'hui la majeure partie de l'activité de recherche d'information effectuée
sur l'Internet est réalisée par des non-spécialistes du domaine documentaire - ce sont
pour la plupart des chercheurs scientifiques - qui n'ont pas connaissance de la
problématique de la recherche d'informations et des outils habituellement utilisés. Ce qui
fait que le jour où ces mêmes utilisateurs auront mis en place des bases de données qui ne
seront plus des maquettes, ils s'apercevront que les systèmes actuellement disponibles
sont trop consommateurs de leur temps et ils se désintéresseront de ces méthodes.
La situation est grave et les quelques remarques faites ci-dessus montrent qu'il faut s'en
préoccuper au plus vite pour mettre de vrais systèmes de recherche d'information sur
l'Internet et faire en sorte que la langue française y soit réellement traitée.
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Les interfaces en langue française
1. Mandat

Comment intensifier et promouvoir l'usage du français sur l'Internet ? Le mandat laissait
beaucoup de latitude. Fidèles à cet esprit, les propositions toucheront donc à de
nombreux domaines. De nombreux moyens d'assurer un meilleur rayonnement à la
langue française seront proposés. Tous ne seront pas pratiques, ou même souhaitables.
L'unique souhait des rédacteurs aura été d'appliquer la méthode des « remue-méninges »
créatifs : ne rejeter aucune idée d'emblée. Ces propositions n'auront donc pas d'autre
prétention que celle d'indiquer des pistes, d'établir la base de discussions plus
approfondies et plus expertes.
L'intensification de la présence du français constitue un projet ambitieux. Projet
ambitieux par le caractère fortement anglo-saxon (ou anglophile) de l'Internet. Projet
ambitieux par le manque de francophones présents sur ce réseau qui se trouvent noyés
parmi tous les autres locuteurs des « petites langues ». Les chances de la Francophonie,
dans le monde des réseaux, se trouvent grevées par la grande disparité de développement
technologique et économique de ses partenaires. Les propositions énoncées ci-dessous
seront donc à la mesure du défi : ambitieuses afin de pallier le retard, variées afin de
prendre en compte la diversité de la Francophonie.
2. Préliminaires

2.1 Préparation des esprits
Dans toute entreprise de grande envergure, il est souhaitable d'avoir l'appui des
commanditaires. Dans notre cas, vu l'étendue du chantier proposé, il serait sans doute
judicieux de sensibiliser les esprits de tous les francophones à l'enjeu : l'inaction
linguistique dans le domaine de l'Internet mènera à une marginalisation croissante du
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français et donc, par voie de conséquence, de ses locuteurs. Or si l'on peut observer un
certain débat sur les conséquences économiques des réseaux informatiques - le rapport
Bangemann' d'inspiration libérale était très prolixe à ce sujet - on ne peut remarquer le
même intérêt en ce qui concerne l'importance linguistique et culturelle. Le même rapport
s'était montré très laconique et n'avait pas jugé bon de s'étendre au-delà d'un court
boniment de rigueur sur la diversité culturelle européenne.
Il se dessine de plus en plus une attitude fataliste : tout le monde utilise l'anglais sur
l'Internet, pourquoi la Francophonie devrait-elle faire exception ? Le serveur WWW de
l'Union Européenne à Luxembourg2 est en anglais. Face à des protestations, on - un
employé de l'UE et de la DGLF - répond qu'il s'agit d'un site pilote et que l'anglais est
une des langues de l'Union... Après plusieurs mois, le même site semble être toujours en
chantier, car il s'obstine à présenter ses documents uniquement en anglais.
Insidieusement, l'anglais s'établit comme la langue de travail privilégiée de l'Union
européenne. Les autres langues se trouvent de plus en plus reléguées aux seconds rôles.
L'UE n'a pas le monopole d'un tel comportement. L'École des Mines de Paris héberge un
serveur appelé Adminet3, tout en anglais, dont la raison d'être est de donner des pointeurs
sur les administrations françaises. Afin de mobiliser toutes les énergies nécessaires pour
mener à bien la promotion du français, il serait bon de :
Recommandations
1. Mander une série d'études destinées au grand public qui prouveraient l'importance du
projet de la défense et de l'illustration du français sur les réseaux. Il conviendrait de mettre
l'accent non seulement sur l'aspect culturel mais également sur le bien-fondé économique
d'une telle action.
2. S'assurer de la diffusion de ces études. Mettre sur pied, si besoin est, un bureau de
relation avec la presse.
3. Mettre sur pied une série de groupes de travail qui devra se pencher sur les détails
techniques et juridiques de la mise en place effective du réseau. Ces groupes devront
établir, le cas échéant, des normes qui s'appliqueraient au réseau francophone.
2.2 Volonté d'investir dans l'établissement du réseau
La promotion du français ne se fera pas sans investissements. La campagne de
sensibilisation devrait déboucher sur une volonté plus grande d'investir.
2.3 Retombées culturelles et économiques
II est évident pour les rédacteurs que les retombées culturelles et économiques d'une
action de présence accrue devrait être bénéfiques pour les communautés de la
Francophonie.
174

Les interfaces en langue française

Dans le domaine culturel, il est certain qu'une plus grande présence pourrait assurer la
survie et, peut-être, l'épanouissement de la langue et de la culture françaises. Étant donnée
l'importance du secteur culturel dans les échanges économiques mondiaux actuels, la
présence de la Francophonie sur l'Internet permettra la promotion de ses produits
culturels traditionnels (livres, films, chansons) et de ceux plus modernes tels que les
disques optiques compacts et les services télématiques. Une telle présence culturelle
véhicule un mode de vie dans lequel s'inscrit les produits et les services usuels des pays
producteurs de culture. L'impact indirect publicitaire pour ces produits et ces services ne
pourrait donc qu'être bénéfique pour tous les participants au réseau.
La prise en main par la Francophonie d'un réseau francophone aurait un impact
économique direct non négligeable. Les fournisseurs de logiciels et de matériels
francophones y trouveraient un terrain d'essai et un marché. De même, les fournisseurs de
services télématiques augmenteraient leur clientèle. L'enjeu est de taille. Peut-on, en effet,
laisser de grands prestataires de services tels qu'America Online, Prodigy ou Microsoft
accaparer les marchés francophones ? La balance des paiements des pays francophones en
pâtirait sûrement. À plus long terme, on peut aussi s'inquiéter de voir l'anglais s'imposer
comme une nécessité pour une part de plus en plus grande de la population des pays
francophones. Les conséquences sont effarantes : beaucoup ne sauront pas s'adapter,
deviendront une charge pour la société au lieu d'actifs, ce qui grèvera l'économie générale
de ces pays.
Sans anticiper sur le résultat des études dont nous recommandons la réalisation et la
publication, il appert donc de manière assez évidente que l'intérêt économique même
commande que l'on fournisse aux mondes de la culture et de l'information francophones
le plus grand lectorat informatique possible.
3. Quatre grands axes

On peut dessiner quatre grands axes qui permettraient de rehausser la présence du
français sur l'Internet :
• accroissement du nombre d'usagers francophones ;
• augmentation du volume d'information en français ;
• renforcement de la visibilité, réacheminement du flux vers la Francophonie ;
• meilleur soutien technique du français et de ses langues partenaires.
Il est clair que l'accroissement d'un de ces quatre paramètres influera positivement sur
les autres. Ainsi, si le volume d'information intéressante disponible en français venait à
s'accroître plus de francophones seraient prêts à parcourir le réseau à la recherche de
renseignements. Dans les sections qui suivent, on passera en revue les mesures concrètes
qui permettraient d'atteindre ces quatre grands objectifs.
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4. Augmenter le nombre d'usagers

4.1 Au Sud
C'est au Sud que le problème de la connexion se pose avec le plus d'acuité. Les coûts de
liaison sont prohibitifs pour ces pays. La plupart du temps les coûts de communication ne
sont pas dus à des considérations techniques mais plutôt à des impératifs financiers.
L'État frappe les liaisons téléphoniques de lourdes charges afin de s'assurer des revenus.
Il est pourtant impératif pour la survie du français comme langue de diffusion mondiale
de relier les centres névralgiques du Sud. Au niveau technique de nouvelles méthodes
devraient permettre d'établir des réseaux de communications à haut débit à un prix
abordable. Parmi celles-ci, il faudrait considérer les antennes paraboliques à très petite
ouverture4, qui semblent fort bien adaptées au genre de trafic envisagé avec un prix
d'entrée fort abordable.
La mise en place d'infoports dans toutes les universités de la Francophonie semblent
être la mesure à préconiser. Dans le cadre de tels établissements, il est facile de prendre en
charge une grande partie des frais liés à l'utilisation de l'Internet (l'entretien du matériel,
des logiciels, l'instruction des usagers). Il faudrait encourager - peut-être matériellement ces établissements à autoriser libéralement la connexion d'autres sites à leur infoport. Ces
établissements pourraient, le cas échéant, percevoir des frais d'abonnement mais ceux-ci
ne devraient pas être prohibitifs et nuire de la sorte à l'objectif fixé : augmenter la présence
de francophones sur le réseau.
Recommandations
4. La mise en place d'un réseau d'infoports dans toutes les universités et tous les instituts
de recherche francophones du monde.
5. Une étude devrait être dépêchée sur la stratégie à adopter pour assurer, grâce a ces
infoports, la meilleure desserte à moindre coût.
6. Encourager une politique libérale de connexion aux infoports.
4.2 Au Nord
Au Nord, le problème ne sera pas tant l'accès à prix modique au service mais l'utilité du
réseau. Aujourd'hui, il existe peu d'informations pertinentes pour le grand public. Nous
aborderons ce sujet plus loin. Il faudra cependant éviter l'apparition d'un clivage entre les
connectés et les délaissés. C'est pourquoi les gouvernements devraient participer au
lancement des libertéis5, à la mise en place de bornes Internet dans les bibliothèques et
dans les écoles. De la sorte, un grand nombre de personnes qui ne peuvent s'offrir le
matériel informatique et les frais d'abonnement à l'Internet pourraient malgré tout
bénéficier des renseignements et des services offerts par le réseau.
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En France, on devrait envisager le raccord bidirectionnel du Minitel au réseau Internet.
Ce raccord devrait permettre de disposer rapidement d'une masse substantielle d'abonnés.
Des problèmes d'ordre financier et technique - comment facturer les utilisateurs ?
Comment assurer le secret des opérations ? - devront être réglés. Nous aborderons ces
problèmes dans la section consacrée à l'augmentation du volume d'information. En sens
inverse, un tel raccord élargirait la clientèle potentielle du Minitel, pour peu que les
modalités de facturation soient maîtrisées.
Recommandations
7. Aide au lancement de libertéis.
8. Mise en place de bornes dans les bibliothèques et les écoles.
9. Envisager le raccord bidirectionnel du Minitel à l'Internet.
5. Augmenter le volume d'information

Recommandations
10. Les gouvernements de la Francophonie devraient augmenter le nombre de services
au public disponibles au travers d'Internet.
Afin d'inciter un plus grand nombre de particuliers et de sociétés à utiliser l'Internet,
condition sine qua non à longue échéance d'une présence de services commerciaux, les
gouvernements et organismes assimilés de la Francophonie devraient rendre disponibles
en français le plus grand nombre de documents produits par eux :
• prévisions météorologiques ;
• renseignements fiscaux, douaniers ;
• corpus légal ;
• statistiques ;
• indicateurs des transports en commun, chemins de fer, lignes aériennes ;
• annuaires téléphoniques et autres...
11. Institution d'une agence de coupures de presse pan-francophone.
Il s'agit là de généraliser le très bon travail effectué par les ambassades de France en
Amérique du Nord qui produisent chaque jour une revue de la presse française basée sur
l'information de RFI. Il faudrait constituer un réseau qui, quotidiennement, rapporterait
les manchettes des journaux francophones de leur région. Ces brèves ne devraient pas
dépasser quelques pages. Cette limite dans le détail réduirait les coûts de production. De
la sorte, également, ce service ne viendrait pas menacer les services commerciaux que
pourraient offrir des agences de presse commerciales. Chaque grande région de la
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francophonie6 devrait être couverte. L'information pourrait être diffusée par le
truchement de serveur de diffusion par messagerie (comme aujourd'hui).
12. Permettre la publicité sur le réseau francophone.
Les responsables du réseau, les gouvernements devront s'efforcer d'éliminer toute
entrave à la publicité commerciale sur le réseau. En effet, le but de l'action francophone ne
sera pas de se substituer au marché commercial et aux services qu'il peut offrir mais de
favoriser l'émergence d'un tel marché par des mesures incitatives.
13. Service de recension et de critique culturelles.
En l'absence de service commerciaux similaires, il faudrait - en collaboration avec des
revues telles que Lire7 - mettre sur pied un service de recension et de critique culturelles.
La formule pourrait en être hebdomadaire : chaque semaine un certain nombre de
nouveautés en langue française dans tous les domaines culturels (films, chansons, livres,
disques optiques, logiciels) seraient examinés par des critiques reconnus. Afin d'éviter que
ce genre de services ne soit perçu comme une entreprise de propagande, il serait bon
d'obtenir le service de nombreux critiques et d'admettre les critiques contradictoires sur
les mêmes oeuvres.
14. Serveurs francophones gouvernementaux et parapluies" en français.
Tous les documents informatiques (p. ex. pages HTML) ainsi que tous les menus
produits par des institutions francophones et hébergés auprès d'institutions publiques et
parapubliques de la Francophonie devront être en français, sans exclure, bien
évidemment, la présence de documents dans d'autres langues.
Les universités bénéficiant des infoports mis en place par la Francophonie devraient
également avoir leurs documents et interface utilisateur en français.
Cette mesure peut paraître inutile ou excessive à ceux qui ne connaissent pas l'état
d'anglicisation forcenée de l'Internet. De très nombreux sites français ne présentent
aucun menu en français. La carte des serveurs WWW français, sorte de vitrine de
l'Internet en France, est unilingue anglaise. Le célèbre WebLouvre, hébergé et développé'
à l'ENST, est toujours un an après son lancement uniquement en anglais. On offre
souvent l'excuse qu'il s'agit de sites non-officiels10, ou encore en construction
(perpétuelle ?) ; ces prétextes sont à écarter. Il faudra s'assurer que tous les documents
produits par les membres du REFER le seront au moins en français. De même les pages
d'accueil" des serveurs francophones12 devront être en français. Les documents résultant
de compilations provenant de pays qui ne sont pas tous francophones (p. ex. listes de
discussion) pourront être hébergés sans être traduits en français, bien que leurs
traductions soient souhaitables.
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15. Étendre les mesures linguistiques en matière d'affichage et de service à la clientèle au
domaine électronique.
Le monde de la cyber-édition et des cyber-services est appelé à remplacer de nombreux
services similaires traditionnels15. Il est donc normal d'étendre les mesures protectrices
pour la langue française que différents gouvernements ont adoptées.
Dans le domaine de la publicité, tous les serveurs de la Francophonie hébergés dans
un pays où une loi existe déjà sur la publicité devraient mettre en application ces mêmes
dispositions. Le même principe devrait s'appliquer pour les services à la clientèle : si le
serveur se trouve dans un pays où une loi régit déjà la langue à employer, ces mêmes
dispositions devraient s'appliquer au niveau des nouveaux services prestes14 à la
clientèle.
16. Éliminer les entraves juridiques à la dissémination des documents.
Il s'agit ici d'un vaste et complexe domaine qui dépasse de loin les compétences des
rédacteurs. La suggestion la plus sage serait l'institution au sein de la Francophonie
(REFER ?) d'un groupe de travail qui se pencherait sur ces problèmes. Les conclusions de
ce groupe de travail pourraient être présentées aux différents gouvernements de la
Francophonie. Une législation harmonisée et claire au sein de la Francophonie aurait
l'avantage de faciliter les échanges de documents (ainsi que la résolution des poursuites
judiciaires...).
17. Modification des lois régissant le dépôt légal.
Les lois régissant le dépôt légal de documents dans les différents pays de la
Francophonie devraient, dans la mesure où elles existent, être modifiées pour s'adapter au
monde de l'électronique. Les éditeurs francophones devraient alors déposer, en sus des
exemplaires papier requis par la législation actuelle, des copies électroniques de ces
documents.
Ces documents ne seraient peut-être pas disponibles tels quels à tous les utilisateurs du
réseau (le groupe de travail juridique devrait en délibérer) pour des raisons évidentes de
droits d'auteur. Cependant, il s'agirait là d'une mesure innovatrice et peu coûteuse qui
pourrait permettre :
• l'établissement d'un corpus d'oeuvres utilisable pour la recherche universitaire ;
• la recherche indexée à distance (par le biais de recherche ponctuelle, l'œuvre ne serait
jamais transmise) ;
• la consultation auprès de bornes grand public (qui ne seraient pas munies d'unités de
copiage) ;
• la consultation par les universités pauvres du Sud pour lesquelles les livres sont hors de
prix.
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18. Cession des droits d'auteurs pour les documents publics.
Une bonne manière d'encourager la dissémination d'information en français consisterait
à permettre la copie illimitée de documents émanant de la Couronne15 tels que les textes de
loi, les statistiques ou plus récemment les comptes rendus de commissions. Les États-Unis
mettent déjà en pratique cette politique.
19. Action auprès de l'Union Européenne.
Il est tout à fait inacceptable, et les gouvernements francophones devraient le faire
observer, que l'Union européenne favorise une seule langue. Si, comme on l'a prétendu au
sujet du serveur de Luxembourg, il s'agit de projets pilotes, les Européens non
anglophones (ce qui fait une énorme majorité) devrait faire valoir l'importance de leur
langue. Pour la langue de ces sites pilotes ne serait-elle pas choisie à tour de rôle parmi les
langues de travail de l'Union ? L'option qui consiste à demander que tous les supposés
sites pilotes soient disponibles en toutes les langues (même de travail) de l'Union ne sera
sans doute pas recevable. Il semble donc préférable - et plus équitable - de proposer une
rotation dans la langue initiale des projets reliés à l'autoroute de l'information.
20. Programme de numérisation d'œuvres tombées dans le domaine public.
Les grandes œuvres en français tombées dans le domaine public devrait être numérisées
sans imposition de droits d'auteur sur la numérisation elle-même. C'est en fournissant
gratuitement ces grandes œuvres dans leurs versions originales que l'on parviendra le
mieux à faire rayonner la culture française.
21. Modifier la législation en matière de chiffrement.
Le contenu francophone de l'Internet connaîtra une véritable croissance lorsqu'il y sera
possible de faire des affaires, lorsque les prestataires de services pourront se faire payer
pour les services qu'ils offrent. Aujourd'hui, il est à peu près impossible d'effectuer des
opérations financières sur l'Internet : le chiffrement y est interdit. Mais comment pourrat-on transférer alors en toute confidentialité des renseignements sur ce réseau ouvert à
tous, alors qu'il prête le flanc à une interception extrêmement facile ?
Il est dès lors urgent de mettre sur pied un groupe de travail (au sein du REFER ?) qui
proposerait aux gouvernements de la Francophonie des méthodes de chiffrement qui
pourraient satisfaire à la fois l'intérêt de l'État et des citoyens. Une nouvelle fois,
l'harmonisation des normes et des législations ne pourrait que servir tous les acteurs
francophones (États, particuliers, sociétés). L'envers de l'alternative est d'attendre les
solutions (américaines ?) qui ne manqueront pas de surgir à courte échéance, avec à la clé
l'imposition des agences de compensation, cyber-banques qu'implique la monétique sur
réseau. Le tout en anglais seulement, évidemment.
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22. Intégration du Minitel au sein du réseau.
Un groupe de travail devrait se pencher sur les obstacles à l'intégration du Minitel. Il
devrait recommander des façons de surmonter ceux-ci. La vaste somme de renseignements
et de services disponibles en français constituerait un avantage énorme dans la course au
contenu. Les services payants du Minitel utilisés par les usagers de l'Internet devrait rester
payants. Les services gratuits, tels que le 11 pendant les trois premières minutes, devrait le
rester également. Afin de permettre l'utilisation de ces services, il faudrait au plus vite
résoudre le problème des paiements sur l'Internet, sujet de la recommandation suivante.
23. Permettre le recouvrement de frais de service par des administrations ou des banques
locales.
Afin d'assurer la viabilité du réseau francophone et donc la pérennité de la présence
française, il faut permettre et même faciliter, comme on l'a fait remarquer auparavant,
l'utilisation de services payants. De même pour permettre l'accès du Minitel à partir de
l'Internet, il faut que les usagers de l'Internet puissent être facturés. Pour ce faire, il
faudrait se pencher sur les moyens qui devraient être mis en oeuvre pour effectuer le
recouvrement de frais d'abonnement ou de services. Un groupe de travail pourrait être
institué pour se pencher sur ce problème.
Formules éventuelles :
• formule du Minitel qui a fait ses preuves - recouvrement par une administration telle
que les PTT ou Bell ;
• achat de cyber-jetons auprès des institutions de recouvrement (jetons qui seraient
acceptés par tous les prestataires francophones) ;
• système d'abonnement aux services individuels.
Dans tous ces cas de figure, en l'absence de normes internationales - ou plus précisément
états-uniennes - il s'agirait ici d'un chantier intéressant pour les entrepreneurs
francophones. Il faudra en effet :
• définir des normes d'abonnement ;
• définir des normes de micro-paiement (cyber-jetons ou cyber-deniers) ;
• définir les opérations de recouvrement ;
• définir le mode de compensation entre les agences de compensation ;
• développer les outils qui correspondent à ces normes et opérations.
Ces normes pourraient être définies par des groupes de travail électroniques, selon le
principe de Working Groups de l'IETF ", qui ne se réuniraient physiquement que pour
entériner les normes ainsi établies. La charte de ces groupes de travail devrait être définie
par l'autorité francophone de tutelle (le Collège du REFER ?). La tenue de telles sessions
de travail - qui se dérouleraient bien entendu en français - constituerait en elle-même une
augmentation dans la présence française et la promesse pour les industries participantes
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d'un marché intéressant. On associerait ainsi - la chose n'est guère coutumière - diffusion
de français et perspective de revenus.
24.Soutenir l'effort de développement d'agences ou de réseaux de veille informatique
francophones.
Il existe déjà des réseaux de veille technologique francophones sur l'Internet (p. ex. le
RVTI animé par Michel Cartier de PUQAM). Ces efforts doivent être soutenus.
25 Mettre en ligne des services linguistiques.
Les organismes de l'OLF17 devraient mettre en ligne leurs services linguistiques
traditionnels. Des frais pourraient être perçus pour certaines prestations longues et
coûteuses. On peut imaginer une vaste gamme de service :
• terminologie ;
• néologismes ;
• traduction ;
• grammaire ;
• enquête en ligne ;
• bulletins d'information de l'actualité langagière.
26. Ouverture sur les langues partenaires et leurs cultures.
Cette recommandation peut paraître paradoxale a priori : comment l'ouverture sur des
langues et des cultures partenaires au sein de la Francophonie pourrait-être bénéfique à la
langue française ? Au-delà de l'aspect relation publique qui consiste à se mettre du côté du
protecteur des minorités contre l'hégémonie anglo-saxonne, ce qui est de bonne guerre,
on peut espérer que les gens intéressés par la culture de certains partenaires (p. ex. le Viêtnam) mais qui ne connaîtront pas la langue locale (ici le vietnamien) se rabattront sur le
français présent d'office (recommandation numéro 14 ci-dessus) sur ces sites pour obtenir
l'information recherchée.
6. Augmenter la visibilité, rediriger le flux vers la Francophonie
L'Internet est toujours un réseau américain aujourd'hui. Le furetage sur celui-ci nous
apprend vite que tous les chemins « éthéraux » semblent mener non pas à Rome mais aux
États-Unis. À quoi cela tient-il ? Voici quelques-unes des causes de ce modèle centripète :
• haute vitesse sur cette partie du réseau - confort de furetage ;
• structure du réseau, plus en étoile que maillé ;
• immenses banques d'information ;
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•
•
•
•
•

outils de recherche non-discriminants ;
absence de liens entre pays francophones ;
logiciels avec options par défaut vers des sites aux É-U ;
la distance est sans importance ;
presse spécialisée qui fait de grand cas des innovations américaines.

Recommandations
27. Assurer le confort de furetage sur les grands axes francophones
Dans un premier temps ceci signifierait sans doute un investissement important :
augmentation de la bande passante. Si l'introduction des services commerciaux pouvait se
faire rapidement ces grands axes pourraient - du moins dans le Nord - être rentables à
courte échéance.
Pour le Sud, on peut imaginer deux solutions :
1. élaboration d'applications (appels d'offres aux entreprises francophones) pour
augmenter le confort sur les liaisons disponibles au Sud (peu d'avenir...) ;
2. utilisation de nouvelles techniques telles que les antennes paraboliques à très petites
ouvertures (plus intéressant à moyen terme).
28. Eviter que toutes les lignes passent par les Etats-Unis
Lors de l'élaboration d'un réseau francophone, on devra porter l'attention nécessaire au
fait qu'il n'est pas nécessairement judicieux que la quasi-totalité des liaisons
internationales passent par les États-Unis. Cette remarque peut paraître superflue quand
on ignore que les liaisons entre la France et le Québec passent souvent par la GrandeBretagne et les États-Unis18. Il est aussi bon de noter que la disparition récente de la
dorsale subventionnée par NSFnet, remplacée par des opérateurs commerciaux, rend
l'intérêt économique d'une telle concentration tout à fait aléatoire, voire illusoire.
Ce passage obligé par les États-Unis pose un certain nombre de problèmes au niveau de
la maîtrise du réseau, de la possibilité d'interception et d'écoute d'échanges électroniques
de la part des États-Unis ainsi que la mainmise totale sur les normes de
télécommunications et (bientôt) de chiffrements et d'opérations monétiques. Cette
dépendance par rapport au bon vouloir des États-Unis - dont l'ordre du jour peut être
différent de celui de la Francophonie - peut gravement nuire à la mise en place de
politiques adaptées aux problèmes spécifiques de la Francophonie.
29. Augmenter le contenu francophone (voir ci-dessus)
Une des manières les plus sûres de rediriger le flux vers la Francophonie, consiste à
offrir des services de qualité. Les recommandations préconisées dans la section 5 se
veulent des amorces d'un plan d'action.
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30. Disponibilité des serveurs francophones de recherche à travers l'Internet
Les serveurs de recherche les plus populaires aujourd'hui sur l'Internet sont tous situés
aux États-Unis. Bien que les serveurs soient objectifs dans leurs recherches, la masse de
l'information en anglais est si volumineuse que les documents en français passent souvent
inaperçus, plus particulièrement quand une certaine homographie existe entre les clés de
recherche écrites en français et en anglais.
31. Politique de préférence pour les logiciels qui respectent le français
Les membres du réseau francophone doivent mettre en pratique une politique d'achats
préférentiels officielle pour les logiciels qui respectent le français, c'est-à-dire :
• à interface francisée, ou mieux encore, conçus en Francophonie ;
• avec manuel en français ;
• avec aide en ligne en français ;
• avec configuration adaptée au français disponible (voir section 7) ;
• récupérant prioritairement les documents en français quand des versions multilingues
existent.
32. Subventionner une dorsale francophone.
La structure de prix actuel de l'Internet tend à gommer les distances. À l'heure actuelle,
cette structure de prix favorise l'uniformisation et l'anglicisation massive des
renseignements proposés. Le retrait financier de la NSF - en termes clairs la fin de la
subvention américaine de la dorsale du réseau - pourrait signifier la fin prochaine de ce
mode de facturation. L'usage doit de plus en plus payer pour sa liaison avec l'Internet.
Une manière simple de rediriger le flux vers la Francophonie consisterait à
subventionner une partie du réseau afin de le rendre plus attrayant pour les francophones
ou pour les étrangers qui désirent s'adresser à des sites francophones. Ainsi le coût entre
les infoports du réseau pourrait-il être nul alors que l'utilisation de bande passante
sortante (à l'extérieur du réseau) pourrait être mesurée et éventuellement facturée.
33. Battage publicitaire
Le bureau de relation avec la presse, dont il a été question au numéro 2, devra assurer
que les nouveaux produits ou services francophones reçoivent la publicité qu'ils méritent.
Ce bureau devra agir constamment auprès de la presse pour vanter ces produits et occuper
de la sorte les meilleurs espaces rédactionnels.
Ce service de presse pourrait d'ailleurs agir comme éditeur d'une rubrique « Quoi de
neuf ? » sur laquelle pointerait d'office les fureteurs francisés.
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7. Mieux gérer les langues, leurs spécificités
(balisage, traduction, transport)
Une des manières d'améliorer la présence du français est tout simplement de mieux le
gérer au niveau technique19. Voici quelques recommandations qui devraient permettre de
mieux prendre en considération les spécificités du français. Le résultat de cette prise en
compte est souvent insoupçonné ;
Recommandations
II importe de favoriser la normalisation des balises de la langue où elles n'existent pas et
de lever par le biais des normes les obstacles techniques à l'utilisation du français (et
autant que faire se peut des langues partenaires) sur les réseaux.
Le français étant une des trois langues officielles de l'ISO, il conviendrait aussi
d'encourager et de favoriser la publication simultanée des versions française et anglaise des
normes pertinentes. Les longs retards observés, dans le meilleur des cas, obligent les
acteurs à utiliser les versions anglaises pour rester à jour, au détriment de la dissémination
de la terminologie française dans ces domaines.
37. Traduction automatique.
Un obstacle majeur à la présence accrue des francophones de L'Internet est la barrière
linguistique - tout est en anglais -. La traduction automatique, qui nécessite évidemment
des balises de la langue pour identifier la source de la traduction, peut en partie pallier cet
obstacle. Une fois sur l'Internet, les utilisateurs francophones préféreront bien sûr des
documents en français à des traductions automatiques.
38. Recherche indexée en langage naturel.
L'accès à la documentation de la langue française est présentement handicapé par
l'inadaptation des outils de recherche indexée aux langues autres que l'anglais. Des outils
mieux adaptés, utilisant les balises de langue et d'éventuelles balises de domaine technique
permettant de résoudre les ambiguïtés, s'avèrent nécessaires pour lever cette hypothèque.
Il conviendrait de favoriser la création de tels outils, ne serait-ce que pour soutenir la
concurrence des outils mal adaptés librement disponibles sur l'Internet, et de les favoriser
en vertu de la recommandation 31 ci-dessus.
39. Éviter de pénaliser les langues autres que l'anglais pour la menace de faible
rayonnement.

Aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs d'information sur l'Internet penchent sur
l'anglais par crainte de limiter leur auditoire ; c'est par exemple l'excuse fournie par
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l'auteur WebLouvre pour l'unilinguisme anglais de son serveur20. Cette crainte est souvent
mal fondée'1, mais un moyen d'y pallier est de faire en sorte que les traducteurs
automatiques et outils de recherche adaptés marchent aussi en sens inverse, permettant
l'accès à la documentation en français aux locuteurs d'autres langues. Il importe donc que
les outils adaptés puissent présenter leur interface utilisateur en bon nombre de langues, et
non pas seulement en français.
40. Assurer le transport et l'affichage de langues autres que l'anglais.
Encore aujourd'hui, et malgré l'informatisation avancée de nombreux pays nonanglophones, seuls les documents en langue anglaise sont assurés d'un transport et d'un
affichage correct sur les réseaux informatiques. La messagerie X.400, pourtant normalisée
au niveau international et adoptée par de nombreux gouvernements, s'accommode fort
mal avec du français. L'Internet ne fait guère mieux (mais est plus flexible et partant,
prometteur à ce chapitre), et les passerelles X.400 - Internet sont des filtres anglicisants
quasi assurés. Cet état de fait doit cesser, et la Francophonie devrait s'y appliquer.
Il ne faut pas négliger les langues partenaires, dont l'importance pour la francisation de
l'Internet fait l'objet de la recommandation 26. Beaucoup de ces langues souffrent encore
plus que le français des limites techniques du réseau, et les solutions sont au moins en
partie communes.
Ce document de réflexion a été produit par Patrick Andrjes (<pandries@alis. ca >) et
François Yergeau (<fyergeau@alis. ca >), membres du projet WordNet du département de
recherche et développement de la société Alis Technologies Inc. de Montréal (Canada), on
peut l'obtenir sous forme électronique, via l'Internet, à l'adresse suivante : fip ://fip.
umontréal. ca/Surfaces/Incoming -reception/. Dans ce répertoire, les fichiers 40pistes. doc,
40pistes. wp5 et 40 pistes, txt contiennent respectivement des versions au format MS-Word
6.0, WordPerfect 5.1 et texte simple. On peut aussi demander des copies en envoyant une
demande à info@alis. ca (courrier Internet), à +1 (514) 342-0318 (télécopie) ou à + 1 (514)
738-9171. Prière de spécifier le document « 40 pistes », le mode de livraison (télécopie ou
courrier) désiré et l'adresse appropriée.
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Notes
1 « Europe and the global information society, Recommendations to the European Council ». on le trouvera sur
l'Internet à http ://www. echo, lu/eudocs/en/report. html
2 Accessible à http ://www. cec. lu/. On y trouve la mention suivante : « The initial version of this service
provides documents in the english language, exept for the RAPID documents (Press releases of the Spokesman's
Service) isjith are in the original language of publication. The support of other languages is being examined. »
3 http ://www. ensmp. fr.80/sherer/adminet/
4 Le comité NRENaissance du National Research Council (des États-Unis) recommandent également la
connexion des pays du Sud par le biais de telles antennes dites VSAT. Realizing the information future,
Washington, 1994, p.273.
5 « freenets » en anglais.
6 Europe, Amérique du Nord, Antilles, Oceanie, Asie du Sud-Est, Méditerranée et Afrique sub-saharienne.
7 Dans la mesure du possible, les services proposés ici devraient admettre la présence de commanditaires. La
publicité devrait être réduite et de bon goût. Nous aimons à penser que, de la sorte, ces services se paieraient
d'eux-mêmes et ne nécessiteraient ainsi aucun abonnement, ce qui devrait en assurer la popularité.
8 Semi-publics. On dit en Belgique parastataux.
9 Par un étudiant de l'école, Nicolas Pioch.
10 Comment distingue-t-on un serveur officiel d'un serveur non-officiel ? Mystère.
11 On entend par gage d'accueil le document qui est présenté lorsqu'on accède à un serveur sans spécifier autre
chose que le nom du site. Ainsi, l'adresse http ://www. mriafr/est celle de la page d'accueil de l'INRIA.
12 À savoir les serveurs faisant partie du réseau francophone ou qui en dépendent.
13 On estime habituellement que la publication d'une revue électronique revient à un tiers du prix de
publication et diffusion d'une revue traditionnelle ordinaire.
14 Belgicisme pour fournis.
15 Canadianisme : de l'État.
16 Internet Engineering Task Force. Chargé de résoudre les problèmes techniques de l'Internet.
17 Office de la Langue Française du Québec.
18 Trajet suivi par la Dorsale d'Oléane.
19 II s'agit souvent, en fait de moins le maltraiter, comme c'est souvent le cas avec les logiciels Internet
d'aujourd'hui.
20 Tiré dudit serveur : « Given the distribution of the WebMuseum visitors (see below), and according to my
personnal experience as sole WebMuseum maintamer, it seems tht the wisest language is probably English ».
21 Le serveur des Facultés universitaires Notre-Dame de la paix, à Namur, bien que presque uniquement en
anglais, est fréquenté à plus de 80 % par les visiteurs issus de pays francophones, d'après leurs propres
statistiques du 14 mars 1995.
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Les projets et réalisations de l'UNESCO

Comme toute entreprise ou organisation dont les structures sont dispersées de par le
monde, PUNESCO qui fête ses 50 années d'existence, s'adapte pour poursuivre ses
activités dans la société d'information. Les transformations en cours affectent
l'Organisation - les méthodes - et les contenus des programmes.
Les nouvelles technologies de l'information sont un vecteur accélérateur de la
décentralisation et de l'autonomie. C'est ainsi que se mettent en place au siège des réseaux
sectoriels et que des liaisons sont établies avec les bureaux régionaux dans les différents
coins du monde.
L'expertise que procure l'UNESCO dans le cadre des projets qu'elle exécute est
surtout à base d'informations ce qui implique la mise en place de bases de données
spécifiques et surtout des liaisons avec les sources d'informations spécialisées de par le
monde, ce qui implique l'accès aux réseaux internationaux des partenaires de l'UNESCO,
donc des facilités à leur offrir.
D'agence d'exécution, l'UNESCO évolue dans le sens d'agence d'information et
d'orientation permettant, à travers une bonne et libre circulation de l'information de
mettre en relation tous les acteurs de développement dans les domaines de compétence
qui relèvent de l'UNESCO. Comment faire pour permettre à tous l'accès aux autoroutes
de l'information qui, en principe, ne devraient pas connaître de frontières ? Quel pourrait
être le rôle de l'UNESCO dans le réseau électronique francophone ?
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Les contenus francophones
Internet 1996

L'esprit de l'Internet, fondé comme il l'est sur l'ouverture, la collaboration et la
décentralisation, fait que la présence de la Francophonie sur ce réseau ne sera visible et
effective qu'en exploitant les particularités de ce réseau. Elle peut, en particulier, se mettre
d'accord sur des manières communes de présenter des documents et éviter les doubles
emplois. En établissant des sites miroirs sur tous les continents, la Francophonie peut se
rendre plus accessible tout en réduisant l'utilisation des bandes passantes.
La production de contenus francophones vise de multiples objectifs. Par ordre de
priorité, on peut indiquer les suivants :
1. Donner une plus grande visibilité aux chercheurs francophones ;
2. Donner un accès aisé et aussi peu coûteux que possible à la recherche d'origine
francophone, en particulier dans les pays du Sud, et tout particulièrement dans les pays
francophones du Sud L'idéal serait la gratuité ;
3. Promouvoir l'utilisation du français à l'échelle du monde, par exemple en donnant
des outils d'aide à la lecture sur le réseau.
À côté de la mise en valeur des productions scientifiques d'origine francophone (en
français et en anglais), on peut aussi imaginer la mise en œuvre de quelques grands projets
très visibles, cette fois-ci sans ordre de priorité.
1. Construire une grande bibliographie des articles de revues de recherche, émanant de
pays francophones dans l'esprit de l'effort effectué par les bibliothèques du Colorado
(UnCover) ;
2. Construire un musée virtuel (pendant du musée imaginaire, cher à Malraux) de la
Francophonie : encyclopédies, dictionnaires biographiques et autres, musiques, arts
visuels, etc. Dans un premier temps, on pourrait partir des ouvrages dans le domaine
public.
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3. Construire une collection de textes en s'appuyant sur toutes les initiatives,
individuelles, institutionnelles ou collectives, en les complétant le cas échéant (par
exemple en aidant la Bibliothèque nationale de France à passer des fichiers images à des
fichiers textes, ou en appuyant, financièrement ou matériellement, les pays du Sud à
mettre en évidence et en valeur leur patrimoine culturel propre).

Christian Valantin
Représentant du Sénégal
au Conseil permanent de la Francophonie

Une politique francophone
des réseaux électroniques d'information

La formidable avancée des technologies de la communication, par l'association du
numérique, de la fibre optique et de l'ordinateur, éléments constituants des inforoutes et
du multimédia, bouleverse aujourd'hui toutes les formes de communication
traditionnellement connues. Les individus et les sociétés, les gouvernants et les gouvernés,
les peuples et les États sont tous concernés. La puissance et la rapidité des médias de
masse véhiculant de plus en plus d'informations rapetisse davantage le village planétaire.
A cette transformation continue de l'espace, vient se superposer celle du temps, dont la
notion elle-même se modifie.
Cette véritable révolution copernicienne relance le Projet Francophone dans toutes ces
dimensions.
C'est ce qui ressort des interventions que nous venons d'entendre. Esquissons pour
conclure les travaux de cet atelier, une politique francophone des réseaux électroniques
d'information.
Cette politique devrait s'articuler autour de quatre axes : Internet et l'information en
français, un effort soutenu pour la mise en place d'infrastructures de communication,
surtout au Sud, la promotion de contenus francophones, la consolidation de l'espace
francophone.
1. Internet et l'information en français

Tout le monde en convient, il faut rouler sur Internet, le plus grand réseau informatique
du monde, avec 30 millions d'utilisateurs augmentant de 15 % par mois. L'anglais y étant
la langue la plus pratiquée, Internet utilise naturellement le système ASCII (American
Standard Code for Interchange Information) qui ne garantit pas une restitution intacte en
français accentué, comme Monsieur Jean Boubonnais vient de le démontrer par des
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exemples pertinents. La majorité des systèmes et réseaux informatiques ayant été conçus
en fonction de l'anglais, il est très difficile de représenter correctement d'autres langues, le
français notamment. Il est indispensable donc d'accélérer l'effort de la recherche en ce
domaine, en relation avec le milieu industriel et les comités de normalisation. C'est capital
pour la langue française et la Francophonie. Il faut rendre possible l'utilisation d'Internet
dans toutes les langues et respecter la diversité culturelle croissante des utilisateurs.
Depuis quelques années, en effet, une majorité de non-américains (USA) utilise Internet.
Mais cette difficulté temporaire n'empêche pas les francophones de transférer leurs
informations en français sur Internet. REFER, le réseau d'information électronique
francophone de l'AUPELP-UREF, dont vient de vous parler le Recteur Michel Guillou,
le CNRS et l'ORSTOM les centres de recherche québécois, le CRDI canadien, l'Institut
National (français) de l'audiovisuel (INA), le Monde Diplomatique etc.. font circuler
dans Internet de l'information en français. Et le Sud ? Il peut utiliser Internet, mais il lui
faut consentir un effort considérable de modernisation de ses infrastructures de
communication, pour ne pas manquer son rendez-vous avec le numérique.
2. Les infrastructures de communication

Leur mise en place constitue le deuxième axe d'une politique francophone des réseaux
électroniques d'information. Les circuits classiques ne sont pas performants pour la
diffusion de l'image numérisée. Non qu'ils ne peuvent y parvenir mais les raccordements
en cuivre du téléphone sont trop faibles pour les échanges multimédias, le câble coaxial de
raccordement au réseau n'autorise pas la circulation de l'information numérique, le réseau
hertzien ne permet aucune interactivité, ni le satellite. Seule la fibre optique permet
d'acheminer d'énormes volumes d'informations numériques sans déperdition. Et ils
peuvent être gérés simultanément.
Autre avantage : la fibre optique et le numérique unifie tous les systèmes de
communication (les échanges téléphoniques et les images de télévision sur un même canal)
et associent le téléphone, la télévision et l'ordinateur. C'est un ensemble de services
interactifs utilisant le support numérique pour l'envoi et la réception de l'information
sous toutes ses formes. C'est le multimédia, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
La mise en place d'infrastructures modernes de communication conditionne donc tout
le reste. Les grandes manœuvres en cours dans les pays du Nord francophone. Les
chiffres, (mille milliards de dollars) qui sont avancés donnent le vertige. Les supports
optiques ont dans l'espace d'une décennie dépassé la capacité globale des câbles
analogiques. D'imposantes artères de câbles sous-marins à fibres optiques sont déjà
installées ou en cours de pose dans les régions de l'Atlantique-Nord, du bassin
méditerranéen, du Pacifique et de l'Océan Indien.
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ATLANTIS, le câble sous-marin à fibres optiques ouest-africain, relie depuis peu de temps
le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry et le Togo avec des
prolongements vers l'Europe et les Amériques. Il faudra raccorder nos pays francophones du
Sud à ATLANTIS. Mais en attendant, il s'agira de rendre plus rapides et de mieux sécuriser
les actuels réseaux de transmission de données. Les investissements à prévoir ne sont pas
négligeables, surtout en ce qui concerne le téléphone, pour lequel un effort significatif doit
être fait. Dès à présent, dans Internet, l'offre francophone, doit s'articuler autour d'infoports
ouverts et accessibles au plus grand nombre, installé dans chaque pays francophone,
permettant le routage des communications, mais aussi le stockage des informations. Les
infoports seront les pointeurs et les serveurs qui détiennent l'information francophone. Pour
y accéder localement les usagers devront disposer de micro-ordinateurs, de modems et de
lignes téléphoniques. Afin de pallier les handicaps actuels, des kiosques seront ouverts, dans
un premier temps, dans les lieux identifiés : bibliothèques universitaires, centres de
documentation, centres SYFED, centres culturels, chambres consulaires.
Telle est la stratégie actuellement mise en place par REFER. Elle peut inspirer tous les
spécialistes de l'information francophone, notamment la BIEF-ACCT, et le Centre
International Francophone de Documentation et d'Information (CIFDI-ACCT).
Cette façon d'aborder la question de l'information en rapport avec le développement de
technologies en pleine évolution, a le mérite de ne pas laisser sur le bord de la route le Sud
francophone et de lui permettre de réduire l'écart avec le Nord, en attendant d'être à
niveau. Du satellite au câble, voici la planète déjà surveillée du haut de l'orbite
géostationnaire, enroulée, enchaînée, maillée pour faire circuler sur ces inforoutes, à la
vitesse de la lumière, des milliards de données numériques. Il faut les « embouteiller » ces
inforoutes de demain. Comment ?
3. La promotion des contenus

Une lecture horizontale de la programmation francophone en fait ressortir les
constantes. L'information, la communication, l'enseignement, la formation, la recherche,
la culture, la démocratie et l'État de droit etc.... constituent la réalité francophone. Après
avoir été longtemps considérée comme l'apanage de l'Université, l'information, jusque là
secondaire dans les autres compartiments de la programmation, fait maintenant l'objet de
toutes les priorités. Pour la distinguer de 1TST universitaire, on préfère la qualifier de
technique et professionnelle. Le comité institué en 1993 par le Sommet de Maurice pour le
renforcement de la Francophonie a dans sa réflexion pris en compte, avec la
communication moderne, la nouvelle dimension de l'information. Il recommandera sans
doute aux Chefs d'État et de Gouvernement qui se réuniront à la fin de l'année 1995 à
Cotonou, d'avaliser cette option. Où en est l'information francophone ?
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L'AUPELF-UREF (SYFED DC MEF), l'ACCT (BIEF CIFDI), TV5 ont fourni tous
trois un effort tout à fait significatif en matière d'IST, et ce, en un temps record. Cela ne
suffit cependant pas à assurer à l'information francophone une masse critique telle qu'elle
puisse affirmer sa présence sur les inforoutes de demain, ni même sur Internet. Le tout
numérique veut toujours plus d'informations. C'est le règne de l'abondance sans fin. Il
faut donc trouver de nouveaux produits. La grande affaire, pour nourrir cette masse
critique, sera de combler le déficit d'images du Sud dans le monde (entre 1990 et 1994, ont
été produites, avec le soutien de l'ACCT et sur le financement du Sommet, 500
heures/images), et traiter le gisement documentaire du Sud.
S'il est vrai que l'avenir de la Francophonie se trouve au Sud, voire en Afrique, il est
devenu impératif d'exploiter les gisements documentaires qui s'y trouvent. Ces gisements
bruts sont considérables. Il faut les intégrer, après traitement à chaque niveau national (au
sens sociologique du terme et non institutionnel) dans un système francophone
d'information : les francophones doivent utiliser un ensemble de règles, de protocoles et
de procédures communes qui facilitent, entre eux d'abord, la circulation de l'information
et la solidarité qu'est censé procurer l'usage d'une langue commune. Une certaine
discipline est donc indispensable. Mais il appartient à chaque pays du Sud de définir sa
politique nationale et internationale d'information et d'en organiser la gestion dans un
cadre précis, dans un plan d'ensemble et sous une responsabilité unique au plus haut
niveau de la hiérarchie. Il n'est pas moins fondamental que son exécution soit diffusée
dans tout le corps de l'organisme. Mais l'information numérisée, ce ne sont pas seulement
des bases de données. Le multimédia, c'est tout un ensemble de programmes divers qui
ouvrent grâce à la télévision et à l'ordinateur, de nouvelles perspectives à l'enseignement,
la médecine, la culture, l'environnement, la connaissance mutuelle aux rapports publicprivé, aux relations interculturelles et humaines aux formes de travail etc.. C'est-à-dire à
tout ce qui fait aujourd'hui la Francophonie. Pour le Sud francophone, il y a des voies
inédites à explorer pour le développement. Bien exploités, les réseaux électroniques
peuvent consolider de manière efficace l'espace francophone.
4. La consolidation de l'espace francophone
La Francophonie est née d'un rejet, d'une reconnaissance et d'une revendication. Rejet
d'une politique qui nie ou qui ignore les autres réalités linguistiques et culturelles.
Reconnaissance de ce que la langue française et la culture qui la sous-entend apportent à
l'universel. Revendication pour les peuples qui se sont appropriés le français de vivre dans
leurs langues selon leurs cultures. C'est ce tryptique qui façonne aujourd'hui la
Francophonie, à la géographie dispersée, aux cultures foisonnantes et variées, à l'histoire
heurtée et ambiguë.
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L'alliance de la langue française et du tout numérique, de l'immatériel et du matériel,
viennent à point. Elles constituent le lien le plus puissant et le plus déterminant qui soit,
pour transformer la géographie francophone du nord et du sud, d'orient et d'occident. Et
en faire un continent logique, non physiquement palpable, comme la terre, mais
immatériellement réel, comme la langue française, langue partagée. « L'ère du monde
fini... ». Le succès TV5 exprime déjà cette réalité. En dix ans, la télévision de langue
française a réussi à être présente dans plus de 35 millions de foyers câblés dans le monde et
son « public initialise », fin 1993, est compris entre 80 et 90 millions de téléspectateurs. Il
y là une solidarité qui se confirme.
Une autre alliance qui devient opérationnelle avec les nouveaux réseaux électroniques :
celle qui crée le multilinguisme. Il fait du français un continent non seulement logique
mais aussi globale. La Francophonie est une construction d'ensemble qui accueille toutes
les cultures, dans leurs différences et leurs diversités. « Ce n'est pas la langue française qui
fait la Francophonie, mais sa coexistence avec les autres langues de l'espace ». Et il y en a
deux mille (2 000).
La revendication identitaire est très forte en Francophonie. Elles est un des constituants.
Faisons en sorte que le couple qu'elle forme avec le français est en manque. Ce manque
c'est le développement.
On ne parle plus de développement sans une information et une recherche de qualité.
La relation « enseignement d'excellence -recherche-entreprises » est désormais essentielle
pour l'économie. La culture et la communication en Francophonie suppose le pluralisme
et débouche inévitablement sur la démocratie, elle-même de plus en plus associée aux
soutiens de coopération internationale.
L'information, les ressources humaines, les dirigeants, l'image de marque, la culture
d'entreprise, la propriété intellectuelle deviennent des leviers puissants de valorisation
maximale de l'entreprise. Mais ces immatériels sont aussi des produits à forte valeur
ajoutée : un clip publicitaire, un village de vacances, un traitement de texte, un événement
sportif peuvent générer d'importants revenus. L'information est aussi un facteur
important de transformation de l'économie des services.
La Francophonie est bien au cœur de l'économie de l'immatériel. Elle peut et doit
favoriser l'émergence d'un environnement culturel, social et politique capable de stimuler
les investissements et le développement de l'entreprise en milieu francophone, sans se
substituer aux États et aux Gouvernements, ni à la coopération internationale. Dans un
monde de compétition en voie d'uniformatisation, elle peut cependant être une façon
différente de voir le monde. Elle est donc un plus.
Information, audiovisuel, culture, telles sont parmi tant d'autres les nouvelles richesses.
Au point de parler à leur sujet d'industries. Jamais autant qu'aujourd'hui, les programmes
d'enseignement, de formation et de recherche n'ont été si étroitement et si directement
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associés au plus être et au mieux être des individus, des peuples et des sociétés, au point
d'en redevenir les conditions premières, même dans les pays développés et de faire partie
des rapports et de la stratégie de la Banque Mondiale et du FMI.
Conclusion

Comme on le voit, les nouvelles perspectives ouvertes pour le tout numérique donne à
l'information une autre dimension. Elle est en effet devenue « la nouvelle frontière du
développement ». Mais les extraordinaires conséquences de la révolution numérique
peuvent générer le meilleur comme le pire.
La surabondance des informations (données en tous genre, images... etc) donne de la
société une représentation qui brouille les repères. Le monde est devenu incertain et
dangereux.
« La cyber-économie, par une globalisation et une intégration mondiales, par une
poussée des techniques de l'information, par une déréglementation accrue » peut faire
courir au monde de réels dangers.
Les nouvelles technologies de la communication menacent les modes de vie et les
cultures.
Mais l'ambivalence de toute technologie permet de découvrir dans celles qui nous
préoccupent en ce moment des raisons d'espérer. Elles offrent toute une gamme de
perspectives pour l'épanouissement de la pensée individuelle et collective, le
développement d'activités relationnelles et « citoyennes ». Elle transforme aussi les modes
d'accession à la connaissance. Dans sa future programmation, la Francophonie devra être
en mesure de faire ressortir l'interdépendance complexe entre la technique, l'économique,
le social et le culturel. Il faut privilégier l'approche socio-culturelle des inforoutes : une
intelligence collective mise en oeuvre par les réseaux est capable d'interpeller les citoyens.
C'est le mérite de l'AUPELF de l'avoir compris très tôt et d'avoir créer l'Université des
Réseaux d'Expression Française (UREF).
« Pour maîtriser la technologie », la Francophonie doit plus que jamais affirmer la
primauté du politique dans ses institutions et dans leur fonctionnement quotidien. Des
institutions politiques, simples et claires, transparentes responsables, car les décisions à
prendre sont vitales en ce qu'elles conditionnent l'avenir. Dans cette quête, la
Francophonie se doit de trouver des partenaires qui œuvrent pour une écologie de
l'esprit, une « écosophie », selon le mot de Félix Guattari, dans les « Trois Écologies ».
Le multimédia et l'interactivité transforment tout. Il est désormais possible de faire plus
et mieux ressortir l'universel et le particulier, le global et le différent, les richesses et les
potentialités pour faire de cet espace Francophone, un monde de progrès et de"
démocratie. De 1986 à 1995, du premier Sommet de Paris au sixième Sommet de
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Cotonou, que de bouleversements : la transformation du monde nous invite instamment
au réalisme et à l'imagination, à la lucidité et au courage. Les valeurs de la Francophonie,
de justice, de dignité, et de liberté s'imposent, plus que jamais. Elles doivent commander
l'action future et permettre de dépasser une vision excessivement économiste de la
nouvelle information et des richesses immatérielles, tout en tirant le meilleur profit.
De sa capacité à faire respecter ses idéaux et à les promouvoir, dépend en définitive la
pérennité de la Francophonie.
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Une saine politique de la langue française ne peut pas s'élaborer sous l'emprise de la
terreur qu'inspire la concurrence de la langue anglaise ; par contre, cette concurrence est
un aiguillon qui stimule la comparaison différentielle entre les fonctions respectives de
l'une et l'autre langue et permet de mieux définir le rôle spécifique du français dans le
monde.
Si l'on jugeait l'importance d'une langue au nombre de personnes qui l'utilisent comme
langue maternelle, le français occuperait la onzième place après le chinois, le hindi,
l'anglais, l'espagnol, le russe, l'arabe, le bengali, le portugais, le japonais et l'allemand.
Mais de toutes les langues du monde, seuls, l'anglais et le français sont des langues
internationales : elles sont en effet « les seules langues apprises partout dans le monde, les
seules langues en expansion quantitative, les seules langues à constituer un lien majeur
entre des hommes d'origine très différentes et à leur fournir une ouverture sur le
monde »...
Mais il est clair que le français ne peut conserver ce privilège, et encore moins le
développer, que si, dans les pays dont il n'est pas la langue maternelle, il est enseigné, non
pas comme langue étrangère, mais comme langue seconde. Les intervenants préciseront
tout à l'heure le concept de langue seconde et ses conditions de possibilité. En guise
d'ouverture, je voudrais simplement souligner quelques caractéristiques générales du
français langue seconde.
1. Le français comme l'anglais, est un instrument de communication et de diffusion du
savoir. Mais tandis que l'anglais, délibérément enseigné comme langue étrangère ou,
comme le disent les éducateurs d'obédience américaine, comme langue « neutre », est
essentiellement un véhicule d'information, le français, enseigné comme langue seconde, se
veut un moyen de formation.
2. En tant qu'instrument de formation, le français façonne la personnalité profonde de
l'usager, en l'initiant à l'esprit critique, au discernement des valeurs, au sens esthétique, à
la puissance spéculative, et en l'aidant ainsi à structurer sa pensée et a discipliner sa
sensibilité.
3. Là où il est acquis et vécu comme langue seconde, le français détermine en
bilinguisme fondamental, porteur d'une synthèse culturelle originale qui diffère d'un
pays à l'autre et, à l'intérieur même d'un pays, d'un groupe social à l'autre. Dans certaines
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situations, il peut revêtir un rôle identitaire, c'est-à-dire devenir une composante
essentielle à l'identité culturelle de la population ou groupe concernés.
4. Dans cette perspective, il est évident que la communauté francophone n'est pas et ne
peut pas être seulement celle d'une « langue partagée », elle est aussi celle d'une « culture
partagée », contribuant à la promotion des langues et des cultures locales, à travers des
processus de synthèse diversifiés.
5. Il y a donc une différence profonde entre deux politiques linguistiques :
Panglosaxonne d'orientation pragmatique, la française d'orientation humaniste. La
première tend à n'être que l'instrument de développement d'une société de
consommateurs, la ; seconde contribue au développement intégré de la société, stimulant
sa créativité dans les divers secteurs d'activité.
6. L'extension du français langue seconde exige une stratégie qui reste à élaborer en
fonction de ces priorités absolues que sont l'éducation et la formation d'une part, le
développement socio-économique d'autre part. « Dans l'espace francophone, a t-on
récemment écrit, l'accès généralisé à la langue française est qu'on le veuille ou non,
indispensable à l'éducation et à la formation, qui elles-mêmes sont les préalables essentiels
à la solution des problèmes de développement (...) comme à la mise en place de la
démocratie ». "
7. Ces priorités impliquent la révision des divers aspects de la politique de coopération
scientifique, technique et culturelle dans les pays du Nord dont le français est la langue
maternelle et qui sont au premier chef responsable du destin de la Francophonie, c'est-àdire de l'aménagement d'un espace francophone structuré et cohérent.
Je n'en dirai pas plus. Je cède la parole aux intervenants, qui se proposent d'évoquer un
certain nombre de problèmes relatifs au français de langue seconde : les critères de la
définition du français langue seconde ; les implications pédagogiques du français langue
seconde ; la situation du français langue seconde dans un environnement bilingue, dans un
environnement multilingue, dans l'environnement médiatique ; le français langue seconde
comme véhicule des sciences sociales ; et enfin le rapport entre le français langue seconde
et l'identité culturelle individuelle ou groupale. Nous terminerons sur trois expériences
d'enseignement du français langue seconde, en Asie du Sud-Est, en Ontario, en
Roumanie.

Hubert Joly et Robert Chaudenson, Francophonie 94, in La Revue générale, N°12, décembre 1993.

Samir Marzouki
Conseilleur auprès du ministre de l'Education nationale
Professeur à l'Université de Tunis

Synthèse des travaux du forum
« français langue seconde »

Recommandations formulées par les participants.
Le français, lien majeur entre les hommes d'origine différente, ne peut se prévaloir de ce
rôle que s'il est enseigné comme langue seconde c'est-à-dire non seulement en tant que
langue d'accès à l'information mais aussi comme langue participant à la formation, que si
sa dimension culturelle n'est pas évacuée de l'enseignement mais participe en symbiose
avec la langue et les cultures - maternelle (s) à la création d'une synthèse enrichissante.
Avec la ou les autre langue (s) du système éducatif, le français doit viser à l'intégration
sociale de l'apprenant ainsi qu'au développement du pays auquel ce dernier appartient.
La complexité et la diversité des situations de français langue seconde que les
communications présentées ont permis de mesurer, incitent à préconiser un soutien accru
à toutes les recherches sérieuses menées sur la typologie des situations linguistiques, les
enquêtes comme celle qui a été réalisée au Liban sous l'égide de l'AUPELF et l'ensemble
des observations et analyses concernant ce domaine de recherche. Il faut également
encourager les études théoriques qui découleront de cette recherche et permettront de
mieux définir ce concept et d'affiner les critères sociologiques, culturels et linguistiques
susceptibles d'aider à les cerner.
Il convient de dynamiser la recherche en didactique du français langue seconde en
développant la prise en compte des réalités locales, linguistiques, culturelles, sociales et
l'accélération de l'apprentissage que permet le tremplin de la langue maternelle.
Il faut développer la recherche dans le domaine de l'enseignement en français, qui
demeure assez pauvre, en dépit des actions des centres spécialisés et de la coopération
bilatérale et multilatérale.
Pour que l'enseignement du français puisse continuer à se développer, il convient de
soutenir les initiatives d'enseignement du français dans des contextes moins
traditionnellement francophones ou moins francophones aujourd'hui, en partant de l'idée
205

Samir Marzouki

que la situation de déficit linguistique peut être modifiée, en renforçant les classes
bilingues par exemple. Mais en même temps, il faut veiller à ne pas se détourner des lieux
plus traditionnellement francophones, mais qui, faute d'un soutien convenable de
l'ensemble de la Francophonie, risquent de l'être de moins en moins.
Il convient, par divers moyens (politiques, éducatifs, culturels) dont on citera la
solidarité francophone même lorsqu'il ne s'agit pas de langue ou d'intérêt économiques, le
développement des médias francophones et de la connaissance des cultures de la
Francophonie, de conserver à la langue française une image positive et dynamique et non
pas de donner d'elle l'image d'une langue difficile, peu performante et obsédée par
l'expansion de l'anglo-américain.
Il faut, par une solidarité francophone agissante, œuvrer à une prise en charge effective
et performante de l'enseignement du français en investissant dans la formation ou le
perfectionnement des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, dans la
confection, l'édition et la diffusion des manuels scolaires ou universitaires, peut-être en
développant des pôles régionaux d'excellence, capables d'essaimer.
Il convient de trouver des moyens concrets de développer et de soutenir l'édition
scientifique en français mais également l'édition tout court, qu'il s'agisse d'ouvrages, de
revues ou même d'autres vecteurs culturels, disques, cassettes, etc.
Il importe de concilier une approche pragmatique, seule susceptible de répondre aux
problèmes concrets que se posent les être humains et une approche culturelle ouverte et
généreuse, l'avantage du français, par rapport à d'autres langues, se situant dans son fonds
culturel.
Il convient de développer les médias francophones, susceptibles de remédier aux
situations où l'offre scolaire est plus importante que le besoin social du français.
En tout état de cause, par une prise de compte réelle et sans arrière-pensée des cultures
de la Francophonie, rompre définitivement avec le français « langue de bois », qui serait
dispensateur, plus que les autres langues, de rationalité, de valeurs humanistes et
d'intelligence. On peut reconnaître de telles vertus à la culture française, comme d'ailleurs
à d'autres cultures, il est difficile de les attribuer à une langue, fût-ce le français.
Il est utile, pour préparer efficacement la programmation du sommet de Cotonou, de
réunir un collège scientifique autour de la question du « français langue seconde ».

Stélio Farandjis
Secrétaire Général
du Haut Conseil de U Francophonie

Les questions de langue et identité ont été souvent abordées. Pas suffisamment. Elles
l'ont été notamment par le Haut Conseil de la Francophonie, lors de ses différents
Rapports sur 1' « État de la Francophonie dans le monde » et au cours de ses sessions. Je
conseille à ceux que la question intéresse de se reporter notamment aux Actes de notre
session qui portait sur « La pluralité des langues en Francophonie ». Et puis nous avons
creusé ce sujet par des Cahiers spéciaux et notamment un Cahier qui s'appelle « Langue
et identité » où nous avons fait dialoguer des psychologues, des linguistes, des
sociologues et des psychanalystes.
Il y a un point que j'aurais aimé aborder avec vous, que je ne développerai pas mais qui
me paraît un préalable absolu. C'est le sémanticien historien qui parle : il faut toujours
revenir au sens des mots, pas seulement pour savoir de quoi on parle, mais pour savoir
aussi que ce dont on parle est en train d'évoluer pendant qu'on en parle. La langue
maternelle, par exemple, est-on certain de la validité de cette notion ? On donne toujours
l'impression que la langue maternelle représente quelque chose de solide, de très précis
alors que tout le reste serai flou. Est-ce si sûr que cela ? La langue maternelle garde-t-elle
aujourd'hui, dans le contexte d'américanisation totale de la planète, le même statut ? Le
gosse qui, dans une bonne famille française, a le français comme langue maternelle, qui ne
voit que du cinéma américain, qui n'écoute que des disques américains à longueur de
journée, a-t-il une image de sa langue maternelle équivalente à celle qu'il aurait pu avoir
trente ou quarante ans auparavant ? Et en Afrique, et ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des
enfants qui, dès la naissance, dès les premières années, baignent dans une atmosphère de
plurilinguisme ? A ce sujet, je salue Marcel Degrève, le professeur de Gand qui est dans la
salle ; je préfère toujours m'en tenir à sa célèbre distinction : la notion de plurilinguisme
est appropriée dès qu'il s'agit de parler d'organisation et d'aménagement de plusieurs
langues entre elles. Alors que le multilinguisme est un état de fait, sans volonté de
coexistence, sans ambition d'organisation et d'aménagement.
Identité ! Est-ce que la France a une identité entre 1789, où elle fait sa grande
Révolution, et 1871 où l'on pleure la perte de l'Alsace-Lorraine ? Sans doute ! Seulement,
le problème est qu'entre 1789 et 1871, la majorité des Français n'ont pas le français
comme langue majoritaire ! Donc l'identité n'est pas exclusivement ou forcément
attachée à la notion de langue.
Qu'est-ce qui fait le lien entre Francophones ? Lorsqu'ils manifestent, d'une manière
émotionnelle, un sentiment de proximité avec les autres Francophones ? Sans doute le
sentiment commun d'une solidarité entre eux. En effet, il n'y a pas seulement une
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mémoire, une histoire, mais une solidarité active. Si les Africains se rendent compte que
les Belges et les Français n'ont pas seulement le souci de diffuser l'enseignement du
français, mais ont une politique active de solidarité dans bien d'autres domaines, croyezmoi, il y aura une conscience d'appartenance à un espace familier. Donc, je préfère parler
de langue d'imprégnation, langue familière, langue de proximité, langues de référence,
langue partenaire. Voici toute une série de mots que j'aimerais mettre dans la corbeille de
la langue seconde pour lui donner un éclairage particulier.
Aujourd'hui, nous vivons trois grandes tendances :
• la dissolution des identités,
• la fétichisation des identités, dans le sens opposé,
• et la troisième tendance qu'il ne faut pas oublier : le métissage général, chacun
empruntant à différentes sources ou étant marqué par différentes influences.
Il faut s'entendre sur les mots. La Francophone a un sens, et ce sens est nouveau. Non
seulement le mot francophone est récent, mais le sens qui est en train de se répandre est
nouveau. Il ne désigne pas simplement les pays qui ont le français en commun. Il désigne
le pays ou l'ensemble des pays qui ont le français et d'autres langues en association, en
partenariat. Il y a trois exemples particulièrement brillants de cette situation : le
Luxembourg, le Liban et Maurice.
A Maurice, le problème n'est pas d'enseigner la langue seconde. La langue seconde est
une langue sensible, familière, vécue. Pourquoi ? Parce qu'une langue n'est pas seulement
un système phonétique, un système morpho-syntaxique, un système lexico-sémantique.
C'est un système historico-référentiel, c'est-à-dire chargé de symboles. Une langue n'est
pas un mécanisme purement cérébral. Une langue fait agir des mécanismes mentaux,
émotionnels, psychiques et psychosomatiques. On a une langue étrangère, on est dans une
langue maternelle ou seconde.
Ce qui compte en définitive, c'est l'impression d'intimité ; le sentiment de familiarité, la
conscience de proximité. Ce qui compte, ce sont les valeurs symboliques que l'on accorde
à telle ou telle langue. Ce que je crains, c'est que le français devienne une langue seconde,
ou seconde arrivée en France, que le français devienne la langue de l'école, et que le sousaméricain - je ne dis même pas l'américain - cette langue qui est un mélange de « langue
flash », de « spots », de borborygmes, d'argot, de sigles, et d'américain (mais vraiment
américain de base), déclasse la langue maternelle, et dévalorise la langue scolaire.
Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas chargée de symboles forts, exprimant jeunesse,
dynamisme, modernité.
Donc, ce qui me paraît important, la seule conclusion que je tire du rapprochement
langue, identité, langue seconde, le seule enseignement que, pour le moment, je tirerais de
cette réflexion que je mène déjà depuis un certain nombre d'années, est qu'il faut tout
mettre en œuvre pour essayer de valoriser la langue française, langue seconde ; et, pour ce
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faire, rien n'est mieux que de créer un climat de proximité par la solidarité. Il faut
d'ailleurs commencer avec les jeunes enfants en dehors de l'école, parce qu'il faudra qu'un
jour, quand même, on se dise bien qu'on apprend une langue en dehors de l'école, et
qu'on étudie une langue à l'école.
Il faut par conséquent que l'enfant, même avant l'école, baigne dans un environnement
de proximité chargé de symboles forts et positifs pour la langue qui ne deviendra seconde
et non étrangère que si elle est ressentie comme chargée de valeurs, de symbolique fortes
et positives : par la chanson, par l'image, par l'affiche, par les actions de solidarité
manifestes qui sont menées avec les peuples dont les enfants font partie.
Président

Je vous remercie. Monsieur Farandjis s'est retiré très vite mais il y a peut-être des
questions à lui poser.
Question
L'américain est-il devenu le principal obstacle au développement de la Francophonie ?
Et qu'en est-il des autres langues ?
M. Farandjis

Oui, c'est une question très importante que vous posez. Ce que je regrette, c'est que
personne ne comprenne l'américain parmi les jeunes américanisés. Le problème est là.
D'où vient le mal ? Je ne suis pas anti-américain. Il faut bien savoir que le drame
aujourd'hui, est là. C'est une américanisation sans apprentissage de la langue anglaise ou
américaine.
Et la deuxième chose que je voudrais vous dire est la suivante : je souhaite que d'autres
langues soient davantage connues des Français. Que les langues africaines ne soient pas
étudiées au compte-gouttes. Que l'arabe soit considéré comme la langue partenaire des
Francophones. J'ai créé l'expression d'« Arabo-Francophonie », pour désigner ce qui se
passe à Alger (où l'on saute du français à l'arabe) ou encore dans les pièces de théâtre qui
sont jouées à Limoges et qui associent étroitement le français à l'arabe. Je suis très content
que Monsieur Jacques Toubon ait réemployé cette expression dans un débat à
l'Assemblée nationale. En fait, je souhaite tout simplement que soit reconnue une
véritable Francopolyphonie. Il n'y aura de Francophonie que lorsque les Francophones
de France se considéreront proches des autres langues de la Francophonie, les langues
secondes deviendront alors les langues partenaires ou les langues sœurs.
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Critère de définition
du français langue seconde

Le schéma binaire qui, jusqu'ici réduisait les situations du français au binôme langue
maternelle/langue étrangère, s'il a le mérite de la simplicité, ne laisse aucune place à des
situations différentes, parfois difficiles à répertorier et à classer. En outre, il fait encourir à
la Francophonie un risque d'uniformisation, alors même qu'elle se définit comme le lieu
de la diversité. Ainsi, lorsque nous réfléchissions à la situation du français au Liban ?
nous n'arrivions à nous reconnaître ni dans le français langue maternelle, ni dans le
français langue étrangère, et, de toute évidence, le cas du Liban n'est pas unique.
À cet égard donc, l'utilité du concept « français langue seconde » est évidente. Ce qui
l'est moins, c'est les critères qui permettent de définir la situation « de français langue
seconde », peut-être d'ailleurs faut-il mettre le mot « situation » au pluriel.
Ce que l'on peut d'emblée affirmer avec certitude, c'est que la langue seconde n'est ni
maternelle, ni étrangère, c'est-à-dire, qu'elle n'est ni « langue de première socialisation de
l'enfant » (J.P. Cuq, Le français langue seconde, Hachette, 1991), ni une langue apprise
sur le tard et dont l'utilisation est réduite à des situations de communication artificielles
ou extraordinaires (au sens étymologique du terme).
En somme tout l'éventail des situations qui s'échelonnent entre langue maternelle et
langue étrangère constitue le français langue seconde, avec des zones optimales, proches
de la langue maternelle, et minimales, proches de la langue étrangère.
Mais cette tentative de définition demeure négative, puisqu'elle consiste à définir la
langue seconde par ce qu'elle n'est pas. Les critères positifs de définition pourraient être
répartis en trois catégories : des critères sociologiques, des critères culturels et des critères
proprement linguistiques.
1. Les critères sociologiques qui font du français une langue seconde à l'échelle d'un
pays, d'une nation ou d'une ethnie portent d'abord sur l'usage socialement attesté du
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français (voir J. P Cuq, op. cit.). D'une certaine façon, ils recouvrent ce que Robert
Chaudenson appelle le « corpus » dans ses Propositions pour une grille d'analyse des
situations linguistiques (ACCT, 1988), c'est-à-dire la production langagière en français.
Mais ils supposent aussi que l'enseignement du français soit institutionnalisé, qu'il ait lieu
relativement tôt dans le cursus scolaire, et, idéalement, qu'il soit soutenu par
l'enseignement de certaines matières, en particulier des matières scientifiques, en français.
Pour que cette dernière condition puisse continuer à être réalisée il faut, bien entendu, que
le français n'abdique pas face à l'anglais dans le domaine scientifique. Il arrive aussi, dans
certains pays, que le français langue seconde, parce qu'il est langue seconde précisément,
soit le support de revendications identitaires. Enfin, il convient d'ajouter à ces critères
sociologiques un critère qu'on pourrait appeler d'historicité, portant sur la présence
historique du français dans le pays considéré, indépendamment de la manière dont cette
historicité est idéologiquement vécue, à une époque donnée.
2. Les critères culturels : si le français langue étrangère n'a pas de réelle portée culturelle,
tel n'est pas le cas du français langue seconde. Quand nous évoquons la culture, c'est celle
que Sélim Abou définit comme « l'ensemble des manières de penser et de sentir d'une
communauté dans son triple rapport à la nature, à l'homme, à l'absolu » (L'identité
culturelle Anthropos, 1981), celle aussi dont Claude Hagège charge toutes les langues en
constatant que celles-ci « sont des modèles façonnés par la vie sociale, d'articulation du
pensable, grâce auxquels se déploie une réflexion capable d'ordonner le monde »
{L'homme deparóles, Arthème Fayard, 1985).
Ce critère culturel de la définition de la langue seconde a évidemment, des retombées
pratiques. Il suppose en effet que la didactique de la langue l'assume et l'assure. Il suppose
aussi que l'usager de la langue seconde pense, quand il la parle, dans cette langue, sans
jamais recourir à l'opération secrète de traduction de la langue maternelle vers la langue
seconde (ni vice versa non plus d'ailleurs).
3. Les critères proprement linguistiques portent quant à eux sur les réalisations
langagières, à l'oral et à l'écrit, des usagers français de langue seconde.
Dans cette perspective, les variantes phonétiques, phonologiques, syntaxiques et
lexicales ne doivent jamais entamer ce que Robert Chaudenson appelle le « noyau dur »
de la langue (cf. Le français dans l'espace francophone, Champion,1993), faute de quoi une
trop grande vernacularisation abolirait le rôle véhiculaire du français langue seconde, rôle
qui nous semble être incontournable.
La coexistence de ces trois catégories de critères, nous semble pouvoir permettre
d'identifier le français langue seconde, mais bien évidemment, ils peuvent varier
quantitativement d'une situation à l'autre. Ainsi, il peut arriver que le français soit langue
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seconde pour un individu, sans l'être pour l'ensemble de la communauté ou du pays
auxquels il appartient, les critères sociologiques sont alors pratiquement inexistants ; la
situation inverse est courante dans les pays du Maghreb et au Liban par exemple, où les
critères sociologiques sont tous réalisés, mais où des groupes d'individus ne réalisent pas
les critères linguistiques. Au Canada ou en Belgique, le français est langue seconde dans
l'ensemble du pays, mais dans les faits, il : peut être langue étrangère pour les
communautés anglophones, néerlandophones ou germanophones.
Quoi qu'il en soit, les critères que nous avons utilisé n'ont rien de définitif, nous
souhaitons au contraire qu'ils constituent une simple contribution à une réflexion plus
générale sur le problème.
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Implications pédagogiques
du français seconde langue

II m'a été demandé de traduire en quelques mots, en cinq minutes exactement les
implications pédagogiques de la didactique du français, langue seconde. Alors de la
définition qui a été donnée par Katia Haddad, on peut retenir l'idée principale, me
semble-t-il, c'est que l'une des conditions essentielles pour la défense du français langue
seconde, c'est le fait que c'est une langue qui est non maternelle, mais qui est une langue
d'enseignement, c'est-à-dire une langue qui est utilisée dans les fonctions eminentes du
point de vue de l'apprenant. Alors évidemment, s'il y a des implications pédagogiques à
en tirer, je dirai que ce sera à au moins ces deux niveaux. C'est-à-dire quelles sont les
implications pédagogiques ou la didactique du français en tant que matière ? Et ensuite
quelles sont les implications pédagogiques de la didactique du français en tant que
moyens d'acquisition d'autres savoirs ?
Et c'est cela la problématique essentielle qui fait la différence entre la didactique du
français, langue seconde, et la didactique du français en tant que langue étrangère. C'est le
fait que le français, langue seconde, est une langue qui est moyen d'acquisition d'autres
savoirs. C'est-à-dire pas seulement la langue française, mais l'acquisition aussi des
mathématiques, de la chimie, de la sociologie, de toutes autres disciplines au programme.
Alors je dirais simplement pour aller très vite que si je prends le premier niveau
d'implication, à savoir les implications pour l'enseignement de la langue, je dirais que
dans un premier moment je le baserai, si vous voulez, sur ce que les pédagogues ou les
psychologues appellent le triangle méthodologique, à savoir tenir compte de trois
éléments essentiels :
• que faut-il faire du point de vue de l'enseignement de la langue en tant que matière ?
• que faut-il faire du point de vue de l'apprenant en tant que sujet intéressé par la
matière ?
• que faut-il faire du point de vue de l'enseignant en tant que diffuseur de la langue ?
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Alors à tous ces niveaux là, évidemment, les conclusions apparaissent assez
intéressantes, c'est que, bien sûr, du point de vue de l'apprenant, je dirais qu'il s'agit bien
entendu de prendre en compte un certain nombre de facteurs, tenir compte de son identité
d'abord socioculturelle, c'est-à-dire tenir compte en réalité de son environnement
culturel. Les apprenants concernés par la didactique du français, langue seconde, sont en
général des apprenants en situation, disons, de langue seconde, c'est-à-dire conditionnée
elle-même par la pluralité des langues. C'est-à-dire la condition du multilinguisme dans le
français, langue seconde, m'apparaît une condition tout à fait importante à prendre en
compte.
De la même façon, le fait que le français soit langue seconde, il est acquis essentiellement
par le canal de l'école, ce qui est une condition tout à fait différente de l'acquisition du
français, langue étrangère, en tout cas dans sa conception initiale. L'enseignement du
français, langue étrangère, était conçu d'abord pour les adultes et en situation non
scolaire. Donc tenir compte du fait que le conditionnement essentiel, c'est l'acquisition
par le canal scolaire.
Troisième chose : c'est, puisqu'il s'agit de canal scolaire, cela veut dire qu'on aura à faire
à un public « contraint » comme on dit, c'est-à-dire dans ce cas là, nous n'avons pas
toujours la possibilité de choisir la quantité de nos élèves. Nous pouvons donc avoir à
faire à des effectifs extrêmement élevés. Et si on voit des terrains comme ceux de
l'Afrique, il est évident que la pléthore des effectifs d'apprenants est une condition dont
l'enseignement du français, langue seconde, ne peut pas ne pas tenir compte.
Autre chose, toujours du côté de l'apprenant, c'est la tradition de Poralité dans certaines
situations ; par exemple les situations africaines, tenir compte du fait que c'est des
situations de langue orale.
Il faut se tourner vers un autre pôle du triangle, c'est la langue elle-même. Alors,
s'agissant de la langue, je dirais tout simplement qu'il s'agit bien sûr de s'interroger sur la
pertinence des usages à privilégier. Si l'on doit enseigner le français en tant que langue
seconde, c'est-à-dire, langue qui devra prendre en compte d'autres disciplines, il faut se
fixer une norme pédagogique : est-ce que l'on enseigne la norme standard, c'est-à-dire une
norme qui, en général, se trouve être extérieure aux apprenants, ou est-ce qu'on tient
compte de la norme, dite locale, c'est-à-dire une norme endogène, avec le risque que,
puisqu'il s'agit d'une norme développée dans un milieu qui n'est pas à l'abri de l'insécurité
linguistique, que l'on puisse véhiculer, éventuellement, des erreurs ou des fautes ? Mais, il
faut, de toute façon, sur ce point prendre une position claire.
Et s'agissant - je passe très vite - de l'enseignant, je crois qu'il y a un aspect dont on ne
peut pas ne pas tenir compte, c'est le fait qu'un enseignant qui serait appeler à gérer une
didactique du français, langue seconde, a des obligations que n'a pas l'enseignant du
français, langue étrangère. Notamment, il faut qu'il ait une formation adéquate à enseigner
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une langue non maternelle, mais appelée à de hautes fonctions. Je crois que ce type de
formation est une formation spécifique qui fait de l'enseignant, non pas simplement un
diffuseur de savoir, un diffuseur de l'information scolaire, mais un animateur de la place.
Et quand je parlais des effets pléthoriques, ne peut pas gérer des effectifs pléthoriques
quelqu'un qui n'a jamais été formé à gérer des grands groupes.
Alors je crois que toutes ces questions montrent bien la spécificité d'un enseignement
arrimé sur le fait que c'est une langue qui sera d'un usage absolument important.
Deux autres questions, me semble-t-il, auxquelles on ne peut pas répondre :
• premièrement, c'est la question de savoir à quel moment introduire l'enseignement de la
langue ?
• deuxièmement à quel moment introduire l'enseignement dans la langue ?
En deux mots, je dirais, l'enseignement de la langue, à mon point de vue, doit intervenir
le plus tôt possible, et je pense que l'on peut dans un système de français, langue seconde,
introduire l'enseignement de la matière dès la première année de l'entrée à l'école primaire
pour justement, préparer la langue à être acquise au mieux, pour ensuite être le véhicule
d'autres savoirs.
Mais à quel moment introduire l'enseignement dans la langue, là je suis plus réservé. Je
considère que l'enseignement en français, notamment dans les pays qui sont les nôtres, ne
doit pas intervenir forcément au même moment que l'enseignement de la langue. Cet
enseignement peut être légèrement décalé et je considère que, après un apprentissage dans
la langue maternelle, et c'est une façon de prendre en compte la langue maternelle, un
enseignement diffusé à partir d'au moins trois ans de formation, serait un enseignement de
meilleure efficacité.
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Le français langue seconde
dans un environnement bilingue :
son articulation avec la langue maternelle
Introduction

Les quelques réflexions présentées schématiquement ci-après sont avant tout destinées
à animer un débat que je crois urgent et nécessaire au sein de la Francophonie. Elles
concernent essentiellement l'Afrique francophone subsaharienne.
Elles partent d'un double constat d'échec ; d'une part échec de la scolarisation en
langue étrangère, en termes de démotivation scolaire, - car il ne s'agit certes pas d'ignorer
les réussites, souvent spectaculaires, mais relativement limitées en pourcentage de la
population, - d'autre part, échec de la diffusion du français hors du milieu scolaire,
comme l'a montré la récente enquête de la CONFEMEN (1991).
Elles plaident pour une révision en profondeur de notre stratégie en matière
d'aménagement linguistique, dans le sens d'une meilleure articulation des langues en
présence, plus respectueuse des langues endogènes.
La plupart des pays africains ont affirmé leur volonté à recourir à leur (s) langue (s)
nationale (s) pour la scolarisation de base (au moins le préscolaire les deux premières années
du primaire). En dépit des beaux discours sur le respect des identités, l'examen attentif des
documents préparatoires aux derniers Sommets met en évidence une conception de
l'enseignement et de la diffusion du français qui fait une impasse totale sur le problème des
langues nationales. On en est resté à l'esprit de la loi du 2 Thermidor an II.
Relation langue/développement.

La langue maternelle est cependant une condition essentielle de développement, comme
le soulignent les spécialistes, dont on résumera ci-après les principaux arguments.
Point de vue des psychologues et des psycho-linguistes :
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a. Rôle capital de la langue maternelle
Si l'on s'accorde généralement sur les avantages d'une maîtrise de plusieurs langues, on
reconnaît tout autant l'importance de la langue maternelle dans le développement sensorimoteur, cognitif, psycho-affectif moral et culturel de l'enfant. La langue maternelle
conditionne l'équilibre psychologique et il existe une corrélation entre langue maternelle,
d'une part, et succès ou échec scolaire, d'autre part.
En effet, la fonction d'outil d'acquisition des premiers apprentissages scolaires ne peut,
à l'évidence, être confiée à une langue étrangère dont le niveau d'acquisition est encore
trop frustre dans les premiers temps de la scolarité. Elle revient tout naturellement à la
langue maternelle ou tout au moins usuelle, qui offre en effet la seule possibilité de
verbalisation active, indispensable pour l'appréhension des opérateurs de base, des
constructions abstraites, opératoires ou logiques. Ne pas en tirer les conclusions sur le
plan de la scolarité, c'est placer l'enfant en situation de régression, c'est l'empêcher de
concrétiser et de maîtriser, tout en les formulant, ses observations et ses investigations
sensorielles. Cette question importante du lien entre la langue et le développement
cognitif mérite une brève explication.
Si toutes les cultures, à travers les langues qui les expriment, admettent les valeurs
significatives du nombre, certaines diffèrent des autres dans les procédures de
construction mentale qui organisent le système numéral. Pourquoi vouloir à tout prix
enseigner en Afrique la numérotation, les notions de similitude, d'identité, d'égalité, les
degrés de comparaison, Etc., d'après des cheminements intellectuels importés qui
déforment ces notions telles qu'elles ont été conceptualisées dans le milieu culturel
d'origine ?
Malgré le petit nombre de recherches menées à ce jour, tout porte à croire que l'enfant
africain accède facilement aux concepts mathématiques de base à travers des itinéraires qui
font appel aux structures logico-mathématiques sous-jacentes à la langue qu'il utilise
familièrement.
La relation et la numération déterminent en effet des procédures de verbalisation liées à
l'activité opératoire, et le recours à la langue maternelle permet d'éviter les ambiguïtés, les
faux apparentements et les erreurs de compréhension qui sanctionnent fatalement
l'utilisation d'une langue étrangère dont l'enfant ne sait pas encore tirer parti.
b. Interdépendance développementale
Un autre argument mérite d'être pris en considération : celui de l'Interdépendance
développ ementale (Cummins, 1979; Holmstrand, 1979). Il s'agit d'une des tentatives les
plus sérieuses de conciliation entre les partisans et les adversaires d'un bilinguisme
précoce. Selon cette théorie, en effet, le développement de la compétence en langue
seconde serait lié à la compétence en langue maternelle.
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Si un seuil n'est pas atteint dans la maîtrise de la langue maternelle, la bilinguité peut
entraîner un handicap cognitif que certains appellent « semi-linguisme », caractérisé par
un bas niveau de compétence dans les deux langues. En revanche, si ce seuil est atteint, les
effets de la bilinguité sur le fonctionnement cognitif s'avèrent positif, après que soit
franchi un nouveau seuil, la détermination des « seuils » est d'autant plus malaisée qu'elle
ne dépend pas uniquement de la recherche linguistique : elle doit prendre en compte les
paramètres psychologiques et sociologiques personnalisés.
En d'autres termes, le bilinguisme précoce peut être la pire des meilleures choses,
comme les langues... d'Ésope ! Plus prosaïquement dit : on ne prête qu'au riche.
Une première conclusion s'impose donc aux décideurs : ils devraient s'imprégner que
l'idée de la mise en place d'un bilinguisme fonctionnel implique une grande prudence dans
la définition même des fonctions à attribuer à chacune des langues, surtout en début de
scolarité.
Le point de vue des sociologues : facteur d'intégration sociale
La langue est un facteur d'intégration sociale, dans la mesure où elle permet d'adapter
l'éducation et l'enseignement à la société, à l'enfant d'assurer le lien nécessaire avec la
production.
Conséquence :
Chaque langue s'est construite au fil du temps pour rendre compte de la réalité
socioculturelle de ceux qui la parlent. Et s'il est vrai que les langues européennes sont
aujourd'hui mieux armées pour transmettre les connaissances scientifiques et notre
technologie, il est tout aussi vrai qu'elles ne sont pas capables de prendre en compte, en
profondeur et dans toute sa diversité, l'environnement socioculturel de la plupart des
sociétés africaines. (On trouvera des exemples dans Renard, 1992).
C'est sans doute faute de n'avoir pas compris la nécessité d'intégrer les objectifs de
l'école à ceux du développement socio-économique que l'on a engendré ces calamités
dont le cortège empêche plus d'un pays d'Afrique à décoller, et qui s'appellent le
déracinement et l'exode rural, l'absence de rendement du système scolaire, avec ses échecs,
ses retards, son inadaptation aux besoins et aux réalités (avec, pour conséquence, le
chômage des jeunes diplômés), l'absence de communication entre éducateurs et éduqués,
entre école et environnement, entre école et famille, sans parler de l'échec de la
scolarisation. Qu'il suffise de penser à l'impact en matière d'exclusion sociale ou le
handicap socioculturel reconnu à la famille dans notre propre société, pourtant
scolairement développée (Cf. le soutien parental aux jeunes [et moins jeunes] enfants ; le
rôle des grands-parents pour lesquels des formations sont organisées).
221

Raymond Renard

Si donc on ne respecte pas le droit élémentaire de tout enfant de se développer dans la
langue de sa mère, de sa famille, de son milieu, si on refuse d'admettre que l'enfant est
heureux dans sa langue maternelle comme dans les bras de sa mère ; si on le maintient
dans un état chronique de frustration affective en le plaçant « dans l'impossibilité
matérielle d'extérioriser ses sentiments et ses intérêts » (Poth, in Renard, Peraya, 1986,
76), on lui impose un choix douloureux entre deux mondes sans communication et on le
condamne à n'être sa vie durant qu'un inadapté socioculturel.
Conclusions

Démontrer et développer l'aptitude qu'a la langue française de servir efficacement
d'outil de communication scientifique est un chose. Faire en sorte qu'en aval une élite de
plus en plus large puisse y accéder en est une autre.
Il est donc urgent de s'engager sur la voie d'un bilinguisme fonctionnel axé sur la
recherche d'une articulation entre la langue du milieu - seule capable de remplir certaines
fonctions pédagogiques fondamentales - et le français - capable de permettre l'accès à la
culture universelle et à la technologie moderne.
Le rôle des scientifiques est ici fondamental.
En matière de recherche il faudrait :
• déterminer avec soin les fonctions dévolues aux langues en présence (quelles fonctions ?
à quel moment ?) ;
• assurer un renouvellement méthodologique intégrant les transferts de la Ll vers la L2,
notamment en matière de choix des situations et de recours à des procédures d'éveil de la
créativité ;
• élaborer des outils didactiques mieux adaptés au milieu non seulement pour
l'enseignement du français lui-même en tant que matière, mais pour celui des autres
matières véhiculées en français ;
• identifier et mettre en relation les différents paramètres de la problématique
d'aménagement linguistique propre à chaque État, de telle sorte que les décideurs puissent
élaborer leur politique en connaissance de cause.
L'introduction des langues nationales à l'école de base pose en effet d'énormes
problèmes, entre autres :
• la définition de la langue maternelle ;
• l'évaluation du coefficient didactique ;
• le statut du maître face à ces langues ;"
• les possibilités et les modalités d'expérimentation ;
• la recherche du consensus entre décideurs, agents de la réforme et population ;
• la réglementation juridique, administrative, financière, technique ;
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• la formation des enseignants et futurs enseignants ;
• l'élaboration des outils didactiques appropriés.
L'objectif n'est évidemment pas de trouver la solution à toutes ces questions - d'autant
qu'elles diffèrent sensiblement selon les lieux -, ni d'imposer une politique linguistique,
celle-ci relevant de la souveraineté des États, mais d'aider les décideurs à repérer les
contraintes, identifier les leviers fiables d'une réforme intégrée, formaliser des outils de
simulation, déceler les potentialités d'amélioration du système éducatif, identifier les
modalités les plus efficaces d'organisation et de gestion scolaire, en un mot, de contribuer
à la formation des agents de la réforme, quelle qu'elle soit. Joseph Poth (in Renard,
Peraya, 1986 73sv) a mis au point et expérimenté pour l'UNESCO une méthodologie
efficace, réaliste et modulable selon le contexte de chaque pays. Cette approche réinsère
toute réforme linguistique de l'enseignement primaire dans le cadre plus général du
développement national. A ma connaissance, aucun programme cohérent n'a été mis en
place pour assurer cette formation dans les meilleures conditions, sauf peut-être à un
niveau expérimental.
La Francophonie continuerait à faire fausse route et à accroître la masse de ceux que
Chaudenson (1994) appelle les « franco-phones » si elle méconnaissait :
a. le droit de tout enfant de recevoir son 1er apprentissage dans la langue de son milieu ;
b. le rôle essentiel de cette langue dans le processus de développement économique et
social des pays concernés ;
c. les incidences positives d'une articulation harmonieuse des langues en présence sur la
diffusion du français et l'accès à la modernité.
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La problématique du français
langue seconde dans un milieu multilingue

La tenue des présents États généraux de la Francophonie scientifique est l'occasion pour
les enseignants-chercheurs, universitaires et didacticiens d'engager une réflexion
approfondie sur l'objet de leur constante recherche. Ces assises permettent des
interrogations pertinentes sur les stratégies épistémiologiques mises en œuvre par les
opérationnels francophones (institutionnels ou non) afin de valider les divers domaines
de la recherche partagée.
Notre interrogation porte sur le concept de français langue seconde dans un milieu
multilingue. Notre approche de la problématique concerne la validation scientifique de la
notion de français langue seconde, l'émergence d'une didactique adaptée à la spécificité de
cet objet de recherche et enfin des relations entre le français langue seconde et l'évolution
de la norme standardisée du français. L'évolution du français dans un milieu multilingue
sans langue véhiculaire véritable révèle des mécanismes d'appropriation de la langue qui
bouleversent sa nomenclature et touchent profondément les paradigmes syntaxiques et
lexicaux. La perception de ces phénomènes commande l'urgence d'une recherche qui
rende intelligibles les conditions linguistiques de ces transformations en même temps
qu'elle éclaire sur les modalités de dispersion sociale du français.
I. Le français tangue seconde est-il un concept opératoire ?

La première question qui s'impose, de toute évidence, concerne la validation du
concept de français langue seconde et la détermination formelle de son « domaine
épistémiologique » (J.P. CUQ 1992). Cette notion est relativement récente, bien que son
utilisation soit effectivement large du fait de son affichage politique. Cette visibilité
politique antérieure à toute élaboration formelle de la notion rend difficile, en théorie,
Péclosion de notre objet de recherche, et par conséquent, la définition claire de son
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champ épistémiologique. Les linguistes et les didacticiens sérieux répugnent franchement
à l'utilisation de l'expression français langue seconde. Ils lui préfèrent une foule de
tournures synonymiques du genre « français langue étrangère privilégiée, langue de
travail, langue d'enseignement, langue de communication nationale et internationale,
langue de culture, langue de développement, langue de l'unification nationale, de la
science et de la technologie » (cf. NG AL ASSO, 1992). La multiplicité des formules
définitoires témoignent d'un profond malaise. Ainsi, le français langue seconde serait un
concept flou. Son signifié est flottant alors même que l'on s'accommode volontiers de son
signifiant politique. D'où le constant de J.P. CUQ.
« Certains concepts pourtant opératoires mettent un temps assez long pour entrer dans
la panoplie intellectuelle des chercheurs. On ne sait donc pas très bien s'il y a lieu de se
désoler ou de se réjouir du temps infiniment long que met le français langue seconde à
tenir enfin sa place en didactique du français ».
Cette lente et difficile parturition notionnelle s'explique par l'incertitude qui entoure
son champ épistémiologique. C'est ce qui fait dire à J.P. Voisin que :
« l'expression langue seconde est employée arbitrairement, par simple commodité ; pour
qualifier une situation où le français n'est ni langue maternelle, ni, à cause de la place
qu'elle tient ou des objectifs qu'on lui assigne, langue étrangère ».
En fait, de façon globale et plus précisément en Afrique noire francophone, en dépit des
situations socio-linguistiques, c'est le critère politique qui justifie l'appellation de français
langue seconde.
Cependant, on note que c'est dans les années 1980 que, grâce à la ténacité, au travail
persévérant des inspecteurs régionaux, J.P. Voisin et G. Vigner, aux programmes de
formation de l'EIB, aux stages effectués au CREDIF, au CIEP et au BELC la notion de
français langue seconde se dégage passablement et progressivement du concept de français
langue étrangère. Aujourd'hui, la principale difficulté demeure. Il s'agit de la définition
formelle et univoque du français langue seconde. Deux approches sont envisagées à cet
égard ; l'une institutionnelle et l'autre technique reposant sur un critère chronologique.
Sur le plan institutionnel, le français est langue seconde partout où, bien que langue
étrangère, il est fondamentalement langue officielle et utilisé de façon privilégiée dans
l'administration, la justice, au parlement, dans l'éducation et les communications.
L'approche institutionnelle réfère à la situation des pays africains francophones où le
français, dans la plupart des Constitutions, est langue officielle. Dans certains États, il
jouit seul de ce statut ; mais dans d'autres, il le partage avec l'anglais comme au
Cameroun, avec le sango en RCA et l'arabe en Mauritanie.
L'approche institutionnelle est commode, parce que simple. C'est à cause de ce
caractère que NG ALASSO l'accuse de simplisme (1992). Cette définition est réductrice.
Car elle exclut les situations où le français exerce des fonctions sociales et culturelles
226

La problématique du français langue seconde dans un milieu multilingue

importantes sans pour autant être constitutionnellement langue officielle. C'est le cas des
pays du Maghreb et de tous ceux qui constituent l'ensemble dénommé « Francophonie
d'appel » : le Cambodge, le Laos, le Liban et le Viêt-nam.
La situation réelle du français dans les pays de la Francophonie d'appel, différente
fonctionnellement de celle du français en Afrique, suffit-elle pour intégrer ces pays dans
le corpus de français langue seconde ? Le français n'y est-il pas une langue étrangère privilégiée ? La définition institutionnelle du français langue seconde est conceptuellement approximative. Ce qui explique la trop grande extension de ce corpus.
Par ailleurs, le français langue seconde et institutionnelle n'a pas véritablement une
existence sociale dans un milieu multilingue. Sa seule légitimité est juridique, alors que
tous les autres échanges se font, socialement, en langues nationales. L'usage courant du
français en milieu multilingue ne saurait être réglé durablement par le seul acte législatif et
l'autorité des textes administratifs.
Cette approche institutionnelle fait du français langue seconde une langue juridiquement dominante, mais socialement dominée.
La définition technique du français langue seconde repose sur le critère chronologique
et prend en charge le degré de maîtrise de la langue. En effet, la langue seconde est une
langue étrangère par rapport à la langue maternelle. Celle-ci est acquise dès le plus jeune
âge par interaction avec la mère et l'environnement familial. En se définissant par rapport
à l'apprenant, la langue étrangère s'oppose à la langue maternelle. En se définissant par
rapport à une communauté nationale, la langue étrangère s'oppose aux langues nationales.
L'expression langue seconde dénote, en référence à l'ordre d'acquisition et de maîtrise
de la langue, une langue qui se positionne immédiatement après la langue maternelle.
Il est donc clair, conclut NGALASSO, que, dans le cas du français en Afrique, le statut
de langue seconde est un but recherché plutôt qu'une donnée de fait. Son domaine
épistémiologique n'est pas suffisamment et formellement déterminé. Théoriquement, le
français langue seconde, en recherche, est appréhendé comme une modalité particulière du
français langue étrangère.
II. La didactique du français langue seconde

Si le français langue seconde est, en concevabilité, une des activités spécifiques en
français langue étrangère, on comprend que ses méthodes pédagogiques relèvent des
différents domaines de la didactique des langues.
La didactique du français langue seconde ressortit à la didactique du français langue
étrangère. En effet, les principes qui y sont évoqués sont généralement ceux de la
didactique en langue étrangère. La pédagogie est strictement centrée sur les attentes et les
besoins des apprenants ; on encourage le développement de la compétence communicative
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afin d'encoder et de décoder des messages ; la priorité est ainsi accordée à l'oral, etc.
Manifestement, la didactique du français langue seconde, tout comme son objet, et à
construire conceptuellement. NG AL ASSO (1992) le confirme amplement :
« II n'existe pas, à l'heure actuelle, de didactique du français langue seconde dont on
puisse prétendre qu'elle soit fondamentalement autre chose qu'une didactique du français
langue étrangère ».
La méthodologie d'enseignement du français langue seconde en milieu multilingue
africain devrait pouvoir s'appuyer solidement sur les langues nationales véhiculaires afin
d'assurer l'unité psychologique de l'élève et de lui faciliter linguistiquement les transferts
de la langue maternelle vers la langue véritablement seconde. L'avantage d'une pédagogie
proprement comparée ou convergente et qu'elle permet d'évoluer graduellement du
connu vers l'inconnu à travers un dévoilement progressif de la nomenclature générale de
la langue seconde.
Ili Le français langue seconde et l'émergence des normes endogènes

Bien que le français soit en Afrique francophone une langue socialement dominée, on
note cependant une évolution qui transformera certains pas de sa nomenclature. Cette
mutation perceptible presqu'exclusivement dans les villes, témoigne des efforts
d'appropriation du français par certains locuteurs africains francophones. Ce qui justifie
l'expression « Français langue africaine » proposée par P. Dumont.
Le paradigme lexical, du fait de son emprise directe sur la réalité socioculturelle, est
pour l'instant, le plus concerné par cette évolution. Par ailleurs, le développement rapide
des registres du français oral n'épargne pas les composantes syntaxiques et
phonologiques.
De sorte que l'on se trouve face à des visages variés et différents du français. Les
linguistes et socio-linguistes constatent formellement un immense décalage entre le
français littéraire, mais figé dans ses structures, enseigné dans les salles de classe et celui,
vivant et dynamique, pratiqué hors des salles de classe par une large majorité de locuteurs.
Ce français, majoritairement partagé et qui pourrait constituer substantiellement le
français langue seconde force les portes d'entrée de la forteresse scolaire. Alors, la
question se pose : comment tenir compte de ce français spécifique dans l'espace scolaire ?
Ce français est révélateur d'une nouvelle norme sociale, endogène, conviviale qui,
forcément dans l'usage, entre en conflit avec la norme scolaire classique. Ce français
véhiculaire africain n'a pas structurellement partie liée avec ce que l'on nomme le
« français de Moussa » qui représente finalement l'ultime développement basilectal du
français d'Afrique. Il s'agit d'un français mésolectal, correct syntaxiquement et
couramment utilisé par les couches sociales instruites et moyennement cultivées.
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II serait donc commode d'étudier, dès à présent, les stratégies qui feraient de ce français
véhiculaire africain l'un des leviers importants du renouvellement de la pédagogie du
français en Afrique. L'objectif est d'éviter la distorsion actuelle entre le français qui est
enseigné aux élèves en classe et celui qu'ils entendent et perçoivent autour d'eux dans la
société. Il faut prendre acte de l'existence de cette norme endogène et en faire le point de
départ obligé d'une forte avancée pédagogique.
C'est probablement là la voie de la validation du concept de français langue seconde et
la définition de son champ épistémiologique.
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Français seconde langue
et environnement médiatique

La réalité du français langue seconde est aussi diverse que les pays où le français a ce
statut de langue seconde, c'est-à-dire une forte présence dans le système scolaire.
Schématiquement, on peut distinguer deux grandes catégories : d'une part les pays où —
au delà et hors de l'école - existe une pratique sociale et intellectuelle importante en
langue française, d'autre part les pays où les échanges sociaux et intellectuels se font
exclusivement, ou presque dans une autre langue, régionale ou nationale.
Mon propos se rapporte à cette deuxième catégorie de pays, parce que c'est dans ces
derniers que se pose avec acuité la contradiction entre une école entièrement ou
largement francophone et l'absence cruelle du français hors des murs de la classe.
Pourquoi « cruelle » ? Parce que dans cette situation les élèves ne trouvent pas aisément
- hors l'école - les stimulations et les motivations pour leurs efforts linguistiques. Il en
résulte une perception tronquée du français : une perception scolaire académique, figée.
Surtout quand on pense qu'ils seront évalués dans plusieurs disciplines selon - avant tout
- leur maîtrise de la langue française. Et ce, tout au long de leurs études. Perception
déséquilibrée, donc faussée et pleine de risque pour une motivation durable.
Si, pourtant, on peut trouver la parade dans ce type de situation, dans lequel l'école
seule ou presque doit porter sur les épaules le projet bilingue ou francophone dans une
société qui ne l'est pas, alors on sera à même d'améliorer l'acquisition du français dans
toutes les autres situations dites de langue seconde.
Je voudrais rapporter ici l'expérience professionnelle vécue en Vallée d'Aoste, Région
autonome d'Italie et au passé francophone ? Le français y a été éradiqué d'abord
graduellement après la coupure de la Savoie, puis de façon radicale sous Mussolini.
Aujourd'hui, cette région autonome est exactement en voie de réappropriation de son
patrimoine francophone et ce, par le biais d'une école qui est bilingue italien-français à
50/50 %, depuis la maternelle jusqu'au collège et dans toutes les disciplines. Mais quelle
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est la présence sociale du français en Vallée d'Aoste ? De l'autre côté du Mont-Blanc, seuls
les toponymes sont en français, seuls les métiers du tourisme recourent régulièrement au
français. Autrement dit, les enfants ne retrouvent pas le français dans leur environnement
quotidien, même si près de 50 % des familles sont dialectophones en franco-provençal.
Le problème se posait donc en ces termes : comment revaloriser aux yeux des scolaires
une langue - le français - qui se dévalue dès qu'ils quittent l'école, le soir après la classe, et
replongent dans une vie sociale et un environnement médiatique à 95 % italophones ?
Quand on n'a - bien évidemment - aucun moyen d'actions sur la pratique sociale, on ne
peut chercher la parade que dans deux directions : les échanges interscolaires et
l'utilisation des médias.
Je me contenterai de développer cette dernière piste, puisque c'est en développant
depuis 3 ans une télévision éducative en français que nous pensons être en voie de
résoudre la contradiction évoquée.
En quoi consiste cette télévision éducative ?
1. Elle n'est pas didactique : c'est-à-dire, qu'elle ne diffuse pas des cours et ne remplace
pas l'enseignant ;
2. Ce n'est pas une diffusion de cassettes vidéo, mais un événement médiatique en direct
à l'antenne sur la RAI 3 ? qui met tous les enfants au primaire valdôtain en situation
d'échange et d'émulation le même jour à la même heure ;
3. C'est une télévision interactive qui incite les enfants à produire des textes, des dessins,
du son de l'image et à les envoyer en rédaction qui montrera les meilleures productions,
15 jours après, à l'antenne.
4. c'est une fenêtre ouverte sur des réalités sociales francophones, sur des savoirs
francophones dans toutes les disciplines, sur une découverte du monde et une
construction de connaissances en langue française.
Ainsi utilisée, la télévision décloisonne l'école et apporte une perception nouvelle du
français. En paraphrasant Pierre Bourdieu, on pourrait dire qu'elle est le français d'une
situation d'inflation où l'offre scolaire est plus importante que la demande sociale.
Elle rend à la langue toute sa valeur d'échange - social et intellectuel - et tout le prestige
qui s'attache à un moyen linguistique efficace.

Zita de Koninck
Département des Langues et Linguistique
Université Laval, Québec

Que retenir de la triade langue maternelle,
langue seconde, langue étrangère sur le plan
de la pédagogie pour l'essor de la Francophonie ?

Dans le texte de son allocution dispensée à Beyrouth en 1993, Michel Guillou nous
rappelait que :
« C'est dans la jeunesse, cela va de soi qu réside l'avenir du français, comme d'ailleurs
l'avenir de la Francophonie. Si nous n'y prenons pas garde, si nous ne nous occupons pas
sérieusement - en y mettant les moyens nécessaires - de l'éducation en français de
l'immense jeunesse des pays francophones, c'est la Francophonie, le lien francophone,
l'avenir de notre langue qui seront menacés » (Guillou 1994 : 14)
Dans la même lancée, il formulait un certain nombre de souhaits relativement à
l'enseignement du français dans l'espace francophone et parmi ceux-ci :
« Dès le primaire, l'enseignement du français doit être développé non pas comme un
simple outil de communication, comme une langue étrangère dénuée de sens et de
message mais au contraire comme la langue de tous, porteuse d'une pensée, d'une culture
francophone, de valeurs propres qui ont noms liberté, laïcité, démocratie, solidarité,
droit, recherche, développement, partenariat ». (Guillou 1994 :14)
Une relecture de ces propos a su nous rappeler que le défi pédagogique est de taille et
que pour parvenir à le relever, il faudrait savoir tirer profit de l'ensemble de la réflexion
pédagogique diffusée dans les nombreux écrits de la didactique des langues. Mais les
limites de temps imposées dans le cadre de ce forum ne nous permettent pas d'aborder
l'ensemble des thèmes de la didactique, et pour cette raison nous avons donc choisi de
proposer une réflexion autour d'une pédagogie susceptible de relever le défi lancé par
Monsieur Guillou. Nous nous demandons donc comment interpréter la triade langue
maternelle (LM), langue seconde (L2) et langue étrangère (LE) pour la salle de classe.
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Langue maternelle : un objectif, une conscience
Examinons le sens de la notion langue maternelle. Dans une discussion des deux
ensembles de termes Ll et L2, Stern (1983) fait ressortir que ces derniers impliquent une
relation subjective entre une langue et un individu ou une langue et un groupe de
personnes. Nous incitant à réfléchir sur la portée du terme LM, Stern nous amène à
prendre conscience de l'aspect qualitatif évoqué par celui-ci, à savoir qu'il y a un degré de
maîtrise de la langue qui est propre des locuteurs natifs, ce que les anglophones qualifient
de native-like.
Dans cette optique, le LM, en tant qu'objet de connaissance, est à prendre en
considération dans la relation enseignant/enseigné. Pour l'enseignant comme pour
l'enseigné, elle devient une sorte de phare, d'objectif à atteindre. Mais si cet aspect de la
langue est d'une grande importance, il y a une autre dimension qui à notre avis n'est pas
du tout négligeable et c'est celle de l'acquisition. Pouvons nous comprendre comment
s'accomplit l'acquisition d'une langue seconde tout en ignorant comment s'accomplit celle
de la langue maternelle ? Pouvons-nous fermer les yeux sur la socialisation à la prise de
parole ou à celle de l'écrit dans une communauté donnée pour prétendre que la
socialisation à ces activités langagières en langue seconde n'en sera nullement affectée ?
Pouvons-nous ignorer les résultats des travaux portant sur le rôle de la « narrativité »
(Danesi, 1991) en langue maternelle sur l'acquisition des connaissances en L2 ? N'avons
nous pas constamment besoin de nous rappeler le caractère longitudinal de l'acquisition
de la langue maternelle pour ne pas nous méprendre à souhaiter l'instantané chez des
apprenants de L2 ?
La langue seconde : un défi cognitif
Lorsque nous parlons de langue seconde, nous souhaitons ici attribuer à ce terme le sens
que lui donne Ngalasso (1992 : 28), en se référant aux travaux de Cuq (1991), « (...) le
champ couvert par le français langue seconde correspond à celui de
l'enseignement/apprentissage du français dans de nombreux pays africains, où le français
langue seconde correspond au français langue de scolarisation. Nous souhaitons apporter
cette précision car au Québec, sur le plan pédagogique, langue seconde correspondrait
davantage à la sphère d'enseignement/apprentissage touchée par le terme français langue
étrangère, utilisé dans les travaux francophones européens, dont les objectifs visent
davantage l'apprentissage d'une langue de communication pour les échanges langagiers les
plus courants de la vie quotidienne. Pour désigner l'enseignement de la langue de la
scolarisation, nous utilisons de plus en plus le terme de langue première qui sous-entend
que la langue de scolarisation devient la langue première de l'individu.
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Mais comment exprimer la véritable distinction entre L2 et LE. Il semble que les écrits
sur l'éducation bilingue et le bilinguisme parviennent à cerner celle-ci de façon
opérationnelle. Tel que le signale Baker (1993), pour certains auteurs, la compétence du
bilingue ne se résume pas aux habiletés de compréhension et d'expression telles l'écoute,
la parole, la lecture et l'écriture, mais suppose l'existence d'une autre dimension qui
permettrait de décrire l'activité langagière de l'individu dans des instants où il ne fait ni
écouter, ni parler, ni écrire. Ainsi Skutnabb-Kangas (1981) parle d'une cinquième
dimension pour décrire la langue utilisée pour penser, le discours intérieur de l'individu.
Cummins (1984) exprime cette notion en faisant allusion à la compétence cognitive dans
une langue, c'est-à-dire la capacité d'utiliser une langue ou les deux pour raisonner et
réfléchir.
Mais comment atteindre ce usage de la langue ? Si l'on s'entend pour dire le plus
souvent que la pédagogie de LÉ ne peut contribuer qu'à développer la langue comme
outil de communication, il est donc du ressort de la pédagogie du LS de contribuer au
développement de cette cinquième dimension de l'utilisation de la langue, la dimension
cognitive dans la fonction du langage par opposition à la dimension sociale pour
reprendre les distinctions faites par Vigner (1992). Devons-nous donc les considérer
comme des positions pédagogiques extrêmes ou pouvons nous penser que la pédagogie de
la LÉ peut contribuer à la pédagogie de la LS ?
Une approche qui nous semble suffisamment documentée dans la littérature scientifique
du monde anglo-saxon et qui a eu des retombées sur l'enseignement du français dans les
écoles québécoise, plus spécifiquement dans les classes multilingues telles que nous les
connaissons, c'est une approche de langue seconde qui vise à tenir compte de l'exigence
cognitive des tâches langagières qui sont proposées aux élèves. Lorsque nous parlons
d'exigence cognitive, nous nous référons aux travaux de Cummins (1982) qui classe les
activités en tant qu'activités non académiques et peu exigeantes s'appuyant sur un contexte
immédiat, en activités qualifiées de non académiques et peu exigeantes s'appuyant sur un
contexte restreint, en activités académiques exigeantes s'appuyant sur un contexte restreint.
Cette façon de concevoir les activités d'apprentissage a des retombées pédagogiques
puisqu'elle suppose une progression dans la façon d'aborder les contenus qui n'est dictée
ni par des objectifs linguistiques, ni par des objectifs disciplinaires pris isolément mais
bien par une intégration de ces deux dimensions (voir à cet effet Mohan, 1986).
À partir de ces distinctions établies par Cummins (1982), Chamot et O'Malley (1987)
ont proposé une nouvelle approche destinée à répondre aux besoins des apprenants qui
doivent apprendre une langue à des fins de scolarisation et ils qualifient cette approche
langagière de « cognitive académique ». S'appuyant d'abord sur les travaux d'Anderson
(1981, 1983, 1985), cette dernière repose d'une part sur la prise en compte de la spécificité
des connaissances déclaratives et procédurales et des contraintes respectives qui
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interviennent dans leur acquisition et d'autre part, sur les effets qui découlent de leur
interaction sur le raffinement de l'habileté langagière. Enfin, à ces deux composantes de
l'approche, visant respectivement l'acquisition de connaissances déclaratives, et
procédurales, s'ajoute une composante axée sur le développement des stratégies
d'apprentissage favorisant le développement de l'autonomie de l'élève.
Langue étrangère : sa contribution

Mais où la pédagogie de la LÉ a-t-elle sa place ? D'après la lecture que nous faisons de
ce modèle, la pédagogie de la LÉ a sa place dans les activités que l'on peut qualifier
d'activités académiques exigeantes s'appuyant sur un contexte immédiat. Cependant
permettez-nous ici de préciser à quel aspect de la pédagogie de LÉ nous souhaitons nous
référer. Il semble que depuis très longtemps, la pédagogie de langue étrangère ait tenté de
fournir à l'apprenant des supports visuels et auditifs pour soutenir les activités de
compréhension et d'expression. Cette fois, il a suggéré d'avoir recours à de tels supports
pour soutenir les activités d'exploration, de manipulation, de discussion dans les matières
scolaires issues des sciences humaines ou des sciences de la nature. C'est donc la
dimension que l'on pourrait qualifier de « réaliste » de la LÉ qui peut jouer un rôle dans la
transition entre une pédagogie de LÉ et une pédagogie de LS, langue de scolarisation, qui
aurait trop souvent tendance à se profiler sur la pédagogie de la LM qui repose
essentiellement sur le recours à la langue décontextualisée pour la transmission et
l'acquisition des connaissances.
Conclusion

Ainsi, il nous semble que pour que l'enseignement du français langue seconde donne de
meilleurs résultats, il faille, entre autres choses, reconnaître la contribution de chaque
composante de la triade. Une connaissance plus approfondie des exigences de la langue
scolaire et des cheminements variés et nécessaires pour en atteindre la maîtrise devrait en
quelque sorte guider nos choix pédagogiques.
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Les classes bilingues
en Asie du Sud-Est
Préambule

Mon intervention sera centrée sur l'expérience du Viêt-nam.
Après une période d'expérimentation, localisée à Ho Chi Minh Ville et qui a débuté en
1992, l'AUPELF-UREF a signé le 3 mai 1994, un accord cadre d'implantation
expérimentale d'un enseignement intensif du français et en français dans des écoles
générales vietnamiennes. Accord signé avec le Ministère de l'Éducation et de la
Formation pour une durée de 12 ans.
Fondement du Projet

« Un examen sérieux par les vietnamiens de l'état de l'enseignement de langues, a fait
ressortir qu'il reste beaucoup de problème à résoudre. L'enseignement et l'apprentissage
des Langues Étrangères dans les écoles générales n'aboutissent pas aux résultats
escomptés. La quasi-totalité des élèves ayant appris une langue étrangère, à l'issue de leur
scolarité, ne sont pas capables de s'en servir comme un outil de communication dans leurs
études ultérieures et dans leurs futures activités professionnelles. La situation de
l'enseignement des langues étrangères au niveau universitaire n'est pas meilleure.
Le Ministère de l'Éducation et de la formation se doit de :
• redéfinir une politique cohérente de l'enseignement des langues étrangères à travers
tous les cycles d'enseignement ;
• définir une stratégie de formation d'enseignants de langues ;
• procéder à la recherche de nouvelles modalités d'enseignement et d'apprentissage des
langues étrangères dans les écoles générales (création d'écoles à option de langues, classes
de doués, introduction des langues étrangères dans l'enseignement primaire...) pour
améliorer la qualité de cet enseignement.
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Une de ces modalités est l'enseignement intensif du français et en français.
L'enseignement intensif est un enseignement où :
• le français est introduit dès la première classe de primaire avec une masse horaire
importante (10 heures de cours hebdomadaires) ;
• à un certain niveau, des disciplines scientifiques sont enseignées en français.
Cet enseignement aura pour but de former une cohorte d'élèves qui, à l'issue des études
secondaires, maîtriseront parfaitement le français pour s'en servir dans les études
ultérieures dans le cursus vietnamien, ou à l'étranger. En même temps, ces jeunes gens
seront formés aux finalités et objectifs fixés par le programme vietnamien global de
formation.
Objectifs à long terme

a. Mettre en place un réseau d'établissements scolaires dispensant l'enseignement
intensif du français et en français à partir du niveau primaire dans le but de former des
ressources humaines pour des filières de traduction, d'interprétariat ou d'autres spécialités
(gestion, économie, médecine, sciences de l'ingénieur...).
Les élèves à qui sera destiné cet enseignement devront nécessairement acquérir tous les
programmes vietnamiens imposés institutionnellement et maîtriser en même temps le
français comme moyen de communication oral et écrit, ce qui leur permettra de s'intégrer
au cursus universitaire vietnamien ou à un cursus universitaire francophone (IFI, CFG...)
implanté au pays ou à l'étranger.
b. Organiser et/ou accueillir des filières universitaires francophones en vue d'une
intégration de la formation universitaire vietnamienne à celle des autres pays de la
communauté francophone et du monde et de la reconnaissance internationale des
diplômes vietnamiens.
L'accord-cadre signé par l'AUPELF-UREF et le gouvernement vietnamien précise les
conditions de mise en place d'un programme établi sur 12 ans et qui permettra, à
l'horizon 2 006, de voir effectivement fonctionner 570 classes dans 60 établissements et
qui accueilleront environ 15 000 élèves.
Programme 1994-1995

70 classes bilingues réparties sur les deux villes principales et 12 provinces dans 38
écoles, dont 41 classes primaires et 29 classes secondaires financées par l'AUPELF-UREF,
plus 18 classes ACCT suivies pédagogiquement par l'AUPELF. Il faut compter également
les 25 classes ouvertes par l'Ambassade.
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Nous intervenons financièrement sur plusieurs points :
• formation au Viêt-nam et en France des enseignants vietnamiens,
• complément de salaire des enseignants pour les heures de français,
• dotation en livres de tous les élèves et équipement des classes bilingues,
• élaboration avec le Ministère de l'Éducation et les Services Culturels Français de
nouveaux manuels scolaires pour permettre sur une année l'enseignement des matières
scientifiques (collèges, lycées) en français,
• suivi du programme grâce à l'équipe opérationnelle de l'Agence qui est sur place et
supervisée par la Direction du Bureau Asie du Sud-Est à Hanoï et qui est composée à ce
jour de 3 français, de 6 belges (détachés par la Communauté Française de Belgique) et 1
vietnamienne, répartis sur tout le territoire de la République Socialiste du Viêt-nam,
• un comité de pilotage national relayé par des comités régionaux suit le déroulement de
ce plan en coordination avec les services culturels français, l'ACCT (Agence de
Coopération Culturelle et Technique) et les autorités vietnamiennes,
• mise en place avec les éditeurs français et des partenaires vietnamiens de moyens
techniques pour éditer et distribuer les manuels scolaires au Viêt-nam, création avec l'aide
de l'AUPELF d'un quotidien en français « Le Courrier du Viêt-nam » et d'une émission
quotidienne de 20 minutes sur le programme 2 vietnamien pour l'enseignement du
français à distance,
• installation d'une salle francophone (livres, matériel audiovisuel...) dans chaque
établissement.
Après 4 ans d'activités professionnelles au Viêt-nam et 6 mois de travail à Hanoï, je
confirme la forte motivation et l'engagement des vietnamiens dans ce programme et suis
confiant dans la capacité des élèves à intégrer ce cursus.
Juste avant de venir, je suis allé acheter quelques maillots brodés Tintin au Viêt-nam. Le
petit garçon qui tenait la boutique en l'absence de ses parents a commencé à négocier en
anglais. J'aurais pu réagir comme beaucoup de français de passage, à savoir lui répondre
sur le même mode. Un réflexe habituel : « non, c'est cher ! » « Oh ! vous parlez le
français, Monsieur ! » et il a poursuivi toute la discussion en français. Il s'avère que 6 mois
de fréquentation de la classe bilingue au Collège Ngô Si Liêm a produit ce résultat
extrêmement prometteur et enthousiasmant.
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(Ré) enseigner le français aux francophones
en milieux minoritaires :
une réalité Nord-américaine
Que l'on parle de cours de français langue seconde ou de classes dites « d'immersion »,
innovation pédagogique purement canadienne, il s'agit dans les deux cas de
l'enseignement du français à des non-francophones. Il existe cependant une autre réalité
en Amérique du Nord : celle de l'apprentissage (ou le réapprentissage) du français par les
groupes de souche franco-ontarienne, certains aspects de cette réalité peuvent aussi se
retrouver chez les Franco-Albertains, les Franco-Colombiens, les Fransaskois, les
Franco-Manitobains ainsi que chez les Franco-Américains du Nord-Est des États-Unis et
les Cajuns de la Louisiane. J'expliquerai d'abord cette réalité franco-ontarienne et
enchaînerai ensuite en décrivant brièvement un modèle pédagogique, mis sur pied à la
Laurentienne, qui diffère quelque peu des modèles de l'enseignement du français que
nous connaissons tous. Je terminerai, pour lancer le débat, en posant quelques jalons de
réflexion sur le défi que posent, à la Francophonie internationale, les enjeux du statut
minoritaire des jeunes franco-ontariens.
La réalité franco-ontarienne

Une recherche très intéressante menée par trois chercheurs de l'Université d'Ottawa
(Clément, Gauthier et Noëls, 1993) semble suggérer qu'un lien étroit existe entre la
langue d'usage habituel des sujets et leur identification prédominante à un groupe
culturel. Les jeunes franco-ontariens pour qui l'anglais est la langue d'usage semblent
s'identifier davantage à la culture anglaise, tandis que ceux dont le français est la langue
d'usage s'identifient davantage aux francophones. Pour Lorne Laforge (1994, pp. 820821), le problème est plus complexe :
Pour certains francophones minoritaires, il semble déplus en plus difficile de définir leur
identité. Leur milieu de vie, leurs activités quotidiennes leur présentent au moins trois
modèles culturels :
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a. le modèle (réel) de francophone minoritaire,
b. le modèle (construit) de francophone majoritaire véhiculé surtout par les écoles
francophones,
c. le modèle anglo-américain dans lequel il [sic] constamment submergé [sic].
Pour leur part, Chaudenson, Mongeon et Beniak (1993), en tenant compte de la localité
de résidence de leurs informateurs, de leur difficulté à parler français ou anglais, de
l'exogamie linguistique et de l'exposition au français au foyer, ont décelé trois types de
bilinguisme chez des adolescents franco-ontarien soit le franco-dominant, le bilingue
équilibré et Fanglo-dominant.
Ayant en grande partie adopté la culture anglaise nord-américaine et étant pour certains
plus à l'aise en anglais qu'en français, les jeunes adolescents franco-ontariens sont
néanmoins de souche française, et une bonne majorité s'affiche comme francophone. Ils
ont la culture sans pour autant posséder entièrement la langue. Ils sont « francos » sans
pour autant être complètement Français. Lorsque l'on compare la facilité qu'ont certains
jeunes anglo-dominants à s'exprimer en français à la facilité que peuvent avoir des
Québécois unilingues, par exemple, il ne s'agit vraiment pas de langue maternelle. Il ne
s'agit pas non plus de langue seconde. Ne se considérant pas tout à fait Canadiens anglais
à cause de leurs traditions et coutumes françaises, ils ne sont pas plus Français - même
s'ils adoptent la culture française, que le foyer est français et qu'ils fréquentent des écoles
françaises - et cela, à cause de leur langue maternelle qu'ils n'arrivent pas à maîtriser
pleinement et adéquatement.
On peut facilement comprendre que leur langue et leur culture ne soient pas valorisées
par la communauté anglophone. Là où sont le plus blessés dans leur francité, c'est dans le
fait de ne pas être acceptés comme membre à part entière au sein de la Francophonie à
cause de leur handicap langagier. Leur expression orale et écrite frise parfois le
vernaculaire. Or, vous le savez plus que moi, tout Français digne du nom devient le chien
de garde de sa langue. Tout écart, toute erreur, toute maldonne sont vite signalés à
l'émetteur qui, à la longue, se décourage et abandonne. Peut-on vraiment être
francophone, si le parler s'éloigne de la norme ? Peut-on vraiment se considérer
francophone si, à cause d'un manque de scolarisation en français, on a de la difficulté à
exprimer une pensée logique et cohérente au niveau universitaire ? Voilà des questions
que se posent les francophones minoritaires.
(Ré) enseigner le français : une approche innovatrice
Soucieux de venir en aide à ses étudiants francophones et pour pallier les conséquences
d'une scolarisation en français jusqu'alors incomplète, l'Université Laurentienne a mis sur
pied en 1990 un programme intitulé, Langue intégrée aux programmes (LIP), qui intègre
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(ré) apprentissage du français aux différentes disciplines. Les cours LIP sont des cours
réguliers en ce qui a trait au contenu, mais spéciaux en ce qui a trait à l'attention portée à
la langue. En effet, dans un cours LIP, que ce soit un cours d'histoire, d'anthropologie, de
jurisprudence, de philosophie, de folklore, de cinéma, d'études canadiennes, etc., l'accent
est mis sur la langue - la langue comme outil d'apprentissage. Lorsqu'il s'agit de l'écrit,
par exemple, plus d'attention est portée au processus qu'au produit. Les étudiants sont
donc appelés à beaucoup écrire, mais cette écriture ne se fait pas sans appuis connexes. Le
contexte de l'écrit est assez vaste et regroupe plusieurs aspects de la langue : la recherche
de documents, la lecture, les dialogues entre étudiants, la réflexion, l'observation, le
développement du vocabulaire propre à la matière enseignée, les présentations orales, la
prise de notes, l'écriture exploratoire, etc. Ce projet permet ainsi aux étudiants
francophones d'apprendre le français pour mieux apprendre une matière et pour mieux
transmettre leurs connaissances de cette matière. En se servant du français comme outil
d'apprentissage, les étudiants perfectionnent et améliorent leur langue maternelle ; certains
même la réapprennent. Le programme LIP loin d'être uniquement un programme pour
(ré) apprendre le français, donne à la langue son plein potentiel comme outil pour
développer la pensée et comme véhicule pour exprimer une quelconque pensée. Ce qui est
innovateur dans le programme LIP - ce qui est même révolutionnaire - c'est qu'en
utilisant la langue - et surtout l'écrit - pour arriver à comprendre, pour réagir au matériel
substantiel des cours, et pour penser (plutôt que seulement présenter des idées),
l'apprentissage est facilité et l'étudiant acquiert les connaissances d'une matière autant que
les rudiments de la langue et les techniques de la rédaction.
Les buts du programme LIP sont assez simples, mais la mise en pratique du programme
est un peu plus difficile au niveau universitaire ; car il s'agit, de la part des professeurs,
d'une prise de conscience vis-à-vis de leur enseignement et de la meilleure façon d'assurer
un apprentissage chez les étudiants. Le programme LIP oblige les professeurs à se
remettre en question et à repenser le rôle de la langue dans leur enseignement. Bien que
certains professeurs voient les cours LIP comme des cours de rattrapage dans lesquels il
faut AJOUTER l'enseignement du français à leurs disciplines, d'autres les voient comme
une nécessité pour nos franco-dominants autant que pour nos bilingues équilibrés qui
n'auraient pas d'autres façons de perfectionner leur langue maternelle, si ce n'est qu'en
INTÉGRANT le français à la matière enseignée.
Conclusion

II est à espérer, chers cousins Français, qu'en diffusant votre culture française par le
biais de votre langue à d'autres groupes ethniques, vous n'oublierez pas de diffuser votre
langue - aux francophones minoritaires qui embrassent déjà la culture française. Nous
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aussi avons choisi le français comme langue de communication et de pensée.
Contrairement aux francophones majoritaires qui peuvent parfois prendre pour acquis
leur langue et leur culture, nous, les francophones minoritaires, ne les prenons jamais
pour acquis. C'est avec peine et misère que nous revendiquons chaque jour ce choix et ce
droit ; car avouons-le, parler français à l'extérieur du Québec au Canada est devenu un
geste politique. Notre lutte pour sauvegarder notre langue et notre culture est continue ;
nous sommes trop souvent tentés d'abdiquer et de s'assimiler à la majorité anglaise, ce que
font bon nombre de francophones minoritaires.
Ceux qui s'acharnent à vivre leur francité et leur Francophonie méritent plus que les
miettes qui tombent de la table du Canada anglais ou du Québec. Ayant fait la preuve que
nous sommes francophones et que nous voulons continuer à vivre notre francité
librement, dans la fraternité et sur un même pied d'égalité avec la majorité anglophone
(Ne sont-ce pas les idéaux qui rallient tous les francophones ?), il est grand temps que les
Français et la Francophonie internationale reconnaissent que nous avons gagné nos
galons. Il est temps que les francophones minoritaires revendiquent aussi aux Français et à
la Francophonie internationale l'appui moral et financier qui nous aidera à maintenir des
programmes de scolarisation comme le LIP.
En ce moment, dans la Francophonie canadienne, le Québec, à tort ou à raison, prend
toute la place. Gardez, je vous supplie, un coin dans vos cœurs de francophones pour
ceux et celles qui se battent chaque jour pour sauvegarder leur langue et leur culture au
sein d'une majorité anglophone qui nous tolère à cause du Québec. Les quelques droits
acquis jusqu'à ce jour ont été revendiqués avec beaucoup de peine et de misère ; et le
Canada anglais nous les donne croyant plaire au Québec, alors que le seul lien que nous
ayons avec le Québec est celui de langue et de culture. Nous ne sommes pas Québécois ;
nous sommes Canadiens français. Bien que certains d'entre-nous croyions que le Québec
ait droit à l'autodétermination, la question se pose toutefois : « Qu'adviendra-t-il de nous
quand le Canada n'aura plus à plaire au Québec ? » La diaspora francophone sera-t-elle là
pour nous ?
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Les besoins langagiers et des centres d'intérêt
en français chez les élèves de l'École primaire
en Afrique francophone
Introduction

En raison de l'importance de la langue française dans les pays francophones, la qualité de
son enseignement a toujours constitué une préoccupation pour les responsables de
l'éducation.
En vue d'améliorer les méthodes de cet enseignement, les pays membres de la
CONFEMEN ont décidé en 1986 d'entreprendre une vaste enquête visant à identifier les
besoins langagiers et les centres d'intérêts en français et en langues nationales des élèves
du primaire.
Il a semblé utile de recourir à des analyses de besoins auprès des populations
concernées (élèves - parents - maîtres) afin d'asseoir les objectifs des programmes d'étude
sur des bases réalisées, axées sur l'élève.
L'amélioration des méthodes d'enseignement, qui est l'objectif principal du projet, doit
se traduire par la réforme des programmes et l'élaboration des matières didactiques plus
adéquats et la formation des maîtres.
Dimension de l'enquête

Cette enquête a été menée dans 10 pays : Bénin, Burkina-Faso, Congo, Guinée, Mali,
République Centre Africaine, Sénégal, Tchad, Togo et Zaïre.
Elle a touché 10 500 élèves,
2300 formateurs,
2 200 parents d'élèves.
Les principaux instruments utilisés dans ce projet, ont été,
• les questionnaires (élèves, formateurs, parents),
• les jeux de rôles et entretiens.
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Je ne m'étendrai pas sur la méthodologie utilisée pour pouvoir mettre l'accent sur les
résultats de cette enquête.
Tout d'abord, une définition des concepts.
Les besoins langagiers ont été définis comme étant l'ensemble des éléments linguistiques
et paralinguistiques nécessaires à un individu pour comprendre et se faire comprendre
dans une situation réelle de communication et pour assurer son développement
intellectuel et affectif.
Les centres d'intérêt réfèrent à des situations socio-culturelles motivantes autour
desquelles sont organisées les différents apprentissages linguistiques pour une période
donnée.
Les résultats seront analysés selon les quelques angles suivants :
Les situations de communcations :
• utilisation du français selon les élèves,
• utilisation du français selon les parents,
• situations où l'enfant a besoin de s'exprimer en français d'après les formateurs.
Degré de satisfaction relatif aux programmes de français.
Lacune des programmes de français.
Habitudes d'écoute de la radio et de la télévision.
Habitudes de lecture et d'écriture en français chez les élèves.
Centres d'intérêt des élèves :
• selon les enfants,
• selon les formateurs,
• selon les parents.
Améliorations souhaitées dans l'enseignement du Français selon les formateurs.
Attentes des parents par rapport à l'école.
En fonction du temps, je donnerai les résultats de l'enquête selon les angles les plus
significatifs pour l'enseignement du Français Langue seconde.
1. Situation de communication

1.1 Utilisation du français selon les élèves
Le maître est de loin la personne avec laquelle l'enfant utilise le plus fréquemment le
Français :
95,95 % en classe,
47,8 % avec le maître en dehors de la classe,
48,76 % avec les camarades dans le cours,
29,18 % avec les camarades hors de l'école,
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10,73 % avec les frères et sœurs,
3,00 % avec les grands-parents,
20,33 % avec le père,
10,49 % avec la mère.
Il apparaît donc clairement que le Français est une langue seconde
Implications pédagogiques : propositions de situations de communications
vraisemblables et motivantes pour les méthodes d'apprentissage du français.
1.2 Utilisation du français selon les parents
6,15 % des parents ont déclaré se parler toujours français entre eux,
20,63 % en moyenne le font de temps en temps,
(38,26 % au Congo)
(40,63 % en Guinée)
(7,40 % au Sénégal)
(1,47% au Mali)
Utilisation du français avec leurs enfants
6,53 % toujours
22,69 % de temps en temps
Conclusion : Le français occupe une place minoritaire dans le milieu familial.
1.3 Situation où l'enfant a besoin de s'exprimer en français selon les formateurs :
• avec le maître en classe 71 %
• avec le maître dans la cour 35,9 %
• avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue 33,7 %
• avec les camarades en classe 33,26 %
• dans les services publics 25,46 %
• en voyage à l'étranger 24,8 %
• pour la correspondance 20,44 %
Ces chiffres confirment le statut du français comme langue de scolarisation, langue
officielle, langue de communication internationale, langue de communication écrite. À
partir de ces informations (71,02 % d'enseignants estiment que les enfants ont besoin de
parler français avec le maître dans la classe, 33,26 % pensent que les enfants ont besoin du
français pour communiquer entre eux en classe), on peut tirer des leçons conséquentes
pour les applications pédagogiques notamment pour les développements interactions
entre élèves dans la classe.
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2. Degré de satisfaction relatif au programme de français
selon les formateurs

90,57 % des formateurs ne se sont pas prononcés.
• Taux moyen de satisfaction partielle 59,97 %
• Taux d'insatisfaction totale 4,53 %
Commentaire : Ce constat de satisfaction entière ou partielle devrait inciter à partir de
l'existant pour envisager les améliorations à apporter et les possibilités de troncs
communs entre les pays.
3. Lacunes des programmes de français selon les formateurs

Globalement elles proviennent de :
• leur inadéquation aux réalités socio-culturelles (31,5 %),
• leurs contenus linguistiques insatisfaisant (20,13 %),
• leur lourdeur et ambition (15,6 %).
Il est important de noter que les réponses abordent également des questions ponant sur
l'organisation pédagogique de la classe, sur les horaires, sur le matériel didactique.
Cela montre que les maîtres perçoivent de plus en plus les programmes comme une
globalité liée aux finalités éducatives.
4. Habitudes d'écoute de la radio et de la télévision

En moyenne 73,04 % des enfants déclarent écouter la radio et la télévision est regardée
par 57,25 % des élèves. Les types d'émission ayant la faveur des enfants sont :
Pour la radio
dans l'ordre
Les émissions de divertissement et de loisirs,
les informations,
les émissions éducatives et culturelles.
Pour la télévision
dans l'ordre
Les émissions de divertissement et de loisirs,
les émissions éducatives et culturelles,
les informations.
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Commentaire : Ces chiffres confirment l'impact des médias sur les élèves de tous âges. Il
convient d'en tenir compte pour l'ouverture de l'école sur les réalités socio-culturelles et
pour envisager le rôle éducatif complémentaire que pourraient jouer les médias (surtout la
radio) par rapport à l'école. La spécificité de certains messages radiodiffusés (communiqués,
météo, publicités) pourrait être prise en compte pour l'enseignement du français.
5. Habitudes de lecture et d'écriture en français chez les élèves

Dans l'ensemble des pays, selon l'enquête, les élèves lisent et écrivent peu en français.
Ils lisent généralement des livres de fiction (22,47 %) et des journaux, magazines et
bandes dessinées.
Les habitudes d'écriture se limitent à la correspondance et aux écrits scolaires.
Commentaire : II est donc important de développer une politique globale de la lecture
qui passe aussi par des opérations extra-scolaires : promotion de bandes dessinées, de
magazines. Développement des lieux publics de lecture, renforcement des réseaux de
distribution du livre. Ces commentaires valent aussi pour l'écriture : amélioration et
diversification des compétences d'écriture : écrits scolaires, correspondance, expression
personnelle (liaison lecture/écriture).
6. Centres d'intérêt des élèves (selon ces derniers)

Deux classes de centres d'intérêts se dégagent nettement.
• Les sports et les jeux,
• les activités artistiques (chants, fêtes, cérémonies).
Viennent ensuite :
• films, cinémas,
• voyages, transports, loisirs,
• contes, romans, bandes dessinées, théâtres,
• ex-aequo émissions culturelles et éducatives et variétés d'une part et informations,
publicité et communiqués d'autre part.
7. Améliorations souhaitées dans l'enseignement
du français langue seconde selon les formateurs

La question posée concernait les améliorations à apporter aux programmes d'études,
mais les enseignants ont fait état de plusieurs aspects de l'enseignement français qu'ils
souhaiteraient améliorer.
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L'adaptation du programme d'étude aux réalités locales (29 %),
l'allégement du programme (3 pays : Burkina-Faso, Congo, Mali, l'ont placé comme
première amélioration à apporter),
l'amélioration de la formation des maîtres (Togo 57,9 %),
adaptation du matériel didactique (République Centre Africaine 36,87 %),
augmentation de ce matériel didactique (Congo 17,8 %, RCA 17,9 %).
Commentaire : Le grand nombre de réponses allant au delà des simples contenus de
programmes (est relatif aux méthodes, matériels didactiques, formations des maîtres,
situation de communication) implique la nécessité de privilégier l'approche curiculaire qui
prenne en compte la globalité de l'acte éducatif.
8. Attentes des parents par rapport à l'école

Selon l'enquête, les parents attendent de l'école :
1. qu'elle forme leurs enfants sur le plan professionnel et technique, en d'autres termes
qu'elle les prépare à un métier ;
2. qu'elle dispense à leurs enfants une formation générale, civique et morale qui leur
permettra d'acquérir les savoir-faire fondamentaux en plus du développement de leur
personnalité.
Commentaire : Ces représentations de parents par rapport à l'école sont significatives de
la défiance actuelle vis à vis du système scolaire dans de nombreux pays.
Un savoir encyclopédique, trop livresque, pas assez pratique et remis en question.
Il serait également dangereux de concevoir l'école primaire comme une école
professionnelle ou pré-professionnelle.
Une double réflexion doit être menée :
1. comment mener les apprentissages de base à l'école primaire sans les couper des
réalités socio-culturelles et socio-économiques du pays.
2. Comment redonner confiance aux parents.
Cette double réflexion conduit à s'interroger sur :
• la formation des enseignants,
• l'élaboration des programmes voire des curricula,
• l'information des parents et la liaison famille/école.
Perspectives d'exploitation de l'étude sur les besoins langagiers
et des centres d'intérêt des élèves du primaire (Afrique francophone)

a. L'analyse des besoins comme stratégie d'innovation dans les systèmes éducatifs
À travers cette étude, de nombreux intervenants (parents, enseignants, conseilleurs
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pédagogiques, inspecteurs, didacticiens, élèves) ont été impliqués dans le processus de
définition d'objectifs éducatifs liés à l'enseignement du français langue seconde. Le
rapprochement de ces divers partenaires ne peut être que bénéfique pour l'amélioration
du système. Le recours à ce type de système pédagogique permet une transformation
profonde des mentalités au niveau des administrations centrales et des différents acteurs et
bénéficiaires du système éducatif.
b. Vers un tronc commun
Plusieurs points de convergence permettent d'envisager l'élaboration d'un tronc
commun pour l'enseignement du français langue seconde dans l'ensemble des pays où
s'est déroulé l'enquête.
Ce sont :
• le degré de satisfaction relatif des formateurs par rapport aux programmes existants et
l'inadéquation de ces programmes aux réalités socio-culturelles ;
• le statut de français langue seconde ;
• la place du français comme langue de scolarisation, langue officielle, langue de
communication internationale et langue de communication écrite ;
• le nombre de centres d'intérêt commun ;
• le besoin commun de développement de la lecture et de l'écriture.
Comme suite logique à cette étude, un programme minimum commun pour
l'enseignement du français langue seconde à l'école élémentaire a été élaboré par la
CONFEMEN et diffusé depuis fin 1994 dans tous les pays membres et aux niveaux de
toutes les organisations internationales.
c. Incidence des résultats de l'enquête sur la définition d'objectif pour l'enseignement
des langues dans un contexte de bilinguisme.
• L'un des constats principaux qui peut être tiré de l'enquête est qu'un programme
scolaire ne suffit pas à assurer un enseignement efficace des langues.
• Un tel constat milite pour une approche curiculaire de l'enseignement des langues.
• Les curricula, en effet, définissent aussi clairement que possible, pour les différents
niveaux, les compétences attendues chez les élèves facilitant ainsi le cheminement des
apprenants vers les objectifs visés.
• Ils correspondent donc, véritablement, à la mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur
l'apprenant.
d. Analyse des besoins langagiers et formation des enseignants
La mise en œuvre de programmes fondés sur une analyse des besoins langagiers exigent
que les enseignants reçoivent une information adaptée. Il importe que ces derniers
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s'approprient les analyses des méthodes langagiers pour bien en comprendre les objectifs
pédagogiques.
Réalisation d'enquêtes et d'analyses menées par les enseignants ou les futurs enseignants
dans un cadre pluridisciplinaire en vue d'une connaissance plus objective du milieu de
l'élève.
e. Approche méthodologique transposable
La méthodologie, en recherchant les sources véritables de motivation des apprenants, en
impliquant de manière profonde les partenaires éducatifs, en prenant en compte leurs
attentes respectives, se présente comme un modèle transférable à l'élaboration des autres
programmes d'enseignement et à la résolution de problèmes en microsituation.
Elle peut également être transférée à d'autres pays confrontés à la réforme de tout ou
partie de leur système éducatif.
La méthodologie en permettant de dégager un consensus de tous les partenaires autour
des missions et du rôle de l'école lui assure toutes les garanties de succès.
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Un de mes collègues, professeur de littérature française à l'Université de Bruxelles,
Raymond Trousson, vient de consacrer une biographie parfaite à Isabelle de Charrière,
que l'on qualifie parfois de réincarnation hollandaise de Madame de Sévigné. Elle écrivait
exclusivement en français. Dans la deuxième moitié du XVIIP siècle, le français est la
langue internationale des élites, de Berlin à Saint-Pétersbourg, de Parme en Hongrie ou
en Pologne. « Grâce aux instituteurs français, se souvient Belle, les enfants hollandais et
allemands apprennent La Fontaine par cœur, dès qu'ils savent parler ». Et toutes les
femmes bien élevées, dit-elle encore, toutes les allemandes, toutes les hollandaises, lisaient
Madame de Sévigné.
Nous avons ce qu'il en est aujourd'hui et mon propos n'est pas de vous faire aimer
Belle de Charrière.
Notre propos est plus austère puisqu'il s'intitule « La science en français », mais nous
avons le privilège de tenir ce colloque dans les locaux de l'Institut de France, en un lieu
magnifique qui date du XVIIIe siècle. Nous en remercions le Chancelier de l'Institut,
Marcel Landowski, et les deux secrétaires perpétuels de l'Académie des Sciences, qui sont
parmi nous, Paul Germain et François Gros.
« La science en français ».
La science au XXe siècle est caractérisée par des mutations de fond (la relativité, les
quantas, les semi-conducteurs, la biologie moléculaire, la théorie du chaos...) et de forme
(la langue dans laquelle on exprime la découverte scientifique). Jusqu'à la guerre (1939),
les trois quarts des publications scientifiques étaient en langue allemande, anglaise et
française.
Dans l'immédiat après-guerre, les États-Unis ont exercé un quasi monopole sur les
sciences de la nature. La langue anglaise a pris la prépondérance.
Aujourd'hui, on aboutit à un meilleur équilibre entre les États-Unis, l'Europe et on
constate l'émergence japonaise. Quoiqu'il en soit, un tiers environ de la science est
européenne mais la langue anglaise reste prépondérante pour les publications primaires.
A l'avenir, le progrès scientifique sera réalisé à la fois par l'Amérique, l'Europe et l'Est
asiatique.
Pour cet avenir, qu'elle doit être notre ambition et notre combat concernant la langue
française ? Le défi est clair : refaire le pluralisme linguistique en matière de science, avec
une place pour la langue française.
Les organisations chargées des questions de la langue française ont traité le problème en
France, en Belgique, au Québec.
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La question est délicate et elle exige une approche réaliste. Aussi est-il heureux qu'un
Forum en traite dans ces « États généraux de la Francophonie Scientifique » et que ce
Forum réunisse des personnalités eminentes, jouant un rôle clé, appartenant à la France, à
la Tunisie, au Québec, sous la présidence d'un belge, peut-être parce que mon pays a
poussé à son sommet l'art du compromis car, comme vous le savez, l'expression « un
compromis à la belge » est entrée dans le vocabulaire commun.
M. Bernard Cassen, professeur à l'Université de Paris XVIII sera notre rapporteur.
Nous savons sa compétence, son attachement à la langue française, son réalisme. Je ne
doute pas que ses conclusions mettent en œuvre les trois caractéristiques que je viens
d'énoncer.
Le Forum est spontané en ce sens que les intervenants ne se sont pas réunis
préalablement sauf brièvement en ce début d'après-midi. Ils expriment leurs vues en toute
sincérité et évidemment en toute indépendance.
Les remous, les commentaires suscités par la loi Toubon sur l'emploi de la langue
française montrent la sensibilité au problème qui reste donc très actuel.
Je terminerai cette introduction en disant combien nous pouvons nous réjouir que, dans
les ensembles qui ont en partage une même langue, l'ensemble francophone, regroupant
47 États, soit le plus structuré avec ses sommets politiques bisannuels, son organisation de
suivi (le conseil permanent de la Francophonie) et ses trois « opérateurs » : l'Agence de
coopération culturelle et technique (ACCT), l'Agence francophone pour l'enseignement
supérieur et la recherche (AUPELF-UREF) et la chaîne de télévision francophone TV5.
Réjouissons-nous aussi du regain d'intérêt pour la Francophonie en Europe centrale et
orientale et dans le sud-est asiatique.
Puissions-nous aboutir à l'expression d'une politique de la langue française en science
qui se traduise par des objectifs et l'énoncé des moyens nécessaires.

Bernard Casseri
Professeur à l'Université de Paris VIII

Synthèse des travaux
du forum « La science en français »

Je me garderai bien de tirer des conclusions d'un débat aussi contrasté. Je ne sais pas
d'ailleurs quel est le statut de ce rapport mais vous le jugerez à son terme. Je le diviserai
en quatre parties.
Le premier constat que je fais - vous me permettrez, comme certains des orateurs,
d'évoquer quelques souvenirs personnels - c'est l'importance du chemin parcouru. Il y a
une dizaine d'années, j'occupais encore des responsabilités au ministère de la Recherche
et certains de mes interlocuteurs de l'époque sont aujourd'hui présents dans cette salle. Ils
se souviendront que, prononcer le mot même de la Francophonie éveillait souvent plus de
dérision ou d'indifférence que d'écho même dans ma propre administration. Des
ministres dont j'ai été le collaborateur, seul Jean-Pierre Chevènement était un promoteur
déterminé du français comme langue scientifique.
Et voir, aujourd'hui, que l'AUPELF-UREF conclut une convention avec l'Académie
des sciences, qu'elle entretient des relations étroites avec le CNRS et avec d'autres
organismes publics de recherche, montre bien l'étendue des changements depuis dix ans.
Les choses avancent peut-être lentement mais, à mon sens, dans les prises de conscience,
elles avancent. Il y a dix douze ans, nous étions un petit nombre de militants dans les
administrations, les associations, les milieux de la recherche, qui croyions au français
comme langue scientifique. Certes, la loi de 1982 stipulait que les chercheurs doivent
contribuer à sa promotion mais nous mesurions bien les limites des textes face à
l'atmosphère générale d'acceptation de l'hégémonie de l'anglais.
Médecine Sciences a été une des initiatives que, conjointement avec nos amis québécois,
nous avons fait aboutir. Donc de ce côté là, je crois que les choses avancent.
Mon deuxième constat en ayant écouté les orateurs, c'est quand même qu'il existe de
grandes convergences, au moins sur les objectifs. Pour l'ensemble des voix extrêmement
autorisées qui se sont exprimées - et les réunir sur le thème de la Francophonie il y a dix
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ans aurait été quasi-impossible - il s'agit bien effectivement d'une bataille culturelle de la
plus grande importance. En nous battant pour la Francophonie, notamment scientifique,
nous ne nous battons pas que pour elle, et encore moins pour la seule France. Nous nous
battons pour un concept, pour une idée, que dans un autre contexte - parce qu'il faut
aussi faire des ponts - on a appelé l'exception culturelle. Je ne partage pas du tout le
constat que font certains dirigeants politiques en disant que la France a gagné la bataille de
l'exception culturelle à l'issue des négociations du cycle de l'Uruguay. La France a
totalement perdu cette bataille puisque maintenant les produits audiovisuels, comme vous
le savez, seront régis par les règles du GATT, alors qu'auparavant ils ne l'étaient pas. Il y a
bien eu inclusion de l'audiovisuel dans le GATT, devenue Organisation mondiale du
commerce. Certes, pour l'instant, il n'y a pas eu d'accord avec les États-Unis, mais on
peut leur faire confiance pour exercer, par tous les moyens, des pressions considérables
afin d'emporter le dernier bastion de résistance qui se trouve être la France. Parce que la
France est, en Europe la seule nation à avoir encore une industrie cinématographique, et
elle sait fort bien ne pas pouvoir compter sur la solidarité des autres pays européens.
Pourquoi est-ce là une bataille culturelle majeure ? Parce que, comme l'ont dit François
Gros et quelques autres, on invente et on relate dans sa langue avec sa vision du monde et
on ne raconte pas la même histoire en anglais, en français, en chinois, en allemand, en
italien etc. Dans notre bataille pour le pluralisme linguistique nous n'agissons pas
seulement pour le français mais pour toutes les langues, là comme ailleurs.
Autre analogie qui a dû vous sauter aux yeux et aux oreilles, c'est de constater à quel
point la science, finalement, s'est moulée dans le grand jeu de la mondialisation, un jeu
totalement pipé parce que la mondialisation de l'économie et de la science etc. a un centre !
LTnstitute of Scientific Information et les grandes revues anglo-saxonnes sont à la
recherche ce que le dollar est à l'économie mondiale, c'est-à-dire un outil de la politique
américaine. Il n'est pas jusqu'au phénomène de la fraude scientifique qui ne rappelle les
énormes scandales (BCCI, Crédit Lyonnais, faillite de Caisses d'épargnes américaines) de
l'affairisme libéral. Donc, malheureusement, il ne faut pas idéaliser. Il ne faut idéaliser ni la
mondialisation tous azimuts, ni la mondialisation scientifique qui est soumise à des règles
qui sont - comme vous l'avez dit - celles du marché. On assiste a une marchandisation de la
science et de la technique ; on perçoit des signaux des « marchés » scientifiques et, face à
cela, l'éthique a quelque mal à s'y retrouver. Tout ce qui met un grain de sable critique dans
ce mécanisme, est le bienvenu. Et la Francophonie est de tous les ensembles linguistiques
aujourd'hui dans le monde le seul quelque peu organisé et l'un des rares obstacles à
l'uniformisation. Elle est donc un grain de sable dans un processus qui va s'accélérant.
Troisième point que j'ai relevé : l'existence de vrais et de faux problèmes. Quelqu'un a
dit - c'est M. Bergeron je crois, si je me trompe qu'il me rectifie - que : « la langue de la
République des sciences c'est l'anglais ». Mais la langue de la République tout court, dit la
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Constitution française, révisée en 1992, c'est le français. Et je crois qu'il faut bien
distinguer ce qui est interne à la communauté scientifique, au « Collège invisible » et ce
qui en déborde. Et peut-être est-ce là un faux problème. Tout le monde, a à peu près dit la
même chose : finalement, il n'est pas très important que dans un colloque entre
spécialistes, on se parle anglais ou bulgare, ou chinois à la limite. En revanche, ce qui est
extrêmement important, c'est que les citoyens à tous les niveaux, du professeur au Collège
de France au vendeur de grand magasin puisse avoir accès par les déclinaisons appropriées
aux connaissances produites par les chercheurs, qu'il finance comme contribuable entre
parenthèses. Car le chercheur est aussi un citoyen.
Parmi les vrais problèmes qui se posent, je mentionnerai celui de l'autonomie.
L'autonomie de chaque communauté a effectué ses propres choix scientifiques, en
fonction de ses besoins. Et ces choix - ceci est sans doute sensiblement plus vrai dans les
pays du Sud - ne sont pas nécessairement les mêmes.
L'autonomie, c'est le droit de désigner, le droit de nommer - je crois que c'est une
prérogative culturelle majeure - et le droit de s'auto évaluer et de ne pas dépendre de
critères et de centres d'évaluation totalement extérieurs au milieu. Je dirais que c'est là une
question de démocratie la plus élémentaire. C'est, pour le citoyen-chercheur, d'avoir prise
lui-même sur ce qui le concerne et de ne pas déléguer ses pouvoirs à des instances sur
lesquelles il n'existe aucun contrôle démocratique.
Dernier point qui me paraît ressortir de nos travaux, c'est l'urgence d'agir. Malgré les
progrès que j'ai signalés, il reste beaucoup à faire. Plusieurs personnes ont souligné
l'importance du périmètre européen, ce périmètre européen, pourrait constituer un
périmètre pertinent pour mettre des « bâtons dans les roues » du processus que nous
avons évoqué. Non seulement « mettre des bâtons dans les roues » mais aussi agir
positivement et, en particulier, rapatrier en Europe les moyens et les procédures
d'évaluation de sa propre recherche, de ne pas dépendre exclusivement de M. Garfield et
de son Institut.
Par ailleurs, dans le domaine de la recherche développement comme dans les autres, la
dimension linguistique pourrait être bien davantage prise en compte, ce qui ne serait
d'ailleurs qu'appliquer strictement les traités. Le traité de Rome stipule que toutes les
langues nationales sont à la fois langues officielles et langues de travail de l'Union. Bien
des exemples montrent que ce n'est pas du tout comme cela que les choses se passent. Le
français bénéficie d'une position historique parce que la France a « pensé » la construction
européenne, parce que les institutions ont été localisées à Bruxelles et que les Britanniques
ne sont arrivés qu'en 1973. Mais le rattrapage s'est vite fait, et les adhésions nouvelles
n'arrangent pas du tout les choses pour le français : elles vont encore renforcer le poids de
l'anglais si nous n'y prenons pas garde.
À cet égard j'ai un point de vue sur l'allemand différent de celui qui a été exprimé. Je
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pense que plus l'allemand prendra de place, mieux cela vaudra. Le tête-à-tête entre le
français et l'anglais nous sera fatal. À partir du moment où l'allemand exigera sa fraction
du « marché linguistique », le plurilinguisme sera mieux assuré.
Le périmètre européen est capital pour notre action et il serait bon que nos responsables
l'utilisent peut-être davantage. Mais le périmètre français n'est pas moins important. Et là
aussi, même s'il y a eu un rattrapage dans la prise de conscience des responsables
administratifs et politiques, il n'y a pas eu vraiment de rattrapage de la communauté
scientifique dans son ensemble. Les Français sont toujours les mauvais élèves de la
Francophonie. Contrairement aux Belges, aux Québécois, aux Tunisiens, etc.
Il y a un problème de rapport des Français - et plus particulièrement des scientifiques
français - avec leur langue. Et on voit bien la quasi-hystérie qui s'empare de beaucoup de
gens dès qu'on aborde le problème. On sent bien qu'il y a quelque chose de viscéral.
Les responsables - comme je l'ai dit tout à l'heure - se sont mis un peu sur la longueur
d'onde francophone. Ce sont eux qui ont fait le chemin, pas la Francophonie, mais ce
chemin est très insuffisant et surtout, au niveau politique, il faudrait que les actes suivent
le discours. Les discours, nous n'en manquons pas, mais quand on en arrive à parler
budget, c'est autre chose. Si comme l'a dit M. Germain, les Comptes rendus sont menacés,
où va-t-on ? Si les publications de notre plus prestigieuse institution scientifique,
l'Académie des sciences, sont en danger, l'heure n'est plus aux discours, mais aux actes.
Je ressors de cet après-midi avec un sentiment d'optimisme raisonné et j'espère que, lors
du colloque du même type que nous organiserons dans dix ans, nous pourrons nous
féliciter d'un nouveau bond en avant vers la grande alliance entre les scientifiques
francophones et leur langue.

Jean-Louis Boursin
Professeur
à l'Institut d'Études politiques de Paris

Au risque de déflorer un peu les propos qu'il va nous tenir dans quelques instants, je
voudrais dire d'emblée mon adhésion totale au Secrétaire perpétuel Paul Germain, pour
la déclaration remarquable et remarquée de l'Académie des Sciences, scellant la double
mission de la Communauté scientifique française : la première est d'assurer à la science
française le rayonnement qu'elle mérite au sein de la science mondiale. La deuxième,
merci de n'avoir pas dit « la seconde », d'assurer à la communauté nationale (ingénieurs,
professeurs de lycées...) ainsi qu'aux pays francophones l'alimentation scientifique qui
leur est nécessaire, sous la forme qui leur est la plus utile, c'est-à-dire en français.
La vraie difficulté est l'apparente contradiction entre ces deux missions, et le fait,
lucidement exposé par Paul Germain dans un entretien avec Martine Barreré, à paraître
dans La Vie des Sciences, que trop de chercheurs ne se soucient guère du développement
scientifique dans les pays francophones. « C'est une vraie déficience, à mes yeux, de notre
communauté scientifique ».
Pour comprendre cette dualité des missions, il faut dépasser les caricatures : celle du
chauvin, accusé de provincialisme, qui veut interdire toute publication, toute prise de
parole dans la langue de l'impérialisme scientifique. Parmi ceux-là, nous en connaissons
tous : les couloirs des colloques consacrés à cette question sont pleins des récriminations
de pseudo-chercheurs qui n'ont jamais rien trouvé, et qui claironnent que leur amour de
la langue française est l'unique raison de leur carrière bloquée. L'autre caricature, c'est
celle du « réaliste » qui affirme que la langue de la science est l'anglais et que les rivières
ne remontent pas à leur source.
Il faut plutôt se demander quel est le rôle de la communication scientifique. La
communication est essentielle à l'activité de la recherche scientifique. Il n'est pas de
recherche qui ne s'appuie sur un socle de travaux antérieurs, permettant au savant d'être,
comme le disait Newton, juché, pour voir plus loin, sur les épaules des géants. Il n'est
pas, ou peu, de recherche que son auteur ne souhaite publier, à la fois pour la soumettre
au scepticisme organisé que réclamait Descartes, c'est-à-dire au jugement de ses pairs, à
leur critique ou à leur approbation, mais aussi pour revendiquer la gloire, ou au moins le
mérite, qui est souvent le principal stimulant du chercheur.
L'universalité de la science, et, il faut le dire, la puissance de la science nord-américaine
au lendemain de la guerre ont conduit à une situation dans laquelle une variante de
l'anglais tient lieu de langue commune. Colloques, revues scientifiques, puis livres
universitaires utilisent de plus en plus cet idiome, au nom de la rationalité de la
communication.
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Or, voilà que, dans beaucoup de pays, une prise de conscience des conséquences de
cette hégémonie s'opère, ainsi qu'une réflexion sur les causes exactes de la situation.
C'est tout d'abord le risque de « patoirisation » du français : la création de mots
nouveaux dans l'activité scientifique est très rapide, et le vocable anglo-saxon est
universellement adopté avant même que les commissions administratives ne soient saisies.
Même découvert par un français, le virus LAV porte à jamais ce nom américain :
lymphadenopathy associated virus. Ce retard néologique sert ensuite à justifier de proche
en proche l'usage de la langue anglaise dans les activités, qui, en cercles concentriques,
entourent la recherche scientifique : recherche industrielle, édition, enseignement.
C'est en second lieu la situation d'infériorité volontaire dans laquelle, à l'écrit comme à
l'oral, se placent les chercheurs dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Dans celle-ci,
on plie sa langue à sa pensée, dans une langue étrangère, on plie sa pensée à sa langue.
Citons Eugen Garfield, directeur de l'Institute for Scientific Information : « II est triste et
grotesque de voir tant de nos collègues non-anglophones ne pas se rendre compte que,
alors que leur anglais écrit est compréhensible, leur anglais parlé est inintelligible ».
Observons bien le mot employé par Garfield : compréhensible. Cela ne signifie pas que
l'article soit agréable à lire, qu'il puisse rendre compte des subtilités d'un raisonnement ou
d'une méthode scientifique. Le basic English est tout à fait apte à exprimer une recette de
cuisine, mais ceux qui l'emploient risquent de voir leur pensée considérée comme une
recette de cuisine.
Le rédacteur en chef de Médecine Sciences, Axel Kahn, qui a su prouver qu'une revue
de niveau international pouvait vivre en français, écrivait avec lucidité : « Le langage est
structurant de la pensée, sa langue maternelle étant la seule que l'on possède suffisamment
pour faire preuve de toute la subtilité nécessaire à l'élaboration d'une œuvre créatrice de
qualité, dans le domaine des sciences comme dans celui de la littérature ou de la
philosophie. L'incapacité de penser la science à l'aide de l'outil incomparable qu'est la
langue maternelle peut avoir deux résultats : soit un affaiblissement de la création, soit une
adoption de l'anglais comme un équivalent de plus en plus complet de la langue
maternelle. Dans les deux cas, on voit bien que c'est toute la vitalité de la culture nationale
qui est menacée (Penser en français, Le Monde, 13 avril 1989).
Dernière conséquence de la démission linguistique, le dessaisissement de la collectivité
nationale dans l'évaluation de la recherche, et, partant, dans son orientation. Le
phénomène est à la fois naturel et provoqué. Dans beaucoup de pays, l'évaluation de la
recherche, qui, par nature, ne peut être confiée qu'à des pairs, n'est pas faite sérieusement.
Les évaluateurs, souvent bénévoles, ne consacrent pas le temps suffisant à l'examen des
dossiers : qu'on songe qu'en France, le pas essentiel dans une carrière universitaire, l'accès
au grade de professeur, résulte de l'inscription sur une liste de qualification décidée par le
conseil National des Universités. Un rapporteur a couramment 20 à 30 dossiers à
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examiner en quelques jours, dans le meilleur des cas en quelques semaines. Dans ces
conditions, il est conduit à ne pas examiner les travaux eux-mêmes, mais les articles
publiés par leur auteur : nombre d'articles, revues dans lesquelles ils sont publiés, dans
certains cas, nombre des citations dont ils ont fait l'objet par un certain nombre de revues
indexées par une firme privée, Y Institute for Scientific Information. Ainsi, des rapporteurs,
élus ou nommés pour une mission, s'en déchargent sur les comités de rédaction de revues
américaines, comités anonymes et au travail parfois contesté : on se souvient de la bombe
médiatique lancée par deux sociologues qui ont soumis à une célèbre revue 12 articles
qu'elle avait déjà publiés : un seul a été reconnu, et 8 ont été purement et simplement
refusés.
Nos amis québécois se plaignent de la même dérive et le souci de « rapatrier l'évaluation
de la recherche » s'exprime aussi dans les instances francophones d'Outre Atlantique.
La principale difficulté pour le Politique, représentation légitime de la Collectivité
nationale, est que cette vassalisation est majoritairement consentie par la communauté
scientifique, et que les mesures coercitives sont à l'évidence sans effet.
Il faut donc comprendre, encourager, aider. La tâche est d'autant plus difficile qu'à
l'évidence, à la pointe extrême du front de la recherche, les arguments rationnels en faveur
de l'anglais prennent toute leur valeur : les membres du jury Nobel ne lisent guère d'autre
langue. Certes, cela concerne un nombre extrêmement réduit de savants, et encore pas
dans toutes les disciplines. Mais, à l'évidence, l'effet de mode en résulte : publier en
anglais, pour le plus obscur maître de conférences d'une université reculée, c'est jouer
dans la cour des grands. C'est vouloir croire qu'on appartient à ce Collège invisible
qu'internet relie, voire symbolise, encombré qu'il est de messages médiocres que nul ne
lit. Et c'est le triste sort de très nombreux articles.
Vous exagérez, me dit-on parfois. Je cite mes sources. Selon Robert Merton {The
Sociology of Science, Chicago, Chicago University Press, 1973, p. 448) rapportant quelques
études concrètes, « il a été établi qu'environ 0,5 % des articles publiés dans les journaux
de chimie sont lus, après publication, par au moins un lecteur ». Il est vrai que, dans ce
domaine de la chimie, un très grand nombre de revues sont quasiment fictives,
subventionnées par des entreprises moins regardantes sur le contenu que sur la qualité du
papier glacé. De même, une enquête de YAmerican federal association a montré que la
moitié des articles des « grandes revues » étaient lus par moins de 1 % des chercheurs en
psychologie. Une étude souvent citée (Urquhart D.S. use of scientific periodicals,
international conference on Scientific Information, National Academy of Science,
Washington D.C.) a été faite sur 53 000 demandes de prêts formulées auprès de la
bibliothèque des sciences de la British Library ; le tableau est éloquent. Sur 9 120
périodiques primaires, 4 800 n'ont été consultés par personne, 2 274 par un seul lecteur.
On peut cependant enrayer ce mouvement de démission. Le Conseil supérieur de la
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Langue française a fait, sur ma recommandation, quelques propositions concrètes. Mais je
souhaite, ici, faire un rappel et une remarque. Déjà, en 1978, j'avais conclu un rapport au
Premier ministre par ces mots : « Aucune des recommandations proposées ne deviendra
effective sans la mise en place d'une structure de coordination et d'impulsion, canal
unique des aides publiques en matière de communication primaire, directement rattachée
au Premier ministre ». Nous avions même proposé un nom, le « Haut Comité de
l'Information scientifique ». Le nom a été pris depuis lors par un organisme consultatif
ayant un tout autre objet, alors même qu'entre temps la MIDIST avait rempli cette
mission, sans disposer cependant de tous les moyens et de toute l'autorité souhaitable. La
nécessité de cet organisme est d'autant plus criante que notre préoccupation concerne
plusieurs départements ministériels. Chacun d'eux a fort légitimement ses propres
priorités, de sorte que « la science en français » risque de rester au second plan. La
Commission n'a pas débattu de ces questions un peu administratives, mais je suggère que
le Comité défini plus haut se mette en place, sous la présidence du Premier ministre, et
qu'il soit assisté d'un comité d'experts scientifiques. La Délégation générale à la Langue
française serait, pour ce Comité, un parfait bras séculier, pour peu qu'on lui en donne
l'autorité.
Il est d'autant plus important pour l'État de ne pas baisser les bras qu'ainsi, il encourage
et accélère la Pentecôte. L'avènement déjà en cours du journal électronique et le
perfectionnement des instruments automatiques de traduction laissent entrevoir comme
très prochaine cette Pentecôte des scientifiques : chacun s'exprimera dans sa langue, et
chacun lira dans sa langue. Encore faut-il que ce progrès technique ne soit pas rendu
inutile avant d'être généralisé, inutile parce que les réalistes, comme ils se nomment,
l'auront définitivement emporté sur ceux qui croient encore que la langue est le miroir de
l'individu et de la collectivité, et le symbole d'une société et de ceux qui la constituent.

Paul Germain
Secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences

« La science en français »

II revient à l'Institut d'accueillir ce soir le Forum « La Science en français » que l'Agence
francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche a désiré tenir dans nos murs.
C'est un sujet effectivement de première importance. Le fait est qu'il intéresse au premier
chef l'Académie des sciences puisque, à l'article 2 de ses statuts, il est bien spécifié que
l'Académie des sciences vise à intégrer les acquis et les développements des sciences dans
la culture humaine et qu'elle veille à la vitalité et à la qualité de l'expression scientifique en
français. C'est donc à ce double titre d'abord au nom de l'Institut de France car c'est une
institution culturelle - que les chauffeurs de taxi parfois ne connaissent pas, mais je
suppose que vous, vous la connaissez — et puis au nom de cette mission de l'Académie des
sciences, que je suis heureux de vous accueillir.
J'intitulerai volontiers ma communication « La science en français et la communauté
scientifique française ». Je précise tout de suite que la science dont je parle est celle des
sciences de l'Académie des sciences, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, la
chimie, l'astronomie, jusqu'à la biologie, si l'on suit l'ordre d'Auguste Comte.
Mon collègue Boursin vient de rappeler les deux missions de la communauté
scientifique que l'Académie des sciences depuis 1982 répète sans cesse mais qu'on oublie
toujours, et on ne juge cette communauté que sur l'une ou l'autre. Donc je les répète une
fois encore.
Première mission - je suis l'ordre dans lequel je les ai présentées au Conseil supérieur de
la langue française il y a quelques jours : répondre aux besoins et aux attentes des
communautés francophones - besoins professionnels, attentes culturelles. C'est ce que
j'appelais dans un autre rapport « l'entretien de la vie scientifique profonde ». Il s'agit des
attentes et des besoins des communautés francophones ; il est donc bien évident qu'il
serait aberrant d'employer une autre langue que le français. La langue d'expression de
cette première mission, c'est manifestement le français.
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Deuxième mission sur laquelle je n'insisterai pas, parce que mon confrère François Gros
en parlera : « assurer le rayonnement de la science française au sein de la science
mondiale ». C'est ce que la communauté scientifique française a le devoir de dire au
monde des scientifiques.
Dans ce monde des scientifiques, 90 %, peut-être même 95 % sont non-francophones.
Il serait aberrant d'employer uniquement le français. Il y a, Dieu merci, François Gros
vous le dira, des moyens d'atteindre la communauté scientifique non-francophone, la
communauté mondiale, avec des moyens qui sont situés en France, sous la responsabilité
française et certains utilisent de façon privilégiée le français.
Mon sujet, c'est la première mission. Et je le dis tout de suite, elle n'est pas remplie, à
mon sens, de façon pleinement satisfaisante. Je ne peux pas intervenir longuement sur
cette question, mais si vous prenez le rapport de Jean-Louis Boursin, publié il y a quelque
temps, il vous indique effectivement que la situation n'est pas satisfaisante. On y trouve
de multiples recommandations qui sont faites à bon escient pour la rendre meilleure.
Quelles sont les causes ? Je vois trois causes principales :

Première cause : d'abord la faiblesse étonnante de l'édition scientifique française. Je
n'insiste pas, tout le monde sait quel est l'état de notre édition scientifique et connaît les
perturbations et les troubles qui la secouent actuellement. Mais c'est un point important
car c'est le moyen de publier en français, de s'exprimer en français.
Deuxième cause principale, et celle-là vise la communauté scientifique française,
l'insuffisance du nombre des auteurs écrivant en français, encore que, et si j'avais le temps,
je pourrais en donner des preuves, il y a beaucoup plus de revues et d'ouvrages en français
qu'on ne l'imagine ; mais ceux-là sont encore ignorés. En particulier cette déficience vise
en premier lieu les ouvrages de premier cycle et de deuxième cycle.
Troisième cause qu'on oublie souvent mais à laquelle il convient de porter beaucoup
d'attention, c'est la faiblesse et la dispersion de la politique française en la matière.
Dispersion : le nombre d'organismes et le nombre de ministères qui s'en occupent. J'ai été
pendant six ans président d'une Commission des publications au ministère de la
Recherche et de la Technologie ou de l'enseignement supérieur et de la recherche, une
commission composée de façon tout à fait remarquable, avec des scientifiques de tout
premier ordre. Cette commission ne pouvait pas examiner autre chose que les livres de
second cycle et de troisième cycle. Les livres de premier cycle relevaient d'un autre
ministère, les livres de recherche d'autres organismes. Et les revues ne nous concernaient
pas. Ceci démontre la dispersion et la faiblesse de la politique française en la matière.
Je n'ai pas caché la seconde faiblesse qui vise la communauté française, mais la première
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et la troisième cause de faiblesse expliquent en grande partie la seconde. Il n'est pas
normal qu'un chercheur reste plusieurs années sans publier une seule ligne en français.
Mais qui y porte attention ? Qui porte intérêt à ce qui est publié en français ?
Si personne n'y porte intérêt, effectivement, on comprend alors qu'on n'en tienne pas
compte dans les évaluations.
Donc nous sommes ramenés à nous concentrer sur la troisième cause :
• Quelle est la politique en France de la science en français ?
• A qui est-elle confiée ?
• Qui s'en soucie ?
• Et comment peut-elle être mise en œuvre ?
Je reprends la première mission : « répondre aux besoins et aux attentes des
communautés francophones ». Les attentes : c'est d'une façon générale l'intégration des
sciences dans la culture. Elles concernent les gens cultivés qui veulent essayer de
comprendre les sciences, qui s'intéressent aux sciences, pour intégrer les données
scientifiques dans la culture parce qu'elles ont une influence certaine sur l'évolution du
monde. La culture ? Au gouvernement, nous avons un ministère de la Culture. Mais au
ministère de la culture, il n'y a aucun scientifique ; il n'y a aucun département scientifique.
Aucun ! Il n'y a pas que le gouvernement d'ailleurs. Nous avons un journal que beaucoup
d'entre-vous doivent lire qui s'appelle Le Monde. Et ce Monde est devenu le nouveau
Monde. Le nouveau Monde a des chroniques scientifiques. Ces chroniques scientifiques
ne sont pas du tout dans la culture. Elles sont publiées dans la rubrique « Aujourd'hui ».
De plus, le nouveau Monde vient de faire alliance avec Nature. Les articles du Monde sont
en français, mais sont rédigés par Nature. Peut-on se satisfaire de cette situation ? Certes
non. C'est un camouflet pour la communauté scientifique.
Les besoins des communautés francophones ; il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits
de façon acceptable. Ne sont pas satisfaits, pour les besoins en français des institutions
françaises, pour les ingénieurs, les médecins et les professeurs du second degré. Qu'est-ce
qu'on va faire ? Il n'y a pas assez de livres en français. Va-t-on faire appel à la traduction
d'autres livres ? Mais traduire, c'est donc un autre esprit, une autre culture. Ce qui est
important ? C'est qu'un ouvrage soit pensé par les français et pour les français. Il n'y a pas
de politique de soutien suffisante pour de telles publications, pour de telles revues. On les
ignore ! J'ai reçu par hasard une revue entièrement en français : Revue des composites et
des matériaux avancés. Qui s'en occupe ? Qui la soutient ? Il y a ici dans cette salle des
gens qui font des efforts considérables pour publier des revues scientifiques en français.
Ils éprouvent de grandes difficultés pour obtenir une petite subvention ! Il n'y a personne,
puisque c'est le ministère de la Culture qui devrait s'en occuper.
Puisqu'il s'agit des communautés francophones, vous allez me dire : c'est l'Agence
269

Paul Germain

francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche, donc l'AUPELF-UREF,
l'opérateur pour la recherche et l'enseignement supérieur qui doit le faire. Est-ce que
l'AUPELF-UREF, est-ce que cette agence s'intéresse à la communauté scientifique
française ? Est-ce que l'agence fait appel à elle ? Mais non, elle l'ignore ! Elle s'organise en
dehors. Ici dans cette revue de l'Agence que vous avez tous lue, il est question des
scientifiques, mais c'est pour les critiquer !
Dernièrement, justement, je parlais avec quelqu'un de bien placé, du ministère de la
Francophonie. Il m'a dit : « Autour de monsieur Balladur, on est en train de réfléchir à
beaucoup de choses. On pense faire un grand ministère de la Coopération et de la
Francophonie ».
Mais je lui ai dit : « Ça prouve bien que notre communauté scientifique française est
complètement en dehors ! Que des gens pensent à cela ne me paraît pas normal. »
Et je suis persuadé - c'est le point de vue de l'Académie des sciences - que si on faisait
appel à la communauté scientifique française en lui disant « Vous avez cette mission, et
naturellement, on va vous aider pour la remplir, on va vous soutenir pour la remplir », je
pense que les choses changeraient beaucoup. Mais on ne lui demande rien, et on l'accuse.
On la critique parce qu'elle écrit en anglais. Mais elle écrit en anglais, souvent à bon
escient si c'est pour atteindre, comme je le disais tout à l'heure, la science mondiale.
En conclusion, premièrement, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir permis
de m'exprimer. Comment pouvez-vous imaginer que l'Académie des sciences aurait pour
but de promouvoir, comme disent certaines personnes, la science en anglais ? mais quand
j'entends les gens parler des scientifiques, je me demande souvent comment ils les
imaginent. Croyez-vous que les scientifiques pensent en anglais ? Mais non, ils pensent en
français. Quelle langue parle-t-on dans nos laboratoires ? On parle français. Alors
raconter que l'on fait de la science en anglais, ça veut dire simplement que dans certaines
occasions, effectivement, on s'exprime en anglais si on veut atteindre la communauté
scientifique mondiale.
Il y a deux ans, l'Académie des sciences en mars 1993 a écrit une note à Madame Tasca.
Cette note a été transmise à Monsieur Toubon en avril 1993. L'Académie a pris le risque
de proposer que, si on le souhaitait et si on lui en donnait les moyens, elle était prête à
faire périodiquement un état de l'expression scientifique et technique en français, un état
critique, un état dans lequel on mettrait en évidence tout ce qui est fait. Parce qu'il y a
beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. Et on mettrait en évidence les
déficiences. Cette proposition, je l'ai reprise la semaine dernière, le 7 février devant le
Conseil supérieur de la langue française, avec une force à peu près égale à celle avec
laquelle je la présente ici même et j'attends la réponse. Je suis certain que beaucoup de
personnes ici, si elles en ont l'occasion, essaieront de pousser les responsables à apporter
une réponse à la question et à la proposition que j'ai présentées.

François Gros
Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences
France

« Le développement
de la science en français »

L'un des aspects les plus importants de la science en français, en dehors des avancées
proprement dites de la recherche elle-même, telles qu'elles résultent de l'activité de nos
laboratoires, est lié à la diffusion même de cette science. Diffusion pédagogique et, bien
entendu, communication des résultats de la recherche à travers le corpus scientifique. En
ce qui concerne la diffusion pédagogique, force est de constater que notre pays traverse
une crise ! O n se réfère ici à la production des traités ou manuels de formation, c'est-à-dire
des ouvrages qui, pour certains d'entre eux, s'adressent à un public cultivé et assez large et
qui, pour la plupart des autres, présentent aux futurs enseignants (depuis le second degré
jusqu'à l'enseignement supérieur inclus), ainsi qu'aux élèves de terminale, étudiants et
ingénieurs en cours d'étude, sinon une Science déjà « établie » (car la science n'est-elle pas,
comme le dit Renan « toujours en train de se faire » ?), du moins l'ensemble synthétique
des connaissances scientifiques susceptibles de « fonder » une pédagogie dans toute son
acceptation, formatrice, historique et heuristique.
Or, il faut bien se rendre à l'évidence que, dans le domaine des sciences expérimentales
en particulier, le nombre de traités spécialisés existant en langue française est faible. Les
grands ouvrages de mise au point comportent, soit des ouvrages en langue anglaise
d'auteurs anglo-saxons, soit des traductions françaises d'ouvrages étrangers. Le trait est
spécialement accusé dans des disciplines en pleine expansion donnant lieu à une diffusion
pédagogique très importante, comme l'est par exemple la Biologie. Alors qu'il y a 20-30
ans, on se trouvait en présence de nombreuses monographies ou traités couvrant des
domaines tels que la Biochimie ou la Biophysique et émanant d'auteurs français, les grands
ouvrages de référence contemporains en Science de la Vie, qu'il s'agisse de disciplines telles
que la Biologie moléculaire et cellulaire, la Génétique, ou la Biologie du Développement
sont le plus souvent, pour ne pas dire presque toujours, des traductions d'ouvrages
américains ! Cette situation - laquelle ne reflète pas le simple rapport des forces existant
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entre le nombre de chercheurs aux États-Unis et en France ni une carence d'ordre qualitatif
- est des plus préoccupantes. Si elle est bien telle, ce n'est pas seulement à cause du
fléchissement dans le nombre des ouvrages publiés, c'est bien plutôt parce que, à côté de la
relation stricte des faits et situations scientifiques que comporte un grand ouvrage de
synthèse, il existe également un style particulier pour les décrire, traduisant un « état
d'esprit », une culture spécifique. Certes, les faits scientifiques sont les faits, mais qui niera
que leur mode de présentation, la sémantique qui s'y rattache ou leur insertion dans un
certain contexte historique, comme le mode de raisonnement qui en découle, peuvent
répondre à des traditions ou à des éclairages culturels qui sont loin d'être négligeables dans
la formation des scientifiques. La situation propre aux ouvrages essentiellement
pédagogiques a certes déjà fait l'objet de discussions au sein du Ministère de la Culture. Il
serait intéressant d'en analyser la cause pour la redresser, au moins en partie. À l'analyse, il
semble que les éditeurs français d'ouvrages scientifiques ne trouvent, dans l'hexagone, et
plus généralement parlant au sein des pays francophones, qu'un débouché limité. C'est
pourquoi, ils préfèrent racheter les droits de reproduction d'ouvrages étrangers, le plus
souvent de langue anglaise, en utilisant, par exemple, des iconographies disponibles ce qui
abaisse les coûts de composition et incite plutôt à publier des traductions qu'à faire appel à
des auteurs francophones !
Mais quelles remarques peut-on faire à présent en ce qui concerne la communication
scientifique, celle qui touche soit un public déjà très averti soit les spécialistes eux-mêmes ?
Le problème au niveau des publications d'articles scientifiques se pose en des termes assez
différents de ceux que nous venons d'examiner à propos des ouvrages d'enseignement. En
effet, d'une part il est nécessaire que les résultats de la recherche française, la plus actuelle,
celle de nos meilleurs laboratoires, paraissent dans des journaux scientifiques à grande
diffusion, lesquels sont, il faut bien se rendre à cette évidence, des périodiques à comité
editorial anglo-saxon ! En effet, compte tenu du développement quasi explosif des
journaux scientifiques spécialisés auquel on a assisté ces dix dernières années, les grandes
sociétés d'édition américaines n'ont pas tardé à occuper une part prépondérante du marché
mondial de la publication scientifique. En revanche, le refus de publier dans des journaux
français - réflexe hélas de plus en plus répandu, et souvent auto-entretenu, voire même par
de grands organismes publics de recherche ou par leurs jurys - peut atteindre des degrés
assez alarmants ! En effet, à terme, la production scientifique se trouvera indirectement
jugée, même lorsque sera en jeu l'évaluation d'une carrière de recherche se déroulant en
France, à travers l'appréciation que portent les comités éditoriaux de revues où prédomine
une très forte influence, disons, extra-européenne !
Certes, la science ne connaît pas de frontières ! L'avis des experts étrangers est un critère
d'évaluation objective extrêmement précieux et d'ailleurs indispensable lorsqu'il s'agit
d'apprécier l'opportunité d'accorder une promotion à un scientifique ayant déjà de
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l'expérience, si on veut être à même de juger de l'impact qu'il a, et aura, au sein de la
communauté scientifique dans son ensemble. Mais, a contrario, il est un peu navrant que le
fait de publier dans des journaux édités en France constitue un handicap ! Certes, une
solution intermédiaire résiderait dans le fait de publier en anglais dans des revues
européennes mais, outre que cette démarche pour intéressante et même souhaitable qu'elle
soit parfois, ne résout pas bien sûr le problème de l'expression linguistique, elle ne répond
pas non plus de manière pleinement satisfaisante à ce que nous signalions ci-dessus comme
une certaine déshérence du milieu editorial français.
Le Président de la Société française de Chimie faisait remarquer, lors d'une réunion
récente au CNRS, que guère plus de 15 % des travaux scientifiques français sont publiés
dans des journaux français et que nos chimistes font, en réalité, et par là même, le « jeu »
des éditeurs allemands ou anglo-saxons, selon ses propres termes. Il précisait que, d'après
des enquêtes récentes, 27 % de la production de certains journaux scientifiques américains
s'appuient sur des mémoires émanant des laboratoires français !
Si l'on s'en rapporte à diverses disciplines de la Biologie, la situation n'est sans doute pas
très différente. Comment peut-on réagir contre ce qui est un peu un abandon collectif ?
Sans pour autant que les solutions soient faciles à mettre en œuvre, du moins pour
l'immédiat, il nous semble que redresser une telle situation demande :
1. Une politique nationale d'édition et de diffusion plus hardie : cela est certainement
possible, comme le montre le succès indubitable de la revue Médecine/Science, revue en
langue française qui connaît désormais une très large audience et fait l'objet d'une diffusion
importante dans un domaine, il est vrai peut-être un peu particulier, puisqu'il touche à la
médecine (sans que cette remarque se veuille d'ôter quoi que ce soit aux mérites des
éditeurs et des rédacteurs).
2. Une prise de conscience et des mesures positives de la. part des grands départements
scientifiques dans les organismes publics de recherche. Ainsi, le fait de publier en français ne
devrait pas entraîner un jugement de valeur négatif pour la carrière des chercheurs, pour
autant, cela va de soi, que le travail réponde aux critères de qualité attendus et que le
journal ou la revue soient assurés d'une bonne diffusion. Les orientations prises ces
derniers temps au CNRS, à l'INSERM, nous semblent être bonnes. Il ne faut cependant
pas sous-estimer les efforts nécessaires pour convaincre des chercheurs en préparation de
thèses que leurs travaux peuvent paraître sous forme de publication en français, sans qu'ils
aient le sentiment d'en être pénalisés !
3. Pour sa part l'Académie des Sciences s'est engagée depuis ces cinq dernières années
dans une politique très active en termes d'information et de publications scientifiques. Cela
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s'est traduit par exemple par la création d'un Prix de l'information scientifique
récompensant les journalistes ou éditeurs scientifiques. Une autre illustration réside dans
la diffusion d'une revue généraliste, « La Vie des Sciences », qui traite des questions
scientifiques de grande actualité, ou encore dans l'élaboration et la diffusion régulières
d'importants rapports touchant aux problèmes scientifiques et techniques qui interpellent
la société. Mais c'est surtout à travers le renouveau des Comptes rendus que l'Académie
s'efforce de favoriser la diffusion de la science française. Les Comptes rendus de
l'Académie des Sciences sont une des plus anciennes revues scientifiques de ce pays. Ils
ont longtemps constitué l'une des publications scientifiques parmi les plus célèbres au
plan international. Louis de Broglie y décrivit ses premiers travaux et ses hypothèses sur
la mécanique ondulatoire. Jacob et Monod y firent état de leurs principaux travaux sur la
régulation génétique et y proposèrent leur fameux modèle de l'operon et du répresseur.
Pierre Gilles de Gennes y a publié très régulièrement, etc. Ils couvrent actuellement un
spectre étendu de disciplines : Mathématique, Sciences de la Terre et des Planètes,
Mécanique, Physique, Chimie, Astronomie, Sciences de la Vie... et assurent dans des
délais très courts la publication de travaux originaux généralement sous forme de notes.
Celles-ci peuvent paraître à peine six semaines après leur acceptation par les experts du
Comité editorial, du moins dans bon nombre de cas...
Au total, les Comptes rendus diffusent environ près de 2 500 numéros par an. Ils ont
adopté le bilinguisme : (articles en français avec résumé en anglais, article en anglais avec
résumé un peu plus long en français) et s'efforcent de publier sous forme de notes courtes
les résultats les plus récents et partant, les plus originaux des équipes françaises.
À cet égard, un effort particulier a été consacré à la publication des travaux de biologie.
Il s'agit de la série III des Comptes rendus consacrée aux Sciences de la Vie (série éditée
par John Libbey, maison d'édition française en dépit de son nom). Il est significatif que de
nombreux laboratoires, parmi les plus « en pointe » dans le domaine de la Biologie,
laboratoires dont on pouvait déplorer qu'ils aient délaissé les Comptes rendus avant leur
réforme, leur font à nouveau confiance pour communiquer certains de leurs résultats les
plus percutants. Le grand organisme public de recherches qu'est l'INSERM ne s'y est
guère trompé. Il a beaucoup encouragé l'Académie dans ses efforts en créant un Prix
commun avec elle pour récompenser le meilleur article de l'année ! Le CNRS a également
apporté son soutien par des campagnes d'information auprès des diverses sections
compétentes.
L'AUPELF-UREF envisage également d'aider l'Académie pour la promotion de la
série III où devraient figurer d'ici quelque temps, en plus des notes originales, des revues
de synthèse, des informations sur l'actualité scientifique du mois et où paraîtront, 1 à 2
fois par an, les contributions faites à l'occasion de colloques spécialisés de haut niveau. Le
comité editorial comprend d'ailleurs divers spécialistes étrangers de renom.
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II nous paraît essentiel que les scientifiques français comme ceux qui ont un pouvoir de
décision sur la science en France, ne « baissent pas les bras » dans ce qui est devenu une
bataille importante pour la science en français. Certes la science est une activité
internationale, à expression plurilingüe, mais faire en sorte que la communication des
résultats de la recherche, ou la production des grandes mises au point ne dépendent plus
seulement d'une dynamique editoriale étrangère (quel qu'en soit d'ailleurs souvent
l'impact) est devenu un véritable enjeu culturel pour ce pays.
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Suite à l'intervention de M. le Pr. François Gros qui vient de nous entretenir des
« Comptes rendus de l'Académie des Sciences » et comme nous sommes entre les murs
vénérables de l'Institut, je vous demande de me permettre d'évoquer un souvenir
personnel : jeune thésard dans un laboratoire de la Sorbonne, j'ai présenté ma toute
première publication scientifique aux "Comptes Rendus" en 1963. J'ai sollicité alors M.
Délépine, chimiste, académicien et professeur au Collège de France pour la patronner
suivant l'usage. Mon travail portait sur l'utilisation de la résonance magnétique nucléaire
dans la détermination des structures complexes. Il s'agissait donc d'un travail très
technique et pourtant M. Délépine trouva le moyen de me féliciter pour... mon français !
Le développement des pays du Sud ne saurait se faire sans les apports et le concours de
la science et de la technologie contemporaines. Or, nombre de ces pays se trouvent dans
l'espace francophone. Pour eux, à mon sens, le français est une grande chance de
communication et d'échange, au delà des langues maternelles et des idiomes propres.
« Communiquer, nous disait Philippe Lazar en décembre 1993 à Abidjan, c'est d'abord se
mettre d'accord sur un mode d'échange qui convienne aux deux parties ». Le français est
la langue qui convient aux peuples situés des deux côtés du Sahara et sur les bords de la
Mare Nostrum. C'est, à mon humble avis, le catalyseur obligatoire pour l'émergence de
ce que j'appellerai les scientifiques « mutants » car, si la Science et la Technologie
modernes sont essentielles pour le développement, les savoirs locaux ne sauraient être
négligés non plus. Le développement ne saurait se réaliser sans l'adhésion des peuples
dont la sagesse a sécrété au cours des âges, pratiques, savoir-faire, savoirs et techniques
pour connaître et explorer le milieu et la Nature et, en définitive, pour survivre. Prétendre
que la connaissance ne peut venir que du Nord serait commettre un « apartheid de
l'esprit » comme le dit à juste titre l'historien et penseur burkinabé Joseph Ki-Zerbo. Ce
serait aussi commettre une grave injustice en niant ainsi les « splendides apports » - pour
reprendre l'expression de l'historien des sciences anglais Colin A. Ronan - de la Science
arabe qui irriguent encore le capital des connaissances de l'Humanité. La langue de
Montaigne et de Rousseau est aussi un bon antidote contre le monolinguisme ou
Punilinguisme - comme on veut. Dans le très prochain XXI' siècle - pour ainsi dire
demain - l'unilingue sera analphabète donc vulnérable. Les pays du Sud n'ont nul besoin
de ce handicap supplémentaire, on en conviendra aisément.
Cependant, face à l'explosion des savoirs et de la multiplicité des moyens de
communications - je veux désigner ici les médias, les divers réseaux, les autoroutes de
l'information... Le français doit se donner les moyens de lutte contre Punilinguisme. Il ne
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doit être ni un combat d'arrière-garde ni le lien entre des nostalgiques. Les revues, les
logiciels, les ouvrages de synthèse ainsi que les manifestations scientifiques et culturelles
en français doivent se multiplier et fleurir partout dans la Francophonie comme autant de
roses de l'amitié et de la tolérance. Le français est utilisé dans les réunions des sociétés
savantes de chimie, biologie, géologie du Maghreb et permet à de nombreux spécialistes
de ma Faculté d'enseigner au Niger, à Madagascar, à la Réunion, à l'Université Senghor. Il
permet des liens et rapproche pour débattre de biotechnologie, de sécheresse,
d'hydraulique, de pétrochimie même s'il n'est pas toujours facile d'être francophone. M.
le Pr. François Gros a évoqué « la dépréciation » des publications en français chez certains
scientifiques. Quand le français n'est pas la langue maternelle, il y a d'autres pièges : ayant
soumis, il y a quelques années, à un journal d'électrochimie, un article en anglais émanant
de mon équipe de recherche, quelle n'a pas été ma surprise de me le voir retourné - alors
qu'il avait remporté l'accord des referents - par un éditeur (au sens anglais du terme)
irrascible, corrigé à l'encre rouge - comme une simple copie d'élève - avec la mention
rageuse « Quand ce texte sera écrit en bon anglais, je songerai alors à le publier ». Or,
j'avais pris soin de le faire relire par un collègue chimiste de l'Université d'Edimbourg - et
qui de surcroît était aussi docteur en théologie - et que je remerciais du reste comme il se
doit à la fin du manuscrit. Comme mon éditeur n'avait pas eu la patience - excédé par
mon mauvais anglais de francophone - de lire le texte jusqu'à son terme, je le lui renvoyai
en lui recommandant de lire la page finale où se trouvaient les remerciements au collègue
écossais. Notre travail fut publié sans autre forme de procès !
Certains, aujourd'hui, dans l'aire géoculturelle qui est la mienne, s'ingénient à
promouvoir l'unilinguisme. Ils cherchent en fait à ériger des murs pour enfermer dans des
citadelles unilingues les peuples pour les couper les uns des autres ce qui débouche sur la
négation de l'Autre. Alors, l'exclusion, l'agression et la haine ne sont jamais loin. Pour les
hommes de ma génération, le français a été une chance et je n'oublierai jamais que, pour
réussir le fameux Certificat d'Études Primaires Élémentaires (CEPE), en Tunisie, en 1949,
il était obligatoire d'apprendre un article de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen rédigée par les révolutionnaires français, au lendemain de la nuit du 4 Août.
J'avais appris, pour ma part, en vue de l'oral, celui-ci : « Nul ne peut être inquiété pour ses
opinions même religieuses pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la
Loi ».
Aujourd'hui, en science comme pour la formation générale - indissociable en toute
logique de la Science - nous avons le droit de faire profiter les jeunes générations des
trésors de la langue de Descartes, Pasteur et autres de Broglie - sans rien céder sur le rôle
immense joué par la langue arabe dans la transmission de la Science grecque à l'Europe
et dont l'influence est encore palpable pour qui sait lire en astronomie, chimie,
trigonométrie... et sans rien céder sur la jubilation que procure un poème d'Ibn Zeidoun
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ou une page de Najib Mahfoud, Prix Nobel de littérature et Maupassant de la vie des
petites gens dans l'Egypte contemporaine.
De nos jours hélas ! certains assassinent ceux dont la pensée et l'action s'inspirent de
Voltaire et de Diderot. Médecins, sociologues, intellectuels et hommes de théâtre tombent
sous le coup des Kalachnikov obscurantistes. Il faut s'opposer à ces gens qui prônent la
glaciation de l'esprit libre et un mortel repli sur le passé.
L'ouverture sur le véritable héritage scientifique légué par Averroès et Avicenne ainsi
que sur les autres cultures est la réponse adéquate à ces sinistres menés et du reste celles-ci
sont étrangères à notre culture. Un « hadîth » du Prophète ne dit-il pas : « Autant de
langues tu connais, autant d'hommes tu vaux » ? La langue de Descartes est un élément
fondamental, incontournable de cette réponse si elle veut être efficace et si on veut
réellement faire accéder nos peuples à la Science donc au développement. Face à la montée
des intégrismes de tout bord - qui ne sont pas l'apanage d'un credo déterminé, loin de là la diffusion et la popularisation de la Science, du rationalisme et de la culture scientifique
sont plus nécessaires que jamais.
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Rôle des publications scientifiques
dans la formation de la pensée individuelle et
collective du bon usage de la langue maternelle
Une langue de communication : une nécessité pour les chercheurs

L'anglais est devenu langue de la République de la Science. Au cours de l'histoire, il y a
toujours eu une langue prépondérante au sein de la République de la Science : du temps
d'Érasme de Rotterdam, c'était le latin : hier c'était le castillan, l'allemand, le français,
aujourd'hui c'est l'anglais. Comme l'écrivait dans Médecine-Sciences Roger Guillemin,
diplômé de l'Université de Montréal et Prix Nobel, « ces paramètres ont déjà changé dans
le passé et nul ne peut affirmer qu'ils ne changeront pas encore » (Médecine-Sciences 6 :
214, 1990). Demain ce sera peut-être le chinois. Nul ne contestera que le chercheur a la
liberté du choix linguistique - et nommément l'anglais - dans la diffusion des résultats de
sa recherche. Publier dans des revues internationales prestigieuses contribue à accroître la
renommée des chercheurs francophones et à diffuser leurs travaux mondialement ce qui
ne saurait leur être reproché. Du reste, ces publications sont tellement « pointues »
qu'elles sont inintéressantes pour 99,99 % de la population : même en utilisant le français,
l'anglais ou le portugais, les chercheurs parlent encore « latin » et leurs écrits dépassent
rarement le cercle des initiés. Cet aspect de l'activité scientifique ne devrait guère faire
l'objet d'un débat si ce n'est pour rappeler au chercheur, à l'étudiant la nécessité
d'apprendre l'anglais ne serait-ce que pour lire les nombreux et excellents travaux publiés
dans cette langue.
Quelle devrait être la langue des publications scientifiques ? Pour le scientifique, tout
comme pour le littéraire c'est celle de son lecteur. Dans la phase novatrice de la recherche,
en général technique et hautement spécialisée mais surtout marquée par l'accumulation de
données, le chercheur doit soumettre ses travaux à la critique préalable de ses pairs de la
communauté internationale. Il doit obligatoirement recourir à une langue commune,
universelle qui sera souvent l'anglais mais pas toujours nécessairement.
Dans la phase d'information et de synthèse des connaissances existantes et dans la phase
281

Michel Bergeron

de diffusion vers un plus large public, le chercheur se retrouve au cœur même de sa
mission d'enseignant et de son rôle de citoyen averti. La langue de la publication
scientifique sera celle de ses étudiants et celle de ses concitoyens. Ces derniers ont
indéniablement droit de s'approprier les résultats des recherches qu'ils ont financé de
leurs impôts.
Y a-t-il une place pour les langues nationales ?

Oui, ai-je répondu devant un groupe d'éditeurs et de rédacteurs de revues scientifiques
d'Amérique Latine réunis à Guadalajara au Mexique en novembre 1994. L'explosion des
connaissances et le rythme de progression des idées nouvelles en biologie et en médecine
ont créé paradoxalement des conditions et des exigences nouvelles qui offrent une grande
ouverture aux langues nationales surtout à la langue française qui reste encore une langue
universelle ; présente dans au moins 47 pays, elle occupe une place supérieure au poids
démographique des francophones. Il n'y a donc aucune raison de s'auto flageller et
surtout de déclarer forfait.
Il y a 10 ans, grâce à une volonté conjuguée des politiques et des scientifiques de France
et du Québec, volonté qui ne s'est jamais démentie, la revue internationale
Médecine/Sciences a été créée dans l'enthousiasme. Médecine-Sciences a justement voulu
répondre aux besoins du chercheur contemporain et à ceux du praticien de la science, l'un
et l'autre surchargés d'activité professionnelle et inondés d'information scientifique.
Médecine-Sciences a été conçue comme une revue de formation et d'information
multidisciplinaire publiée en la langue qui constitue pour cent millions de francophones
l'outil cognitif le plus performant, celui dont ils se servent avec le plus d'agilité : leur
langue maternelle. En 1995, Médecine-Sciences a clairement confirmé sa position de
grande revue francophone généraliste des sciences biologiques et médicales ; sa diffusion
et sa notoriété ont continué d'augmenter de part et d'autre de l'Atlantique de même que le
nombre de manuscrits reçus et publiés. Paradoxalement ces incontestables succès lancent
aussi à notre revue de redoutables défis que nous ne pourrons relever que grâce à une
mobilisation de tous les partenaires de Médecine-Sciences. C'était l'avertissement que
lançaient les deux rédacteurs en chef, Axel Kahn à Paris et moi à Montréal, lors du 5 e
anniversaire de Médecine-Sciences. Nous avons publié 800 pages en 1988, 1 143 en 1992,
plus de 1 400 en 1993 et nous semblons nous diriger vers 1 500 en 1995... Le tirage de
Médecine-Sciences a aussi augmenté : il est d'environ 9 000 et certains numéros ont été
tirés à 20 000 exemplaires. Nous sommes heureux de souligner que grâce aux efforts du
gouvernement de France et du Québec et aussi en partie grâce à l'Agence Canadienne de
Développement International, Médecine-Sciences est présente dans de nombreuses
bibliothèques de tous les pays membres de la Francophonie. Médecine-Sciences touche
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probablement plus de 40 000 lecteurs chaque mois ; elle est d'ores et déjà la revue
scientifique la plus lue par les étudiants de 3 e cycle de médecine et de biologie. Cependant
le tirage n'est pas suffisant, il doit augmenter. La pénétration de Médecine-Sciences doit
aussi augmenter.
Appropriation sociale de la science

J'ai parlé au début de l'exposé de la nécessité incontournable d'une langue commune au
sein de la république de la science. Cependant, il ne faut pas confondre la langue des
scientifiques et la langue de la science. Toute société se doit de réagir quand s'installe
insidieusement un rapport formel entre la qualité ou la pauvreté d'une revue et la langue
utilisée pour la diffuser ; il ne faut jamais accepter l'équation que tout ce qui est en langue
étrangère est bon, tout ce qui est en langue nationale est pauvre. Certes les chercheurs
doivent communiquer avec leurs pairs mais ils ont aussi le devoir impérieux de diffuser les
résultats de leur recherche dans leur propre milieu.
« Et Yaveh Dieu, qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux
du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et l'homme donna
des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des
champs... » {Récit de la Genèse).
Le premier privilège que Dieu accorda à Adam fut le pouvoir de nommer ; la
connaissance du bien et du mal vint par la suite ! Les Églises, les peuples, les parents ont
compris l'importance du droit de baptiser. Nommer c'est s'approprier le territoire... On
pourrait continuer sur cette lancée et vanter les pays imaginaires qu'ouvre l'exploration
scientifique. Pourquoi les individus, les peuples renonceraient-ils à ce droit originel de
« nommer » ces terres neuves ? Comme le firent en d'autres lieux et en d'autres temps les
Magellan, les Colomb, les Cartier, les Cabot... Pourquoi décréter que sa propre langue
maternelle n'a plus le droit de nommer ?
Un individu, une société qui refusent de s'approprier la science - le langage est la
première forme d'appropriation - se condamnent à s'appauvrir. La science, source de
changements sociologiques majeurs, doit être intégrée à sa propre culture ; surtout il ne
faut jamais laisser à une langue étrangère le monopole de l'expression de la science et de la
technologie. Le verbe, ne l'oublions pas, se fait chair : culture et civilisation. L'utilisation
du français pour penser et présenter la science reste donc pour nous, enseignants,
chercheurs ou citoyens, une ardente, une vitale nécessité.
La langue, dois-je le rappeler, est autre chose qu'un assemblage de mots ; la science est
autre chose qu'un cumul de données. Déjà il y a 50 ans, Humboldt a fait la même
constatation pour la linguistique. Chaque langue particulière contribue à la formation de
la présentation objective et au processus de cette formation. La différence des langues
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vient, à ses yeux, moins de la différence des sons et des signes que de celle des perspectives
du monde. C'est ainsi que la diversité dans l'expression scientifique, loin de constituer un
élément de dispersion suranné accentue l'universalité de la science ; le fait de ne pas être
diffusé dans les langues nationales fait perdre à la science son universalité.
La plupart des chercheurs doivent accepter l'état de diglossie voire de plurilinguisme, ce
qui est loin d'être une calamité comme l'a rappelé M. Mohamed Larbi Bouguerra en citant
un hadith du prophète Mahomet. « Autant de langues tu connais, autant d'hommes tu
vaux ». Le plurilinguisme a historiquement été la voie royale qui a permis aux individus
d'accéder à la connaissance universelle. C'est grâce aux traducteurs que la science du
monde arabe nous a été transmis au Moyen Âge. Comprendre une deuxième ou une
troisième langue est un signe d'intelligence et surtout un signe d'ouverture vers l'autre,
vertu cardinale de l'humaniste. Être humaniste c'est aussi posséder les deux cultures, la
scientifique et la littéraire, et la langue est au cœur même de la culture. L'avenir de toute
société repose sur l'accès aux savoirs et leur intégration au sein de la culture.
Finalement quel doit être le choix linguistique pour le chercheur lui-même ? Lorsque le
chercheur désire dépasser le mauvais latin ou le langage technique des briqueleurs du
savoir et qu'il désire devenir un architecte, pourquoi pas un démiurge, il lui faut recourir à
une langue belle et limpide, à l'outil cognitif le plus performant qui demeure, comme
l'histoire l'a démontré tant de fois, sa langue maternelle.

Michel Crozon
Directeur au CNRS de la Mission d'Information
Scientifique et Technique (MIST)

Au nom du Directeur général du CNRS que je représente ici, je me réjouis profondément
des bonnes relations qui existent entre le CNRS et PAUPELF-UREF, qui se sont
traduites par un accord. Cet accord comporte des termes financiers et aussi des échanges
de personnes, et ceci doit être souligné.
Le CNRS, comme vous le savez, est un organisme de recherche. Il comporte une
trentaine de milliers de personnes, et dans ces laboratoires travaillent environ 60 000
personnes, universitaires ou chercheurs de tous les domaines de la connaissance
fondamentale : de la philosophie aux mathématiques, aux sciences naturelles, aux sciences
de l'univers, à la biologie etc. À ce titre le CNRS est confronté en permanence au
problème de la publication et de l'usage de la langue, l'usage de la langue française en
particulier.
Il a donc pour mission de mettre en place, à l'intention de ses chercheurs et de ceux qui
travaillent dans ses laboratoires, les outils nécessaires pour qu'ils puissent publier, si
possible dans leur langue s'ils le désirent, et faire connaître le résultat de leurs travaux à
leurs confrères scientifiques dans le monde entier. Pour cela, il agit dans différentes
directions et selon différentes modalités. Ce que je vais vous dire ressemblera peut-être
un peu à une enumeration - je m'excuse si cela est fastidieux - mais en l'occurrence, je
vais me placer sur le terrain de la pratique. Après avoir entendu des exposés aussi
exaltants que tout à l'heure, je vais essayer de voir comment ceci peut se traduire dans le
concret.
Une première contribution qu'a faite le CNRS, dont il est extrêmement fier et qui, je
crois doit être soulignée, concerne l'étude de la langue française elle-même. Deux grandes
œuvres sont en voie d'achèvement au CNRS concernant la langue française :
• l'une, ce sont les atlas linguistiques des régions qui sont presque tous terminés. Ce
sont des relevés de tous les parlers régionaux de France. Ils sont extrêmement importants
pour la conservation et la connaissance profonde de la langue ;
• le deuxième a été achevé tout récemment, c'est le Trésor de la langue française. C'est
un énorme dictionnaire en seize volumes, avec des citations de la plupart des œuvres
littéraires du XIXe et du XXe siècles, et qui représente un monument linguistique que je
crois inégalé dans le monde. Même les Allemands, qui sont en général des champions de
l'érudition linguistique, n'ont pas l'équivalent. Je crois que ceci mérite d'être souligné.
J'espère qu'il connaîtra le succès qu'il mérite, d'autant plus que, bien entendu, à partir
d'un tel Trésor, on peut décliner différents produits, comme on dit maintenant, c'est-àdire différentes versions sous forme de CD-ROM (je ne sais pas comment on dit CD285
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ROM suivant l'appellation contrôlée) et aussi sous forme de lexiques spécialisés.
Je parlerai maintenant de ce que fait le CNRS dans le domaine de l'édition et de la
publication scientifique. On a souligné tout à l'heure l'importance des publications
primaires. Celles-ci se font dans des revues, dites primaires. À peu d'exception près, tels
pour les sciences exactes (comme les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, il faut le
souligner), elles sont publiées hors de France. Par chance, un nombre non négligeable
d'entre-elles sont publiées en Europe (c'est-à-dire ne sont pas soumises à l'unique
domination américaine). Ce qui me paraît important, et dans la mesure du possible, nous
encourageons les chercheurs à publier dans des revues européennes. Bien entendu, ils en
restent libres, néanmoins il semble que le mouvement soit assez bien amorcé.
Reste le domaine des sciences dites humaines et sociales, et là la situation est tout de
même beaucoup moins décourageante. J'en veux pour preuve le fait que nous aidons
matériellement, à la fois par de l'argent et aussi par des conseils en matière d'organisation
et en matière de diffusion, 130 revues de langue française, dans les domaines des sciences
humaines et sociales, les revues historiques et sociologiques ayant, bien entendu, la plus
belle part. On peut trouver que c'est peu, on peut trouver que c'est beaucoup. Une
difficulté apparaît actuellement et elle est d'importance. Elle tient au fait que, devant les
difficultés matérielles que connaissent beaucoup d'universités, les abonnements à ces
revues, tant dans les universités françaises qu'étrangères, tendent à diminuer, et par
conséquent, les tirages ont plutôt tendance à baisser, non pas par manque d'intérêt des
lecteurs, mais par les difficultés financières que connaît l'Université dans les pays
européens comme déjà dans d'autres pays. Je ne parle pas là des pays du tiers-monde pour
lesquels la situation est parfaitement catastrophique et aussi des pays de l'Est.
Sur le plan de l'édition, le problème est compliqué. Paul Germain a rappelé tout à
l'heure que l'édition scientifique française se portait assez mal parce qu'elle était
constituée de maisons trop petites, peut-être trop peu agressives, ayant peut-être une
politique trop timorée. Je ne sais pas si c'est les termes qu'il a employés, mais je les ai
traduits comme cela. C'est peut-être vrai et je crois qu'il faut le regretter.
Du côté du CNRS, que faisons-nous ? Nous faisons deux ou trois choses et je vais vous
les exposer, en sachant bien que ce n'est qu'une partie de ce qu'il faudrait faire, en sachant
bien aussi la multiplicité des centres de décision dans ce domaine et leur manque de
cohérence et que cela pose des problèmes très compliqués - je vois là-bas dans la salle
Brigitte Vogler qui s'occupe des éditions au ministère et il se trouve que le CNRS et le
ministère, bien sûr se tiennent informés mutuellement de ce qu'ils font, mais on ne peut
pas dire qu'il y ait une politique réellement coordonnée dans ce domaine et peut-être estce là un défaut assez grave.
Nous avons donc une maison d'édition CNRS-édition qui est une filiale d'édition du
CNRS. Elle publie des ouvrages, essentiellement des ouvrages d'érudition. Pourquoi ?
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Parce que nous savons que ce sont des ouvrages qui ne seront jamais rentables, qui sont
des produits de la recherche et pour lesquels il est important et nécessaire qu'ils soient
publiés, même si cette publication ne pourra jamais être entièrement amortie par les
ventes. Nous publions ainsi environ 130 ouvrages par an et ceci nous coûte quand même 7
ou 8 millions de francs.
À cela il faut ajouter une aide à l'édition aux éditeurs privés auxquels le CNRS, après
examen par un comité de rédaction, apporte une aide financière pour favoriser la
publication d'ouvrages d'érudition ou de grande culture, malgré l'étroitesse du marché.
Je voudrais quand même, pour ce qui est des ouvrages de sciences exactes, apporter un
tout petit correctif au pessimisme que Paul Germain manifestait tout à l'heure. Il se trouve
que depuis quelques années, deux ou trois collections d'ouvrages de mise ou de point ou
de synthèse, genre « Savoirs actuels » ont été lancés en collaboration entre des éditeurs
privés et le CNRS, et qui portent la signature de beaucoup de nos grands chercheurs,
voire de membres de cette Académie, connaissent un succès réel, commencent à se vendre
bien, et certains même d'entre-eux, on peut penser que c'est un titre de gloire, sont
traduits en langues étrangères, et particulièrement en anglais. Je crois que si l'on arrivait à
maintenir cette tendance nous rattraperions peut-être le retard que nous avons accumulé
dans le domaine des ouvrages de synthèse.
En dehors de cela, il y a évidemment le travail sur le plan de la Francophonie qui
emploie aussi des voies multiples qu'il faut mentionner au moins rapidement. Je
mentionnerai par exemple l'existence de l'INIST, l'Institut national d'information
scientifique et technique, qui recense et met sous forme de fiches et de résumé en français
les articles de la littérature scientifique mondiale, ce qui permet leur diffusion électronique
ensuite, et ce qui permet en tout cas au lecteur de s'y retrouver dans sa propre langue pour
faire des bibliographies. Les deux bases en question sont l'une en sciences exactes, elle
s'appelle Pascal, et l'autre en sciences humaines, elle s'appelle Francis.
Je vous ai fait là une enumeration un peu rapide de moyens matériels par lesquels nous
aidons la Francophonie. Je voudrais maintenant y ajouter une ou deux réflexions, un peu
plus personnelles. La première est la suivante : si on veut avoir des francophones dans des
pays non-francophones, des chercheurs parlant notre langue et capables de la
comprendre, de la lire et, éventuellement de nous donner la réplique, qu'avons-nous
besoin de faire ? C'est d'inviter des chercheurs étrangers dans nos laboratoires. Et inviter
des chercheurs étrangers, ce n'est pas les inviter huit jours, ce n'est pas les inviter quinze
jours pour une petite visite ou pour un colloque, c'est prendre un élève après sa thèse, ce
que l'on appelle un post-doc, l'avoir pendant un ou deux ans dans son laboratoire, qu'il
vienne avec sa femme et ses enfants, lesquels apprendront le français. Ils repartiront
ensuite ayant noué un réseau de relations suffisamment étroites pour que toute leur vie ils
restent liés et attachés au laboratoire dont ils sont issus et au pays dans lesquels ils ont
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passé un ou deux ans. Tous ceux d'entre nous qui ont fait des séjours à l'étranger de postdoc savent bien la force et l'importance de tels liens. Or, il s'avère qu'actuellement, pour
des raisons financières, le nombre de post-doc d'invités étrangers est en dangereuse
décroissance dans notre pays, et pas seulement au CNRS, et ceci me paraît extrêmement
dommageable. C'est une première chose qu'il faut je crois mentionner très fermement.
L'aide à la Francophonie dans la science passe aussi par la formation, par la recherche.
Ce n'est pas tout à fait le même problème que le premier mais il s'agit essentiellement de
pouvoir recevoir dans des conditions correctes dans nos laboratoires des étudiants des
pays francophones ou ayant une composante francophone pour qu'ils puissent y préparer
des thèses, pour qu'ils puissent se former par la recherche dans de bonnes conditions. Et
là aussi, il apparaît que nos gouvernants oublient quelquefois l'importance de ce type
d'action, pourtant au moins aussi important que d'encourager une revue tirée à 300
exemplaires.
Je mentionnerai aussi comme dernier type d'action qui commence semble-t-il à se faire
en particulier avec la Tunisie, je crois, c'est l'organisation d'écoles d'été. Les chercheurs
sont moins prétentieux que les hommes politiques, qui eux appellent cela Université d'été,
nous appelons cela plus modestement Écoles d'été : ce sont des endroits où des chercheurs
de tous âges sont regroupés pour écouter dans leur discipline ou dans une discipline
voisine les dernières avancées de la science dans leur domaine. Et de plus en plus d'écoles
et universités d'été se font dans des pays francophones voisins, que ce soit, je crois, en
Tunisie, pour plusieurs d'entre elles, que ce soit au Liban ou que ce soit en Suisse. Je pense
que le développement de ce type de coopération comme le développement de réseaux de
laboratoires travaillant ensemble, sont des éléments extrêmement fondamentaux de la
Francophonie, et il est plus important, je crois, de tisser ce type de relations entre les
hommes que de fabriquer des punitions ou d'imaginer des mesures de rétorsion à ceux qui
n'auraient pas un comportement complètement adéquat.

Jacques Mauss
Professeur à l'Université Paul Sabatier
Toulouse

Avenir ou déclin
de la Francophonie scientifique

Je ne sais pas si le titre général « Science en français » convient bien. J'aurais plutôt
tendance à parler de science en anglais. En fait, la question essentielle est maintenant : y at-il encore de la place pour une expression scientifique en français et, plus généralement, en
une autre langue que l'anglais ? Cette question n'est pas aussi banale que cela ; la façon
dont fonctionne le monde anglophone en matière de recherche pose, à terme, l'existence
même d'une science non Américaine. Le fonctionnement de la science moderne n'a plus
grand chose à voir avec les principes fondateurs du siècle des lumières. On est passé de la
science à la technique de la même façon que l'on est passé de la République à la
démocratie. La science est soumise à la loi du marché et à ses perversions ultra-libérales.
La valeur d'un chercheur relève autant, sinon moins, de sa qualité scientifique que de sa
capacité à se mettre en valeur, exactement comme n'importe quel autre produit dont la
vente n'est assurée qu'à travers une bonne campagne publicitaire.
Dans les sciences dites dures, les plus proches des enjeux économiques, le constat est
sans appel. La mondialisation de l'économie comme la mondialisation de la science font
qu'à terme, la science sera américaine ou ne sera pas.
L'Europe ne fait que constater le déclin de ses langues communautaires au profit d'une
seule, l'Anglais. Parce qu'il représente près de 50 pays, il n'y a que le monde francophone
qui résiste encore dans des conditions difficiles. Il est, en effet, essentiellement composé
de pays particulièrement absents de la comptabilité Nord-américaine.
Pour comprendre cette situation, il faut d'abord savoir comment fonctionne la science.
Le fonctionnement de la science

II y a d'abord ce que certains appellent la structure cognitive de la science. À partir des
faits, une hypothèse est formulée et soumise à l'expérience. L'expérience permettra de
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préciser les hypothèses et, peut-être, de construire une théorie. Précisons qu'il s'agit d'une
théorie scientifique, le mot théorie ayant des implications bien plus fortes en sciences que
dans le langage de tous les jours.
Par ailleurs, la science est une activité soumise au contrôle des pairs à travers l'obtention
de financements mais aussi soumise aux rapporteurs ou référés à travers le jugement des
articles de recherche.
Enfin, une fois publié, un article de recherche est soumis à la communauté scientifique
et les résultats affichés doivent être reproductibles, et ceci, parce qu'une théorie
scientifique doit être falsifiable ou, pour les optimistes, verifiable.
Ce tableau rapide décrit le fonctionnement idéal de la science avec, en filigrane la
logique scientifique, l'éthique scientifique et le progrès scientifique.
Or, c'est d'une véritable idéologie qu'est issue cette description idyllique car la réalité
est bien souvent différente. En fait, les pressions économiques et carriéristes sont telles
qu'un scientifique est soumis aux mêmes ambitions et aux mêmes défauts de raisonnement
que le commun des mortels. Un chercheur qui veut réussir doit maintenant publier le
maximum d'articles, doit obtenir des contrats, doit appartenir à des réseaux et doit viser à
obtenir des récompenses jusqu'à, à tout seigneur tout honneur, la récompense suprême, le
prix Nobel ou la médaille Fields.
La valeur d'un chercheur

Comment un chercheur est-il jugé ?
Il existe aux États-Unis, à travers ISI (Institute for Scientific Information), une base de
données, Science Citation Index (SCI) qui permet de faire ce travail de façon automatique.
D'abord, on sélectionne 6 000 revues dans le monde considérées comme les meilleures ;
pour prendre l'exemple des Mathématiques, on en trouve 119 en Mathématiques pures et
84 en Mathématiques appliquées. Ensuite, on définit plusieurs critères du genre :
• quels sont les journaux quantitativement les plus importants,
• quels sont les journaux les plus fréquemment utilisés,
• quels sont les journaux les plus cités dans l'année,
• quels sont les journaux qui ont le plus fort impact.
À partir de là, on peut déterminer combien un chercheur a publié d'articles, combien de
fois il est cité, on peut pondérer en multipliant chaque publication et chaque citation par
un coefficient soigneusement choisi comme, par exemple, le facteur d'impact de la revue
correspondante.
Autrement dit, pour qu'un chercheur ait une chance de faire carrière, il vaut mieux, et
c'est une litote, qu'il soit dans un laboratoire reconnu, qu'il ait un directeur de recherche
renommé, qu'il soit dans la discipline à la mode, qu'il appartienne à un réseau efficace.
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Alors, dans ces conditions, il pourra publier pour être lu et reconnu. Plus tard, il pourra
obtenir des subventions et des distinctions puis, il pourra créer son propre laboratoire de
recherche. En fait, il est entièrement soumis à la fameuse et imperative règle, « Publish or
Perish ».
L'inflation des publications

L'objectif le plus important pour la plupart des chercheurs est donc de se bâtir une
solide réputation à travers la publication d'articles scientifiques et de se créer ainsi une
belle bibliographie.
Cette attitude est relativement récente ; ces dernières années, un nombre considérable de
revues sont apparues enfermant la recherche dans des disciplines de plus en plus
professionnelles et pointues.
Il ne faut pas s'illusionner, cette inflation a eu des conséquences redoutables sur le
fonctionnement même de la science. La première remarque concerne la qualité des articles
publiés ; très peu de publications font réellement avancer la science. Une autre remarque
est liée au fait que peu d'articles rendent compte de l'ensemble d'un travail ; la règle est
plutôt le découpage en plusieurs publications pour en tirer le meilleur profit. Enfin, il y a
aussi l'accroissement abusif du nombre des coauteurs qui est à l'origine de l'existence de
réseaux internes à une discipline.
Ainsi, de nombreuses revues et donc de nombreux articles ne sont même pas lus
conduisant les éditeurs à faire payer les auteurs donc, au bout du compte le contribuable.
Les conséquences sont encore plus dramatiques si l'on examine le cas où une
publication est peu ou prou frauduleuse. Cela va du petit plagiat partiel à la fraude
caractérisée. Les scientifiques avaient l'habitude de dire que la fraude était marginale,
qu'elle relevait de mauvais scientifiques un peu dérangés. Une récente enquête sénatoriale
a montré qu'il n'en était rien ; la fraude est un phénomène beaucoup plus répandu que
certains se l'imaginaient.
Ceci montre que la police interne à la science fonctionne en réalité très mal. Un travail
conduisant à un projet de publication n'est pas suffisamment contrôlé en laboratoire, il
n'est pas expertisé comme il devrait l'être et enfin, une fois publié, il y a peu de chances
pour que les résultats annoncés soient vérifiés selon le credo scientifique.
Le Constat

Le constat est donc simple. Aux États-Unis, le système est devenu pervers. On pourrait
rétorquer par un proverbe Indien d'Amérique du Nord :
Avant de critiquer mon voisin,
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fasse ô grand Manitou
que je marche une heure dans ses mocassins.
Qui d'entre nous peut affirmer qu'il n'a jamais marché dans ces mocassins là ? La
critique développée précédemment est donc aussi une autocritique. L'anglais est en train
de devenir la langue des sciences ; le niveau de diffusion est élevé, les travaux sont cités,
l'impact et la visibilité sont meilleurs.
Les conséquences pour le chercheur sont simples ; s'il publie en anglais dans une revue
bien choisie, sa carrière et sa promotion sont mieux assurées, sa recherche est mieux
financée, sa notoriété est plus grande.
L'usage de l'anglais est massif dans les Sciences dites dures que sont les Mathématiques,
la Chimie, la Physique et la Biologie. Il l'est moins dans les Sciences Humaines mais la
décadence est amorcée dans des secteurs disciplinaires comme la Psychologie et
l'Économie.
Il ne faut pas s'en étonner ; les disciplines les plus bouchées sont les plus proches des
enjeux technologiques et économiques.
Le chercheur francophone

Le chercheur francophone est donc soumis à une double contrainte : il lui faut entrer
dans un système qui n'est pas le sien et, il lui faut utiliser une langue qui n'est pas la
sienne.
Le système anglophone a ses réseaux, un nombre limité de revues répertoriées, une
technique d'évaluation et, d'une certaine façon, une forme d'arrogance qui présuppose
que la science est d'abord américaine, à la rigueur anglaise.
Par ailleurs, la langue maternelle est le meilleur outil cognitif. Le fait de livrer ses
résultats dans une autre langue véhiculaire que la sienne est un appauvrissement.
Cette tentation hégémonique d'une langue, il ne faut pas se leurrer, c'est l'hégémonie
d'une culture, d'un système et d'une éducation scientifique qui se préparent. On a déjà
constaté le déclin des huit langues de la communauté Européenne au profit de la
neuvième, l'anglais. On a même évoqué la notion d'insécurité linguistique en parlant du
rouleau compresseur de l'uniformisation Européenne.
Regardons en France comment fonctionnent les grands organismes et les commissions
universitaires. Les articles publiés en français sont déconsidérés, les congrès sont
hiérarchisés sur la base de la langue utilisée, des revues françaises sont dévaluées par
l'organisme qui les soutient financièrement, il arrive même que des chercheurs se croient
obligés ou sont obligés de rédiger leur demande de subvention en anglais.
Alors, quand on sait que le standing d'une revue est fixé par des commissions
anglophones et américanophiles, que la qualité scientifique est somme toute secondaire
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devant l'impact purement mécanique de la revue dans laquelle on publie, on peut se poser
des questions sur notre soumission à une telle situation.
Le poids de la Recherche

La production scientifique européenne fait l'objet d'analyses fréquentes et révélatrices.
Ainsi, l'Observatoire des Sciences et des Techniques vient de le faire dans une étude
récente.
Qu'observe-t-on ?
Le poids de la production scientifique mondiale accorde 36 % aux États-Unis contre
30 % à l'Union Européenne. À l'intérieur de l'Union, le Royaume-Uni pèse 9 %,
l'Allemagne 6 % et la France 5 %. Mais il y a plus ; en termes d'impact, on observe un
classement analogue. Les différences vont, dans le même ordre de 1,25 à 0,95.
De plus, l'Afrique est à peine comptabilisée sous la rubrique « reste du monde » et, avec
un très faible coefficient d'impact.
Or, pour faire ce classement, l'OST a utilisé « Science Citation Index ». Encore une fois,
ce sont des critères qui nous sont étrangers qui jugent la recherche Européenne et la
recherche Francophone.
Comment peut-on admettre le fait que le Royaume-Uni pèse aussi lourd ?
Presqu'autant que l'Allemagne et la France réunies !
L'urgence

Le signalement de la littérature scientifique est donc un outil majeur de la valorisation
de la recherche et du chercheur.
Il est devenu urgent de doter l'Europe et à plus forte raison la Francophonie d'outils
permettant de répondre à cette exigence. Un premier pas important dans cette direction
est la création par l'AUPELF de l'Institut de Référencement de l'Information Scientifique
(IRIS).
IRIS est un ensemble de produits dont on peut extraire l'extension et la création de
banques referentielles sur disques compacts, le référence ment des colloques en français et
la mise en place d'une banque des revues scientifiques francophones.
Cette initiative est un début, mais elle est insuffisante ; la Francophonie a reconnu
depuis longtemps que le multilinguisme est nécessaire. Il est source de richesse et garant
de l'identité culturelle de chacun. L'élargissement de l'espace francophone ne peut-être
compris dans le sens de la seule diffusion du Français.
Il faut donc que les bases de données referentielles deviennent européennes. Il faut
même plus ; on a vu que les critères de jugement d'une publication peuvent conduire à
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une mauvaise appréciation de la qualité. Il faut donc mettre en place des critères qui
tiennent compte non seulement de la qualité mais aussi des nouvelles bases de données,
qu'elles soient francophones ou européennes.
Il faut aussi soutenir les revues francophones même si elles ne sont que partiellement en
français.
Il y a des disciplines où le problème ne se pose plus ; il n'y a plus de revues reconnues en
français. Tel est le cas, en recherche fondamentale, pour l'informatique, l'électronique, la
biologie moléculaire ou la microbiologie.
D'une façon générale, on peut encore publier en français dans des disciplines où la
tradition de qualité est ancienne comme le génie civil ou la géochimie, mais, déjà, on est
aux marges de la recherche fondamentale.
Par contre, on ne peut plus publier en français dans des disciplines qui touchent aux
hautes technologies comme la mécanique théorique, la chimie théorique ou la physique
des solides.
De plus, la situation est très évolutive et, publier en français est d'une difficulté
croissante, soit parce que les éditeurs suppriment cette possibilité, soit parce que les
revues francophones, faute d'une politique editoriale ambitieuse, disparaissent petit à
petit.
Le cas des Mathématiques est un peu particulier et exemplaire. Autant il est possible de
publier en français en mathématiques pures, autant il n'est plus possible de le faire en
mathématiques appliquées, de conception plus récente et plus liées aux applications
industrielles.
Il faut donc dans un premier temps soutenir les revues francophones existantes en
accroissant leur diffusion. Ceci permettrait en même temps d'atteindre un autre objectif
en répondant à l'isolement du Sud et de l'Est de l'Europe. L'AUPELF pourrait ainsi
servir gratuitement des revues francophones bien choisies aux pays de la Francophonie
qui n'ont pas les moyens de s'y abonner.
Ainsi, par exemple en Mathématiques pures, la SMF (Société Mathématique de France)
s'intéresse à la mise en place d'un réseau d'édition (cours, monographies, travaux de
pointe). Sachant que la SMF regroupe l'essentiel de la communauté des mathématiciens
purs, il serait souhaitable de définir une politique en étroite liaison avec celle-ci.
Une autre action doit être envisagée, c'est le soutien à l'édition de nouvelles revues.
Cette politique ne pourra réussir que si elle répond à deux exigences ; la première est
d'assurer une qualité scientifique sans conteste, la seconde est de motiver la communauté
scientifique concernée. Il faut être convaincu que si cette communauté, à travers
l'association, la société, à travers l'Académie des Sciences, en un mot, à travers les
structures qui la représente, n'est pas associée étroitement à une telle initiative, rien ne
pourra se faire.
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Conclusion

En conclusion, on peut faire quelque chose. Il existe aujourd'hui une démarche qui
consiste à plutôt parler des industries de la langue, des réseaux informatiques et de la
traduction automatique. Il n'y a pas opposition entre ces deux approches ; on peut
parfaitement mettre un accent nécessaire sur les industries de la langue tout en confortant
la place du français en Francophonie.
En fait, la publication d'articles de recherche dans des revues a encore de beaux jours
devant elle. Quel chercheur, à moyen terme, acceptera que sa production se dilue dans des
réseaux comme Internet, à destination de quelques collègues bien ciblés ?
Par ailleurs, comme la diffusion de l'anglais a été extrêmement rapide, le monde
anglophone est devenu unilingue ; il est clair que c'est une des raisons qui fait qu'il porte
un regard univoque sur le monde. Lorsque la traduction automatique aura ses lettres de
noblesse, ce monde anglophone sera en position de faiblesse par rapport à ceux, bilingues
ou multilingues qui auront nécessairement une vision plus large.
La lassitude de certains vient du fait que trop peu de gestes importants et significatifs
ont été faits par la France.
Au nom de quels principes, au nom de quelle culture, la France peut-elle demander à
des chercheurs francophones de publier en français alors que les chercheurs français
publient en anglais.
Il faut une volonté politique sans failles pour tenter de résoudre ces problèmes. C'est
vrai pour la France, mais c'est encore plus vrai pour l'Europe. Si la défense d'une science
en français se fait au nom de nos principes républicains, c'est pour mieux défendre le
multilinguisme, garant de notre identité culturelle et de notre indépendance.
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Le nouvel ordre médiatique :
les nouvelles technologies,
les nouveaux acteurs, les nouveaux langages

Bienvenue dans ce forum axé sur : « Les médias francophones ». Nous aurions pu donner
plusieurs titres à notre colloque. « Le nouvel ordre médiatique » qui a été retenu serait
peut-être utilement remplacé par « La francophonie sera médiatique ou ne sera pas ». Ce
titre sans doute un peu plus mobilisateur, provocant, devrait, à mon sens, être une sorte de
fil dans nos travaux. Nous allons parler, certes, de secteurs professionnels, la presse écrite,
la radio, la télévision, mais dans un cadre qui est celui de la Francophonie. Les « États
généraux de la francophonie scientifique » dans lesquels s'inscrit notre rencontre,
poursuivent en effet un objectif très concret. Il s'agira, à la fin de nos travaux, que nous
soyons parvenus à un certain nombre de propositions qui pourront être répercutées
auprès des différents gouvernements appartenant à la famille francophone, et notamment
au prochain Sommet des Chefs d'État francophones, qui doit se tenir à Cotonou, en
décembre prochain. Ces propositions devront être aussi attractives et aussi pertinentes
que possible. Les chefs d'État seront sans doute sensibles à l'aspect médiatique des choses,
eux qui sont, je crois, très convaincus que la francophonie se joue assez largement sur ce
thème ; peut-être nous entendront-ils et nous fourniront-ils des moyens supplémentaires
pour consolider l'espace médiatique francophone.
Les trois grands volets de nos travaux sont la presse écrite, la radio, la télévision : nous
dialoguerons à propos de chacun d'eux avec l'assistance et nous terminerons par un débat
plus général et une sorte de mise en perspective pragmatique de ce que pourraient être les
perspectives de notre action, les propositions à soumettre aux différentes instances
francophones.
Quelques repères introductifs, d'entrée de jeu : deux dates, tout d'abord, celle de 1980 et
celle de 1995. À quoi correspondent-elles dans les différents champs médiatiques ? Quelle
était la situation il y a quinze ans et quelle est-elle aujourd'hui ?
Évidemment, les réalités sont très différentes selon que l'on est dans le Nord ou dans le
Sud, que l'on est professionnel de la presse écrite, ou de la télévision. On peut observer
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des évolutions globales. En 1980, nous sommes, en ce qui concerne les médias, placés
pour l'essentiel sous le signe de la rareté. Les vecteurs de diffusion sont très peu
nombreux dans la plupart des champs médiatiques, en tout cas en ce qui concerne la radio
et la télévision. La télévision dans les pays francophones du Nord est entièrement de
service public et sous monopole ; la situation est différente pour la presse écrite dans le
Nord.
Dans le Sud, en revanche, cette situation affecte non seulement la télévision et la radio,
mais aussi la presse écrite.
Rareté également des moyens de production. À cette époque, on produit dans des
conditions extraordinairement compliquées, onéreuses, qu'il s'agisse du livre ou des écrits
qui nécessitent des imprimeries complexes, qu'il s'agisse de la radio ; rappelez-vous au
début des années 80 encore, les énormes émetteurs qu'il fallait et plus encore dans le
domaine de la télévision qui impose des moyens de production très lourds - c'était bien
avant la Betacam - il fallait des équipes très importantes pour parvenir à produire un petit
nombre d'images.
À l'époque, en outre, les moyens de réception étaient rares, eux aussi. Je pense qu'en
1980, il devait y avoir sans doute un peu moins de cinq cents millions de téléviseurs ;
certains pays francophones en étaient pratiquement démunis. Je pense qu'un pays comme
le Cameroun par exemple, qui possède aujourd'hui une des plus belles télévisions dans
tout le continent africain, a démarré voici seulement sept ou huit ans. Telle était donc la
situation en 1980.
Une deuxième caractéristique, parallèlement à la rareté, était celle du contrôle. Le
monopole était pratiquement de mise dans tous les domaines et les contraintes, directives
et interventions de l'État étaient fréquentes.
Troisième caractéristique enfin : les médias étaient avant tout un phénomène national.
Phénomène national parce que les télévisions hertziennes n'émettaient pas à plus de cent
kilomètres, phénomène national parce que le satellite, le câble, etc. n'existaient pas.
Quinze ans plus tard, nous sommes dans une situation nouvelle. On parle d'explosion
sans cesse en histoire, mais cette explosion a été particulièrement marquée dans le
domaine des médias au cours de cette période.
Explosion au niveau des technologies : la diffusion, désormais, dispose dans tous les
domaines médiatiques de moyens de diffusion extrêmement simples, depuis l'impression
avec la PAO, l'informatique, etc. Les radios s'installent avec un minimum de moyens ;
quelques milliers de francs suffisent pour pouvoir émettre : en matière de télévision, ce
n'est pas tellement différent. Et les technologies comme le MMDS par exemple, qui est en
train de proliférer en Afrique, étaient totalement inimaginables il y a seulement quatre ou
cinq ans, alors qu'elles sont aujourd'hui complètement maîtrisées et probablement à la
portée financière de la plupart des populations du monde.
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En matière de réception, la banalisation a été symétrique. Celle des téléviseurs évalués à
1 milliard par exemple, banalisation absolue des paraboles aussi au Maghreb notamment :
deux tiers des foyers algériens en sont équipés aujourd'hui. Et en matière de production,
avec les ordinateurs et la Betacam notamment, nous disposons d'instruments
complètement banalisés qui permettent de produire sur tous les fronts médiatiques.
Libéralisation de la diffusion par ailleurs : après le contrôle des années 1980, c'est à une
libéralisation très grande que l'on assiste pour tous les vecteurs de communication avec
l'apparition de secteurs privés partout, soit dans l'ordre, soit en général dans le désordre,
avec les radios libres, les télévisions libres, etc. Et une quasi impossibilité pour les États
d'éviter cette prolifération. Je suis très frappé, comme vous sans doute, pour ne prendre
qu'un exemple, du fait qu'en Iran, qui est un pays ouvert sur le large comme chacun sait,
où il y a beaucoup de paraboles, le Parlement a fini, non sans mal, par voter une loi pour
interdire les paraboles. La Cour suprême, qui elle aussi est attachée à certaines traditions,
a ensuite cassé cette loi, et les paraboles sont toujours vendues dans les magasins en Iran,
alors même qu'il y avait une sorte de volonté gouvernementale d'enrayer ce problème.
Enfin troisième caractéristique en 1995, claire pour tout le monde : l'internationalisation
dans tous les domaines. Internationalisation évidemment de la circulation des
programmes radio et télévision. Internationalisation à travers les nouvelles technologies
du satellite. Dans tous les pays maintenant, on a la possibilité de capter trente, quarante
chaînes satellitaires et de les rediffuser.
C'est à cette sorte de révolution que nous avons assisté dans le monde entier.
En Afrique, vous êtes bien placés pour savoir que le téléviseur est l'instrument le plus
spectaculaire, sans doute, des médias dans l'imaginaire des populations. Les téléviseurs
dans les villes africaines sont maintenant pratiquement partout. C'est un phénomène qui a
six ans, sept ans, pas beaucoup plus. Un chiffre significatif : il y avait à la fin des années 80,
cinq millions de téléviseurs en Chine ; on en compte aujourd'hui cent millions. Donc, ce
processus, qui avait été bloqué par les autorités chinoises, est non seulement un
phénomène alimenté de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, puisque tous ces téléviseurs
sont fabriqués en Chine.
Telle est donc la situation. Nous y reviendrons sûrement, à l'intérieur des trois grandes
rubriques de ce débat. Je propose d'évoquer en premier lieu le volet intitulé « Permanence
et novation dans le domaine de la presse écrite ». Je devrais donner la parole pour
commencer à Monsieur Gros, qui est le secrétaire général de l'Union internationale des
journalistes de langue française et qui devrait nous présenter très rapidement quelques
grandes données sur la presse écrite dans les pays francophones : nombre de journaux,
tirages, etc. Vous voudrez bien y suppléer par l'imagination. Nous aurons l'occasion d'y
revenir pendant le débat que nous aurons au terme de cette première partie du forum.
Nous commencerons par l'exposé de Jean-Baptiste Placca, directeur de la rédaction à
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Jeune Afrique Économie qui va nous parler d'un des continents où la presse a connu sans
doute la plus grande révolution, puisqu'elle a démarré de très peu de choses et qu'elle est
aujourd'hui très présente.

Jean-Baptiste Placea
Directeur de la Rédaction
"Jeune Afrique Économie"

Presse africaine et évolution récente

Presse africaine. Cette terminologie recouvre des réalités diverses et bien complexes, que
l'on pourrait répartir en trois catégories. Je vais essayer, le plus brièvement possible, de
brosser le portrait de ces catégories, en tentant d'analyser la vocation de chacune d'elles,
notamment à travers leur contenu. Puis j'évoquerai les difficultés spécifiques qui
déterminent les limites des unes et des autres.
En premier lieu, je citerai la presse privée, la plus active, aujourd'hui, sur le continent.
Elle est aussi la plus récente, puisque la plupart des titres qui s'inscrivent dans cette
catégorie sont nés au début de cette décennie. Presqu'en même temps, d'ailleurs, que les
processus de démocratisation engagés dans les pays africains, et qui ont plus ou moins
échoué, un peu partout.
Vient ensuite la presse d'État. Cette presse gouvernementale existe, pour l'essentiel,
depuis les indépendances des États. Suivant les pays, elle a connu un parcours plus ou
moins stable avant la démocratisation. Mais elle a été secouée, sérieusement ébranlée par
les nouveaux venus que constituent les titres de la presse privée.
Enfin, cette autre presse privée - dans laquelle je travaille - qui a une vocation
(géographique) un peu plus étendue, et qui se désigne parfois comme presse panafricaine,
même si son contenu et son audience ne correspondent pas toujours à cette dimension
panafricaine qu'elle revendique.
Presse privée, Presse d'État, Presse panafricaine. C'est au moins ces trois réalités que
recouvre la terminologie Presse africaine.
LA PRESSE PRIVÉE

Pour en revenir à la Presse privée, je dirai qu'elle est née véritablement à la fin des
années 1980. Jusque-là, la presse, dans la plupart des pays francophones du continent,
était un monopole d'État. Presque partout, cette presse privée a servi de support au
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mouvement de démocratisation. Une presse souvent spontanée, puisque nombre de ces
journaux sont nés sans préparation, aussi subitement qu'est arrivé le mouvement
démocratique dans les pays. Au fil du temps, elle a révélé ses limites avec, parfois, une
intolérance que lui envieraient les journaux des partis uniques. A ce titre, la presse privée a
sa part de responsabilité dans les échecs que l'on a pu observer ici ou là dans la
démocratisation des pays. Cette presse se voulait polémique mais, malheureusement, elle
n'avait pas les moyens de l'être en restant professionnelle. Dans la plupart des cas, elle a
donc versé dans la détraction stérile. Mais il y a, à cette absence de métier, une raison
historique : au moment où cette presse privée voyait le jour, les journalistes
professionnels, qui avaient véritablement une formation pour exercer ce métier,
travaillaient presque tous dans la presse d'État, alors en situation de monopole. Parfois, il
suffisait, pour devenir patron de presse privée, de posséder une imprimerie, ou d'avoir les
moyens de payer l'impression d'un journal. Nombre de « journalistes » de cette presse
privée-là n'avaient, avant la démocratisation, jamais touché de près ou de loin au
journalisme, ni même rêvé d'exercer un jour ce métier. Journalistes par accident,
exactement comme beaucoup sont devenus démocrates par pur hasard...
Les lacunes de départ de cette presse privée, tout comme ses premières difficultés,
ensuite, découlaient donc de ce qu'elle était faite par des personnes qui, pour la plupart,
n'étaient pas formées pour cela. Le contenu des journaux privés s'en ressentait d'ailleurs.
Tant qu'il s'agissait de « taper » sur les dictateurs, les choses étaient simples, presque
faciles pour ces « journalistes ». Les populations, longtemps bâillonnées, étaient
naturellement friandes d'informations agressives sur les systèmes en place. Dans cette
première phase de son existence, la presse privée avait donc des lecteurs, un marché
suffisant pour la faire vivre, même si l'on a très vite atteint la saturation.
Mais, un jour ou l'autre, les dictateurs tombent, s'amendent ou changent de méthodes.
Et là, il faut du métier, de l'imagination et une certaine créativité pour espérer garder les
lecteurs. C'est en général à ces moments-là que sont survenus les véritables problèmes de
la presse privée en Afrique. D'ailleurs, à cette phase, beaucoup de journaux ont disparu ou
ont été réduits à leur plus simple expression. Et ceux qui continuent de paraître (en assez
grand nombre, malgré tout) vivent difficilement. D'abord parce que, sur la plupart des
marchés, il y a plus de titres qu'il n'y a de marché réel. Ensuite parce que l'information
qui fidélise les lecteurs n'est pas toujours présente dans cette presse, trop habituée à faire
une certaine forme de militantisme politique, au lieu de devenir de véritables journaux. Je
me dois cependant de souligner, pour être juste et honnête, qu'il existe, dans l'ensemble de
l'Afrique francophone, quatre ou cinq titres de la presse privée qui ont su être de
véritables journaux, mettant l'accent sur l'information plutôt que sur le combat politique
véhément. Ces titres-là, d'ailleurs, s'en sortent beaucoup mieux, financièrement, que les
autres. Pour ne donner qu'un seul exemple, je citerai Sud (Quotidien), à Dakar. La vérité
304

Presse africaine et évolution récente

historique impose de préciser que Sud (Magazine), dès le départ, était fait par des
professionnels, dont l'initiative a d'ailleurs précédé de quelques années la mode née avec la
démocratisation. Encore que le Sénégal était concerné à un degré moindre que les autres
pays, pour ce qui est de la démocratisation.
Pour conclure sur la presse privée en Afrique, je dirais qu'elle est, dans son immense
majorité, peu professionnelle et s'est laissé enfermer dans le militantisme politique. Les
titres qui se défendent le mieux sont ceux qui ont su devenir des journaux d'information.
LA PRESSE D'ÉTAT

Tout comme les gouvernants ont été surpris par le mouvement démocratique, les
journalistes de la presse gouvernementale ont été pris de court, et par les événements et
par la presse privée. Cette presse d'État, instrument de propagande au service des régimes
de parti unique, vivait jusqu'alors de subventions, sans aucun souci de bonne gestion,
encore moins de rentabilité. Là où la transition démocratique a été conduite par des
« hommes nouveaux », ces subventions ont été, sinon totalement coupées, du moins
sensiblement réduites. Du coup, la presse d'État s'est trouvée, pour ainsi dire, dans la
situation de devoir faire des résultats. Un journal privé de subventions ne peut vivre que
de ses ventes et de ses recettes publicitaires. Or, cette presse d'État traînait un énorme
capital de discrédit, découlant de son rôle passé de support de propagande pour les
régimes combattus. Les lecteurs lui préféraient donc les journaux privés, agressifs, violents
à souhait. Partout, la presse d'État a perdu de son audience, même si certains titres ont su
rester leaders sur leur marché, justement parce que les professionnels qui les faisaient ont
su s'adapter aux réalités nouvelles. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, Fraternité
Matin, le quotidien national (gouvernemental), dont le tirage, à l'époque - j'allais dire à la
belle époque -, dépassait 80 000 exemplaires, se situait, fin 1994, aux environs de 50 000
exemplaires. En face d'elle, au milieux de la multitude de titres de la presse privée
traditionnelle, une presse d'opposition qui a su combiner le militantisme politique et le
journalisme. La Voix, par exemple, est un journal à part entière, qui informe
correctement, tout en défendant les idées du Front populaire ivoirien.
Si Fraternité Matin garde malgré tout la tête haute. L'on ne peut pas en dire autant de
Cameroon Tribune, le quotidien gouvernemental qui était naguère un des cinq meilleurs
titres du continent. Jusqu'à l'avènement de la presse privée et du mouvement
démocratique. Aujourd'hui, ce « grand quotidien national » est réduit à sa plus simple
expression. A la belle époque, cette publication comptait rarement moins de 32 pages,
avec un contenu très professionnel et honorable. Le titre compte péniblement 8 pages
aujourd'hui, et celles-ci doivent être réparties entre les éditions en français et en anglais,
alors que les deux éditions étaient naguère bien distinctes. Le journal se vend moins bien
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et gagne donc moins d'argent. Il a donc besoin de plus de subventions, et c'est ce moment
que le pouvoir choisi pour lui couper presque totalement les subventions.
Si le pouvoir politique, surtout là où il n'a pas été emporté par la démocratisation,
rechigne à subventionner, c'est parce que lui-même ne croit plus en cette presse qui l'a
longtemps soutenu, au point de se compromettre, de se discréditer. Mais avait-elle le
choix, cette presse dont la mission première, dans l'esprit des gouvernants, était d'être à
leur service comme autrefois les griots dans les sociétés traditionnelles ? Le plus curieux,
c'est que les mêmes dirigeants, découvrant les vertus de la presse privée, se retrouvent en
train de financer (en catimini) des publications dites privées, à qui ils assignent la mission
de donner la réplique à l'autre presse privée. Tout ce petit jeu se fait naturellement aux
dépens de la presse gouvernementale, plus délaissée que jamais.
Et pourtant, cette presse gouvernementale est probablement celle qui avait les meilleurs
moyens de s'affirmer comme une presse professionnelle véritable. Encore fallait-il lui en
laisser la liberté et lui donner les moyens. Les journalistes, généralement bien formés,
étaient fonctionnaires dans ces publications et le demeurent pour la plupart. Ils perçoivent
leur salaire - quand il est payé - et se disent que, peut-être dans une vie future, ils auront
un jour l'occasion d'exercer le métier de journaliste qui est le leur.
LA PRESSE PANAFRICAINE

Je termine par la presse dite panafricaine. En Afrique francophone, elle est
essentiellement basée hors du continent. Cela a une histoire : les dictatures qui ont régi le
continent depuis les indépendances n'appréciaient que modérément l'existence d'une
presse qui prenne quelques libertés avec leurs régimes plus ou moins autoritaires. C'est
donc par réalisme et par instinct de survie que la presse panafricaine, très tôt, a dû s'exiler
et continue de se faire aujourd'hui à partir, notamment, de l'Europe. Il y a quelques titres
qui restent basés en Afrique, mais avec des difficultés et des handicaps encore plus grands
que ceux de la presse en exil... Cette presse panafricaine a ses défauts, qui sont, d'une
manière générale, ceux de toute situation de monopole. Pendant une trentaine d'années,
deux ou trois titres se sont partagé le marché d'Afrique francophone. La concurrence,
quand elle est apparue, n'a pas souvent tenu longtemps. Et nous savons tous que dans ce
métier plus qu'ailleurs, le monopole ne favorise pas forcément la qualité. Surtout que cette
presse panafricaine devait en même temps compter avec la pression des gouvernements.
Celle-ci pouvait prendre la forme de saisies ou d'interdictions. Quel cauchemar pour le
patron de presse qui dépense son argent en Occident pour fabriquer un journal qu'il
expédie par avion vers les différents pays d'Afrique et qui, un matin, apprend que son
journal ne peut être vendu, parce que saisi ou interdit par l'autorité politique du pays de
distribution. Quand on a subi ce type de vexation - c'est d'ailleurs bien plus qu'une
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vexation - un certain nombre de fois, on finit par se surveiller. Et à sombrer dans une
forme d'autocensure qui, dans certains cas, peut confiner à la complaisance. La
démocratisation a un peu décomplexé les dirigeants, mais la presse panafricaine semble
encore un peu traumatisée. Avec ou sans traumatisme, certains titres de la presse
panafricaine continuent de se surveiller, quand ils ne versent pas tout simplement dans la
complaisance, y compris quand ils n'ont rien à craindre et que rien ne les oblige à se
surveiller. Cette presse basée à l'extérieur a, elle aussi, été en partie délaissée au profit de la
presse privée nationale.
La presse panafricaine aussi connaît donc des difficultés financières. Celles-ci se sont
particulièrement aggravées depuis un peu plus d'un an. A quelque quatre ou cinq pays
près, le monde francophone, en Afrique, fait partie d'une zone monétaire qui est la zone
franc. Sa monnaie, le franc CFA, a subi, en janvier 1994, une forte dévaluation de sa
valeur : 50 %. Autant dire que le pouvoir d'achat des gens qui achètent des journaux dans
ces pays a, de ce fait, été subitement divisé par deux. Pour ceux qui fabriquent leurs
journaux en Occident, où il n'y a pas eu de dévaluation ni du papier, ni des salaires, ni du
tarif du fret, ni des diverses autres charges, cette dévaluation a eu l'effet d'un tremblement
de terre. Un véritable casse-tête car, pour continuer à livrer leurs journaux sur ce marché
africain en espérant en vivre, les éditeurs de cette presse se devaient, au moins, de doubler
le prix de vente du numéro. Mais c'était pénaliser les lecteurs. Très peu de publications
ont fait le choix de continuer à se vendre en Afrique au même prix qu'avant la
dévaluation. C'est en tout cas ce que la publication dont je dirige la rédaction a choisi, en
ayant conscience que cela constitue un manque à gagner pour ses finances. Mais il fallait
faire un choix qui prenne en compte la situation des lecteurs.
Cette situation nouvelle accroît d'autant les difficultés économiques de cette presse
panafricaine, dont les limites n'ont jamais été aussi nombreuses. Le trop long monopole,
hier ; le manque de diversité, aujourd'hui, qui fait que les journaux qui se vendent
aujourd'hui sur le continent sont presque tous les mêmes que ceux qui existaient déjà il y
a quinze, vingt ou trente ans, et qui n'ont manifestement aucune envie de se remettre
véritablement en cause. Autant de limites qui, ajoutées à la raréfaction des moyens
financiers, n'aident pas à un réel développement et à l'épanouissement de la presse
panafricaine.
Manque de professionnels formés dans la presse privée, qui a encore du mal à sortir du
militantisme politique pour devenir tout simplement une presse d'information ;
d'énormes difficultés financières, non seulement au niveau de la presse privée, mais aussi à
celui de la presse d'État, qui n'est plus subventionnée, et au niveau de la presse
panafricaine, qui a des contraintes et des coûts de fabrication qui sont plus importants que
ce qu'elle peut espérer gagner sur ses marchés. Le tableau, à l'évidence, n'est pas des plus
reluisants. L'avenir de cette presse appelle une réflexion de fond. Cela doit se faire en
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évitant les solutions de facilité qui consistent par exemple à faire sans cesse appel à des
subventions internationales. Les lois du marché doivent jouer, mais avec des règles du jeu
claires, quelques principes et un peu de déontologie, pour rendre à la Presse africaine un
peu de crédibilité et donner une réelle chance à la qualité et au sérieux.

M. Mikailov
Directeur Europe du "Mékong"

Faire revivre une presse
de langue française en Asie du Sud-Est

Vous m'avez demandé de venir témoigner de la renaissance d'une presse en langue
française en Asie du Sud-Est à travers le Mékong. Pour ceux qui ne connaissent pas notre
journal, ce mensuel est né il y a maintenant près de deux ans, précisément le jour de la
visite présidentielle de François Mitterrand au Cambodge et au Vietnam, qui était une
visite historique, puisqu'elle symbolisait un petit peu le retour de ces pays sur la scène
internationale. Donc, à événement historique, nous avons décidé de lancer ce journal, qui
était lui aussi historique, puisque les derniers titres de langue française avaient disparu
totalement du Cambodge en 1975, intellectuellement et physiquement avec l'arrivée des
Khmers rouges. Quant au Vietnam, c'est aussi à peu près à cette époque où toute la presse
en français, en tout cas ce qu'il en restait, avait disparu. Donc on a trouvé justement une
excellente occasion de lancer ce titre.
Le Mékong est né dans un contexte politique et médiatique en pleine mutation puisque
les troupes des Nations unies étaient encore présentes au Cambodge, puisqu'il est né
précisément à Pnom Penh où s'opérait à l'époque une certaine libéralisation de la presse,
qui a permis, depuis 1992-1993, l'éclosion de très nombreux titres, notamment en langue
khmère, mais aussi deux titres en langue anglaise : Le Cambodgian Time qui est un
hebdomadaire et le Plantan Post qui est un bimensuel. Donc en langue anglaise et
toujours rien en langue française à l'époque, ce qui était plutôt paradoxal pour un pays, le
Cambodge, et pour un groupe de pays, une région, francophones.
Donc, on a constaté qu'il y avait véritablement un vide qu'il convenait de combler et
nous avons décidé, un petit groupe d'amis d'origine professionnelle assez diverse et
d'origines culturelle et nationale également très diverses puisqu'il y avait des
Cambodgiens, des Français, un Canadien, un Belge, de fonder ce journal.
Le concept de journal se veut moderne et innovant dans sa formule puisque ce n'est
pas un journal khméro-khmer, strictement cambodgien, mais c'est un journal à vocation
régionale au sens géopolitique du terme. Donc le Mékong comme son nom l'indique traite
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de l'ensemble des pays traversés par le fleuve nourricier du Sud-Est, le Cambodge, le
Vietnam, le Laos, qui sont effectivement traditionnellement des pays dits francophones,
en tout cas avec un passé francophone, mais aussi de la Thaïlande et de la Birmanie, c'està-dire l'Indochine, mais l'Indochine au sens large. Ce titre veut traiter de l'ensemble de
l'actualité politique, économique et culturelle de la région et permet, à cet effet, une
ouverture de chacun de ces pays vers son voisin. Parce que la presse, que ce soit la presse
cambodgienne ou vietnamienne ou laotienne - un petit moins la presse thaïe - sont des
presses extrêmement repliées sur elles-mêmes, qui parlent relativement peu de leur
entourage politique. Donc à travers le Mékong, aussi bien les Cambodgiens, les Thaïs, les
Vietnamiens peuvent avoir une information indépendante, proche du terrain sur les pays
qui entourent leur pays d'origine.
C'est un journal aussi qui se veut un trait d'union puisqu'il est à la fois vendu en Asie
du Sud-Est, effectivement principalement destiné à cette région, mais il est aussi vendu ici
en France et dans d'autres pays francophones comme la Belgique, la Suisse ou le Canada
et il permet aux Français ou aux francophones d'avoir une connaissance plus approfondie
de cette région malheureusement souvent sous traitée par les médias européennes ou
nord-américaines.
Heureusement c'est une région que l'on redécouvre mais, malheureusement, en
général quand on parle de cette région, c'est souvent sur des sujets récurrents. Le
Cambodge, quand on en parle, c'est quasiment toujours pour parler des Khmers rouges,
le Vietnam, pour parler du décollage économique, la Thaïlande pour parler du tourisme
ou du tourisme sexuel, la pédophilie. Le Mékong aborde des sujets beaucoup plus
concrets et vivants, actuels.
Cela permet également à toutes les diasporas asiatiques, qui sont présentes en Europe,
en France, et elles sont très nombreuses, puisque la diaspora vietnamienne en France
compte environ 250 000 membres, de se tenir au courant de l'évolution de leur pays
d'origine. Bien que la majorité des Asiatiques qui vivent à l'étranger lisent peu et lisent
peu de presse en français, on est quand même de plus en plus lu par cette diaspora et
notamment par les jeunes., les jeunes Cambodgiens, les jeunes Vietnamiens en France, qui
ne lisent en général pas le khmer ou le vietnamien, pas la langue d'origine de leurs parents
mais qui peuvent lire le français.
L'environnement linguistique du Mékong est relativement difficile, parce que la langue
française n'a plus en Asie du Sud-Est la même place qu'elle peut avoir en Afrique. Sa place
a été depuis de très nombreuses années sérieusement attaquée, notamment par l'anglais,
qui a une tendance à dominer l'ensemble du Sud-Est asiatique, appuyé je dois dire par une
certaine propagande - en tout cas on l'a constaté au Cambodge - une certaine propagande
anti-francophone ou anti-française - des Anglo-Saxons, particulièrement des Australiens.
On a pu le constater - ce qui était assez édifiant à ce sujet - c'était pendant la période des
310

Faire revivre une presse de langue française en Asie du Sud-Est

Nations unies au Cambodge où les deux langues officielles étaient donc le français et
l'anglais et progressivement le français s'est retrouvé à un rang secondaire.
Donc, un contexte linguistique difficile, un environnement régional plutôt
anglophone. Il convient toutefois de souligner une présence médiatique francophone
notable, notamment par l'intermédiaire de Radio France Internationale qui diffuse des
programmes en langue laotienne, en langue khmère, en langue vietnamienne qui sont très
écoutés, ainsi que la télévision qui est présente également, qui est un excellent relais au
niveau culturel, Canal France International, et puis maintenant TV5. Mais elle est encore
malheureusement légère face à l'influence des autres médias, notamment anglo-saxons. De
plus en plus de Cambodgiens ou de Vietnamiens s'équipent de paraboles et donc
reçoivent des programmes américains, britanniques ou des programmes de Hong Kong.
Les personnes qui lisent le français en Asie sont généralement des cadres, des
intellectuels, des politiques, des étudiants, puisque le français est redevenu une langue
d'enseignement au Cambodge, d'enseignement universitaire, donc on assiste à un certain
renouveau du français, à un nouvel attrait du français. On le constate un petit moins au
Vietnam où le français n'a pas une place aussi privilégiée qu'au Cambodge ou au Laos.
Donc le Mékong est lu par des intellectuels, des étudiants asiatiques mais aussi par tous les
membres de la communauté francophone expatriée, les corps diplomatiques, les ONG et
tous les chefs d'entreprise, cadres, présents sur place.
Je voudrais dire que nous avons été les premiers, en tout cas, au Cambodge. Depuis
deux ans, d'autres médias sont nés. Certains au Vietnam étaient même nés avant nous,
mais ils ont un concept beaucoup plus national, comme le Saigon Echo, le Vietnam Scoop,
qui sont plutôt à tendance économique, alors que nous sommes un mensuel généraliste.
Au Cambodge, malheureusement, un autre mensuel était né La Voix du Cambodge qui
n'a pas survécu plus de trois, quatre mois. Cela dit, le journal le Mékong veut être un
acteur médiatique francophone important et s'apprête à lancer en coopération avec
l'AUPELF-UREF - c'est presque un scoop - un quotidien en français, au Cambodge qui
sera le premier quotidien en français du Cambodge, et s'appellera probablement
Cambodge Matin. Lancé courant mars, il fera quatre pages de format tabloïd et sera
réalisé par des journalistes cambodgiens, qui ont été récemment formés, une nouvelle élite
francophone encadrée par les journalistes actuels du Mékong.
Donc, on voudrait aussi participer à la création d'une élite journalistique francophone,
notamment au Cambodge mais aussi au Vietnam et au Laos et pourquoi pas en Thaïlande.
A travers la création de ce quotidien, nous espérons amorcer la fondation d'un groupe de
presse francophone régional qui pourrait avoir d'autres activités diverses et pourquoi pas
radiophoniques, qui viendraient compléter la présence de Radio France Internationale,
qui est assez adapté par ses programmes en langue locale au pays, mais qui diffuse
beaucoup d'informations, qui ne touchent pas véritablement les populations locales.
311

M. Mikailov

Pour conclure, je dirai que notre intime conviction et notre certitude aujourd'hui, c'est
que si le Mékong sert la Francophonie, c'est parce qu'il ne fait pas œuvre de militantisme
forcené. On ne se bat pas contre les Anglo-Saxons, mais on commence à avoir une
certaine crédibilité, un certain poids parce qu'on a joué la carte de l'indépendance, ce qui
est plutôt rare dans la zone puisque beaucoup de périodiques sont de qualité, je dirais, très
moyenne et sont souvent extrêmement politisés, ont une approche très particulière de la
déontologie journalistique. Nous essayons d'apporter une indépendance, une qualité à la
française et, en tout cas, j'espère que l'on témoigne d'un amour certain pour cette langue.
On s'est mis en phase avec une région extrêmement dynamique et culturellement
passionnante, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, même si on sait qu'on est
porteur de quelques idées nobles. Nous avons une approche curieuse, humble, amoureuse
d'une région qui a été tenue trop longtemps à l'écart du monde et qui, en tout cas, a une
très grande soif de le redécouvrir.

Patrick Pépin
Directeur général de
l'École supérieure de Journalisme de Lille
Président du réseau Théophraste

Le réseau des centres francophones de formation
au journalisme comme moteur dans la formation
des professionnels en langue française
Je commencerai par citer trois chiffres : en 1965, nous étions environ 10.000 journalistes
en France, en 1980, nous étions 16.000, et en 1990, selon la Commission de la carte
professionnelle, un peu plus de 26.000. Je cite ces chiffres parce que je veux dire, par là,
que les métiers du journalisme et les métiers de l'information, qui participent à la
transformation des connaissances en informations, sont des métiers en plein
développement, et constituent probablement le ou les métiers du XXIe siècle.
Je souhaiterais ensuite vous raconter la manière dont nous avons abordé la question du
développement international de l'École supérieure de journalisme de Lille. Lorsque nous
avons posé les valeurs qui nous semblaient constitutives de notre développement, la
première idée retenue a été celle de la Francophonie. La deuxième, celle de la démocratie,
et la troisième, celle du partage Nord-Sud et Ouest-Est. En fait, nous nous sommes rendu
compte que la Francophonie était le dénominateur commun de toute notre stratégie. Ce
qui signifie que nous n'avons pas posé la Francophonie comme un outil de défense mais
que nous en avons fait un argument offensif pour pouvoir développer notre École à
l'international. J'apporte cette précision car je pense qu'autour du journalisme et de la
formation au journalisme d'une part, autour de la Francophonie d'autre part, il est
possible de raisonner en termes de développement et non pas uniquement en termes de
résistance et de défense.
Deuxième élément, il nous a fallu penser en termes de territoire. Nous nous sommes
demandé : "La Francophonie, est-ce uniquement ces territoires où l'on parle français ?". Et
nous avons conclu que la Francophonie, c'est le monde entier. Par conséquent, nous nous
sommes donné trois espaces de travail que l'on va retrouver dans l'ensemble des pays sur
lesquels nous intervenons : des espaces clairement affirmés comme francophones, des
espaces où la Francophonie est très vivante - je pense à la Roumanie, à la Bulgarie, pour
l'Europe centrale et orientale - et enfin des espaces où la Francophonie était en difficulté,
voire en grande difficulté - c'est le cas de la Pologne où nous intervenons également.
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Dès lors, nous nous sommes interrogés : selon quelle idée pouvons-nous avancer ? Et
nous avons eu la conviction que nous ne servirions et le journalisme et la Francophonie
que si nous prouvions que le français a une valeur qualifiante forte. Or, le principe sur
lequel nous fondons notre développement international est le suivant : si vous voulez
devenir de bons journalistes, il est important - et ce notamment dans les pays où la langue
française est en difficulté - que vous appreniez le français, parce que le français vous
donnera la possibilité d'accéder à des filières de formation au journalisme. Et précisément,
le journalisme est un métier en pleine croissance, en plein développement. Le ministère
des Affaires étrangères, en prenant la décision, il y a longtemps maintenant, d'aider à la
création de filières francophones de journalisme dans le monde, a fait un bon choix, parce
que se former au journalisme revient à se former à un métier d'avenir.
Si l'on considère le panorama mondial des formations au journalisme, on se rend
compte qu'il faut distinguer entre deux grands modèles : le modèle américain - je ne dirais
pas anglo-saxon, mais très précisément américain - et le modèle français. Et ce sont là les
deux seuls modèles en concurrence. Nous avons, en France, un modèle de formation qui
repose sur une conception plus citoyenne que technicienne de ce métier.
En termes de stratégie, l'ESJ s'est simplement définie comme École au service du
développement de la coopération culturelle française et des pays francophones, et ensuite
nous avons jugé qu'il était important de développer des relations qui ne soient pas à sens
unique, et de tisser également une toile qui permette aux équipes, aux hommes, aux
femmes, aux institutions avec qui nous avons travaillé de ne jamais disparaître de notre
paysage, et qui nous permette de continuer à travailler ensemble. Très souvent en effet,
dans les actions de coopération culturelle, un gros effort et un gros investissement sont
fournis au départ, on reste pendant trois, quatre ans dans le pays considéré, on y effectue
un travail important, et ensuite, lorsque les partenaires savent faire, savent s'organiser, on
quitte ce pays, où d'autres s'installent et occupent le terrain... et c'en est fini de la
Francophonie.
C'est pour cette raison que nous avons constitué - et nous nous sommes battus pour
sa mise en œuvre - le réseau Théophraste, réseau de centres francophones de formation au
journalisme : il faut que tous ceux avec qui nous avons travaillé, à qui nous avons transféré
des compétences, avec qui nous avons partagé des valeurs professionnelles, puissent se
retrouver autour d'idées simples, sur ce métier, et autour d'une langue, en l'occurrence le
français.
Je prendrai quatre exemples de coopération parce qu'ils sont tout à fait représentatifs
de notre façon de "faire".
Premier cas de figure : la Roumanie.
Comment sommes-nous intervenus en Roumanie, pays à la Francophonie vivante ?
Pendant trois ans, nous avons aidé la faculté de Journalisme de Bucarest à créer un
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département de journalisme reflétant notre conception de l'enseignement de ce métier.
Nous l'avons fait en français et nous l'avons fait de telle façon que les Roumains adaptent
ce que nous savions de la pédagogie à leur histoire, à leurs méthodes et à ce qu'allait être la
presse dans leur pays.
Deuxième cas de figure : l'exemple polonais.
En Pologne, nous intervenons de trois façons :
- en formation continue : l'an dernier, l'École supérieure de journalisme de Lille a
participé à la formation de 323 journalistes polonais. Il existe à Varsovie un centre anglosaxon, qui en l'espace de trois ans a fait deux fois moins de formation. Nous avons montré
que nous avions une efficacité en matière de formation.
- en formation première : nous aidons les filières romanistiques, c'est-à-dire les filières
d'enseignement de la langue française, à créer des unités de valeurs autour du thème du
journalisme.
- en formation première toujours : nous sommes en train de bâtir, avec la Fondation
France-Pologne et l'Université de Varsovie, un troisième cycle de journalisme, ouvert
principalement aux étudiants en romanistique.
Que ce soit en intervenant auprès des étudiants de la filière romanistique, ou en leur
proposant un débouché sous la forme d'un troisième cycle de journalisme, nous montrons
ou nous prouvons - du moins nous essayons de le faire - que la langue française a une
valeur qualifiante, puisque pour accéder à des études de haut niveau en journalisme, il
faut, au moins, parler convenablement le français.
Troisième cas de figure : la Chine.
En Chine, nous avions, pour des raisons que vous pouvez imaginer, cessé une déjà
ancienne action de coopération, après les événements de la place Tian an men. Nous n'y
sommes revenus qu'il y a trois ans. On nous y attendait sur un registre plutôt littéraire,
nous avons répondu que nous pouvions aider les Chinois à se former dans deux domaines :
l'information financière et boursière et l'encadrement des médias en économie de marché.
Depuis 1993, nous participons tous les ans à la formation de soixante à soixante-dix
journalistes et cadres de la presse chinoise en français, autour de questions sur lesquelles
on ne nous attendait pas.
Quatrième exemple de coopération : le projet que nous sommes en train de monter
conjointement avec nos amis de l'Université Laval à Québec, qui a pour objet la création
d'un troisième cycle de journalisme international, ouvert à des francophones mais
bilingues (français-anglais).
Nous bâtissons également cette filière - ce troisième cycle - avec nos amis de
l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique et, par la suite, avec nos amis du Centre
Romand de Formation au Journalisme de Lausanne, parce que déjà nous vivons dans un
espace francophone, dans le cadre des filières de haut niveau, dites de troisième cycle.
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Dès lors, comment le réseau Théophraste est-il apparu ? Il est né au mois de mars de
l'an dernier. Il s'agit d'une réalisation extrêmement récente, et Madame Catherine Tasca,
présente à cette tribune, nous avait à l'époque beaucoup aidés à sa mise en place. La
création d'un réseau mondial d'Écoles francophones de journalisme nécessite en effet un
travail important et de nombreux déplacements. Le réseau compte aujourd'hui quatorze
centres, qui représentent la Francophonie dans ses différents aspects :
• la Francophonie des pays du Nord : le réseau comporte deux écoles françaises, un
centre en Suisse, à Lausanne, un centre en Belgique, à Louvain-la-Neuve, trois centres au
Canada, soit deux au Québec et un au Nouveau Brunswick, à Moncton (nous ne nous
sommes pas limités au Québec, nous sommes allés, plus largement, vers la Francophonie
vivante).
• la Francophonie du Maghreb : nous travaillons avec deux centres en Tunisie et un
centre au Maroc.
• la Francophonie de l'Afrique sub-saharienne : les écoles de Yaounde et de Dakar
font partie du réseau.
• la Francophonie d'Europe centrale et orientale : la Faculté de Journalisme de
Bucarest ainsi que l'embryon du centre que nous créons actuellement à Varsovie sont
également membres fondateurs du réseau.
Comment le réseau Théophraste est-il conçu ? Tout d'abord, comme un potentiel
professionnel, technique et humain : nous avons considéré que quatorze écoles ou centres
de formation au journalisme, qui utilisent principalement - ou pour certains tout le temps,
ou pour d'autres souvent, ou pour d'autres enfin assez régulièrement - la langue française
dans leur enseignement, constituent après tout un véritable potentiel. Théophraste, c'est
400 journalistes qui se consacrent à des activités de pédagogie dans le monde, et qui le font
en langue française. Il y a là un niveau d'expertise pour le moins intéressant. Le réseau
représente également 6.000 journalistes diplômés d'écoles francophones de journalisme
dans le monde, ce n'est pas rien non plus.
A quoi le réseau peut-il servir ? Nous avons essayé de le construire plutôt sous l'angle
d'un cercle de résolution de problèmes capable de se mettre à la disposition, non
seulement de la profession, mais aussi des écoles elles-mêmes. Il nous semble en effet
important que, les uns et les autres, nous revisitions nos programmes et les contenus de
nos activités.
Voilà donc comment se constitue le réseau : d'abord, il essaie de faire en sorte que les
quatorze centres échangent entre eux des expertises qui sont acquises ; ensuite, dans un
deuxième temps, il a pour objet de mettre cette expertise au service de la profession, dans
le cadre de projets de coopération.

Philippe Sainteny
Directeur des programmes de RFI

Comment adapter une radio
à vocation universelle aux contextes
nationaux et internationaux

Compte tenu de l'heure avancée et avec votre permission M. le Président, je renoncerai à
toute forme d'exposé formel, pour me lancer dans une improvisation dont je vous prie de
me pardonner les probables imperfections. D'abord, je voudrais féliciter l'AUPELFUREF de la pertinence de la question posée. «Comment adapter une radio à vocation
universelle aux contextes nationaux et internationaux ? ». Cette question là, à R.F.I., nous
nous la posons tous les matins, ce qui ne veut pas dire que nous ayons, à l'heure qu'il est,
trouvé les bonnes réponses. Interrogation extrêmement complexe pour une radio, qui, ces
dernières années, se considérait essentiellement comme une radio à vocation mondiale,
pouvant diffuser partout un message en français de nature identique, et qui doit
aujourd'hui faire face, non pas seulement, à l'explosion de la télévision, mais comme il a été
justement dit, au foisonnement des radios, domaine qui bouge beaucoup, notamment en
Afrique, où se créent régulièrement des radios privées, associatives, commerciales, avec en
prime, la présence des radios nationales et des radios internationales. Donc, nous devons
absolument tenir compte de ce climat de grande concurrence dans lequel nous sommes.
COMMENT DONC S'ADAPTER À CES CONTEXTES NATIONAUX
ET D'ABORD EN TERME DE MESSAGES ?

Premièrement, s'agissant de la langue française, je pense que nous avons vocation, et
que nous aurons toujours vocation, à diffuser dans le monde entier, par les moyens que
nous offre la diffusion, (j'en dirai un mot plus tard), des messages à contenu universel. Et
puis, que nous devons compléter cette action là par des décrochages régionaux en créant
autant de chaînes qu'il y a de continents. Et encore ! Il faudra au cœur de ces chaînes,
avoir cette finesse qui permet de distinguer les attentes, non pas pays par pays, je crois
qu'on n'y parviendra jamais, mais par regroupement, afin de respecter des réalités qui sont
souvent très différentes.
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Et pour que ce propos soit bien perceptible, je voudrais, puisque j'aperçois dans la
salle, mon excellent collaborateur, Yvan AMAR, qui, tous les jours, assure une émission
quotidienne sur la langue française et rendra compte de notre réunion sur nos antennes,
prendre l'exemple de l'Afrique. Son émission, "Parler au Quotidien", nous la diffusons
dans le monde entier, nous la diffusons aussi en Afrique, mais il m'a semblé que, pour nos
auditoires africains, il fallait compléter cette action là par une autre proposition d'émission
sur la langue française, Façon de Parler, qui s'appuie sur le français, langue d'Afrique, qui
s'appuie sur la façon qu'ont les Africains de pratiquer notre langue. Donc, on voit bien,
un "Parler au Quotidien", à vocation universelle, un Façon de Parler, sur le même sujet,
sensibilisation à la langue française, mais qui s'appuie sur la réalité africaine. Cette
réponse, ce type d'ajustement, nous pouvons le faire encore une fois en direction de
l'Afrique, des Amériques, de l'Europe, et puis bien sûr, puisqu'on en parlait tout à
l'heure, de l'Asie. Je fais juste une incidente pour dire à Monsieur qui est intervenu tout à
l'heure - peut-être ne l'ai-je pas suffisamment dit - que comme lui, je regrette infiniment
qu'à Douala et à Yaounde, R.F.I. ne peut être écoutée en modulation de fréquence. Nous
négocions avec les autorités locales.
Alors, si nous voulons bien revenir à notre propos, il y a donc les émissions en langue
française, qui sont pour certaines d'entre elles à vocation universelle et doivent être
entendues partout, et puis des décrochages régionaux qui permettent de se rapprocher des
auditeurs dans un contexte de concurrence dont nous nous réjouissons, cette concurrence
nouvelle voulant tout simplement dire que des pays qui étaient sous dictature politique ou
gravement sous-développés du point de vue économique sont maintenant en mesure de
créer leurs propres radios. Donc, vive la concurrence dans le cas présent !
Donc, programmes en langue française qui nous permettent de nous rapprocher de
nos auditeurs, sans toutefois,- et la langue française est ici précieuse -, faire de la radio de
proximité. Je pense, en effet, qu'une radio généraliste à vocation universelle, comme la
nôtre, ne doit pas tomber dans les délices et les pièges de la radio de proximité, tentation
qu'il faudra sans aucun doute éviter.
Deuxièmement, je dirai que pour être plus proche des réalités nationales, nous avons
une facilité qui nous a été accordée par le législateur, celle de pouvoir émettre également
en langues étrangères, c'est-à-dire de compléter notre action en langue française par des
émissions en langues étrangères, qui par le fait même, nous rapprochent de certains de nos
auditeurs. Je précise tout de suite qu'on ne peut pas imaginer là un débat
Francophonie/non-Francophonie, car lorsque nous émettons en langues étrangères, au
même moment nous émettons aussi en langue française, c'est-à-dire que jamais les langues
étrangères ne se substituent à la langue française qui est notre vaisseau amiral et notre
carte de visite, bien entendu.
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Troisièmement, et j'en terminerai avec ce court exposé, le problème de la diffusion ?.
Bien évidemment, le Recteur Guillou, a raison de dire que nous devons nous donner des
armes pour être présents ici ou là. Je rappelle simplement, et Madame le Ministre, qui est à
notre table, sait de quoi il s'agit, que cela fait quatorze ans que Radio France
Internationale attend d'avoir en Asie un centre émetteur relais qui lui permettrait de
couvrir raisonnablement cette zone, en français universel, en français spécifique, c'est-àdire avec des contenus adaptés à la demande asiatique - et en anglais - Je ne sais pas si on
peut, Monsieur le Président, aborder un tel sujet devant cette noble assemblée mais enfin
que voulez-vous ? si nous n'émettions pas en anglais vers l'Asie du Sud-Est, cela voudrait
dire que nous devrions émettre en autant de langues qu'il y a de pays. Donc, l'anglais
comme raccourci, puisque très présent dans cette partie du monde, et bien évidemment,
en un maximum de langues asiatiques, - je dis bien en un maximum -, car l'optimum ne
sera jamais atteint puisque tout cela coûte cher, à la fois en diffusion et en production.
Alors, pour conclure, pas de recettes miracles, mais une interrogation quotidienne :
comment s'adapter à ces réalités nouvelles ? C'est ce qui fait tout l'intérêt des métiers qui
sont les nôtres et en même temps toute l'immense difficulté d'une telle réflexion.
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Radio Suisse international
Un bouquet de chaînes plurilingües

En bonne et simple logique, l'abréviation de Radio suisse internationale devrait être RSI.
Mais la complexité helvétique s'accommode mal de la bonne et simple logique. RSI, en
Suisse, c'est Radio della Svizzera de lingua italiana. Donc Radio suisse internationale c'est
SRI : Schweizer Radio International ou, plus couramment, Swiss Radio International.
C'est dire que la Francophonie y est vécue dans un environnement bigarré. Il faut le
rappeler : 70 % des Suisses sont de langue allemande et utilisent dans la conversation l'un
ou l'autre des dialectes alémaniques. De surcroît, l'argent qui alimente par la redevance et
les subventions de l'État la caisse de SRI provient en majeure partie de la poche des
contribuables les plus aisés, qui ne sont pas en Suisse romande.
Longtemps, SRI a été dirigée par un Suisse de langue française. De plus, le responsable
du service en français ne maîtrisant pas l'allemand, le français - seule langue nationale à
être simultanément langue internationale - était la langue de travail. Ce qui - soit dit en
passant - mérite un hommage à nos collègues alémaniques qui, lors des conférences
internes, s'exprimaient tous en français. Les temps ont changé. Il s'en suit une perte de
l'influence francophone. Ce qui m'amène à une première réflexion. La Francophonie - on
l'a dit ici - n'est pas uniquement l'usage du parler français. Elle est aussi un mode de
pensée, une façon d'être, une manière de vivre. Pourquoi, à l'instar des Anglais à la BBC,
ne pas faire entendre ces différences dans d'autres langues ? On pourrait ainsi offrir à des
auditeurs parlant d'autres langues des programmes sur la Francophonie.
Prenant le chemin de Paris, j'ai fait un bout de route en compagnie du directeur de
l'Agence télégraphique suisse. Quand je l'ai informé du but de mon voyage, il m'a
déclaré : 'Vous allez parler de quelque chose qui n'a pas d'avenir. Dans cinq ans, SRI
n'aura plus de raison d'être. Tous les Suisses établis à l'étranger pourront, s'ils le veulent,
être instantanément au courant de ce qui se passe dans leur pays d'origine grâce au réseau
Internet". Il ne fait pas de doute que les possibilités offertes dès maintenant par
Internet ou par d'autres réseaux informatiques conduiront SRI comme d'autres radios
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internationales à explorer des voies nouvelles. On peut notamment imaginer que le service
de SRI en langue française s'insère plus étroitement que ce n'est le cas actuellement dans
un ensemble francophone.
Puisque nous sommes dans un forum où il est question de science, je saisis l'occasion
de plaider pour le maintien de fortes émissions en français sur les ondes courtes. La mode
est au satellite. Il est de bon ton de verser une larme sur ces ondes courtes qui
appartiendraient au passé. Je demande aux chercheurs francophones : les ondes courtes
ont-elles véritablement dit leur dernier mot ? Nous avons l'obligation d'être entendus de
tous et partout sur la planète. Or, le satellite n'est pas partout à la portée de tous. Nous
allons vers un monde dangereux où le libre flux de l'information se heurtera aux
nationalismes renaissants, aux intégrismes, aux autoritarismes locaux. Ici et là, on éradique
les antennes paraboliques. Dans ce paysage, les ondes courtes sont, et resteront sans
doute, le seul, l'unique moyen, pour l'individu attaché à la liberté de l'information de
puiser à la source de son choix pour étancher, sans les contraintes du câble ou de l'antenne
parabolique, sa soif de nouvelles non contaminées.
Nos programmes en langue française sont placés sous le slogan : "Un autre accent".
Nous n'entendons pas par là ces savoureux accents du terroir vaudois ou valaisan qui
excitent la malice des Parisiens en vacances. Au nom de cet "autre accent", je dois vous
confesser avoir un frisson d'effroi quand il est question du "nouvel ordre". Il y a eu
l'Ordre Nouveau et l'on sait, hélas ! ce qu'il a entraîné d'horreurs. Il y a, depuis la
Guerre du Golfe, le nouvel ordre international et l'on devine aisément quelle hégémonie
il cache. Franchement, ne serait-il pas préférable que la Francophonie se présentât sous
une autre étiquette, moins chargée d'écrasantes réminiscences ? Il devrait y avoir, dans la
Francophonie, un quête de l'harmonie des désordres où la diversité trouverait à
s'épanouir dans un climat de liberté, conforme aux génies propres de chacun des pays où
le français est hôte privilégié quand il n'est pas chez soi.

Mohamed Yessoufou
Rédacteur en chef ¿'"Africa N°l "

Comment une radio du Sud
monte-t-elle au Nord

On dit dans le jargon de notre métier que : "La presse écrit, la radio dit et la télévision
montre". Je tâcherai pour ma part, à travers mon exposé, de vous montrer comment une
radio du Sud monte au Nord. Pour commencer je vous dirai qu'Africa N° 1 vient de fêter
le quatorzième anniversaire de sa création. Un anniversaire qui nous a permis de mesurer
le chemin parcouru, de faire notre autocritique et d'adapter notre nouvelle grille au goût
du jour. Cela dit, je tiens à le dire ici parce que beaucoup de gens ne le savent peut-être
pas, surtout les Français, les Occidentaux d'une manière générale, pour beaucoup
d'Africains, il n'est un secret pour personne qu'Africa N°l est un rêve de l'Afrique qui est
devenu une réalité grâce au Président Omar Bongo du Gabon. Et si nous sommes
présents sur la FM à Paris depuis septembre 1992, c'est grâce à la volonté du président
Omar Bongo et de nos partenaires de la SOFIRAD, représentés ici aujourd'hui par
Monsieur Coquerelle, qui n'ont ménagé aucun effort pour gagner cette bataille de la
communication Nord-Sud. Et quand on parle de Francophonie aujourd'hui, je me réjouis
que la réussite de cette Francophonie multilatérale soit représentée par la synergie qui
existe entre Africa N°l et Radio France Internationale. Car, vous le savez, pour la plupart,
les émetteurs d'Africa N°l qui sont implantés à Moyabi au Gabon, permettent à RFI de
diffuser ses émissions en Afrique. Je pense que c'est là le symbole même d'une synergie,
d'une coopération entre les pays francophones qui devraient être encouragée.
Ce qui fait le succès d'Africa N°l aujourd'hui à Paris, c'est avant tout sa vocation
panafricaine. Car tous les Africains de France se reconnaissent à travers cette radio. Une
radio du Sud, qui en dépit de ses moyens financiers très limités informe les Africains sur
l'actualité de leur continent 24 heures sur 24. Mieux, elle donne la parole à travers de
nombreuses émissions au nombre desquelles la plus audacieuse, Le journal des auditeurs
de mon ami, M'Baye Thiam, un rendez-vous quotidien de l'information où tout le monde
s'exprime sur tous les sujets d'actualité africaines ou internationales, avec une liberté
d'expression totale. Une liberté de parole sans commune mesure avec celle des années 60,
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70, 80. Monsieur Placca en disait un mot tout à l'heure, où un mot de trop pouvait coûter
très cher à son auteur. Avec le processus de démocratisation qui s'est opéré en Afrique en
1990, Africa N° 1 a compris que les Africains ont besoin de s'exprimer, de penser, de
réfléchir sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de leur continent, sans être
inquiétés. Grâce au Journal des auditeurs, les Africains peuvent aujourd'hui critiquer à
haute et intelligible voix leurs dirigeants, les chefs d'État, les ministres, les diplomates, les
journalistes, les intellectuels qui le méritent.
Et puis, grâce à l'émission de la rédaction d'Africa N°l, Une heure pour convaincre
que j'anime, chaque samedi avec la collaboration de certains confrères africains et français,
des auditeurs d'Africa N°l arrivent à mieux comprendre les problèmes politiques et
économiques du continent, voire des problèmes socioculturels. Avec une bonne dose de
musique africaine, antillaise, afro-cubaine et américaine, tout le monde se sent proche de
ses racines africaines. Ajoutez à cela la fiction, le rêve et les conseils des animateurs de
certaines émissions, telles que l'Aventure mystérieuse de Patrick Gémandong, Tranche de
vie de notre ami Célestion NDongou, ou Docteur Africa, vous comprendrez
qu'Africa N°l marche très bien en France, en Belgique, au Canada et aux États-Unis,
même si nous ne sommes pas présents sur la FM dans toutes les capitales africaines, voire
occidentales, pour des raisons financières. Et puisque nous parlons aujourd'hui des
problèmes de la Francophonie, je souhaite que le Canada représenté ici par notre consoeur
puisse nous aider à nous implanter sur la FM au Québec, parce que c'est très important
pour nous. Il existe une communauté africaine au Canada, qui souhaite avoir le même
confort d'écoute que nous avons ici à Paris, et nous sommes en train de nous battre en ce
moment pour qu'en Belgique, nous soyons également présents sur la FM, à Genève
également. Je pense que notre collègue de Radio Suisse Internationale sera notre
interprète là-bas parce que la voix de l'Afrique doit porter un peu partout dans le monde.
Et je tiens également à remercier les autorités françaises qui nous aident considérablement.
Parce que sans l'apport du gouvernement français, sans l'appui de Madame Tasca, de
monsieur Bourges, qui a beaucoup fait pour le journalisme africain, je pense
qu'Africa N°l ne serait pas une réalité aujourd'hui en France. Et je tiens également à dire,
à haute et intelligible voix ici, que la Francophonie, à travers Africa N°l est une réussite
parce ce sont tous les pays africains d'expression francophone - et je vous dirais même
qu'il y a des pays anglophones - parce que la langue d'Africa N°l étant le français, qui
sont obligés de s'exprimer en français, à travers Le journal des auditeurs, qui donne la
parole aux auditeurs. Je pense que cette synergie doit être encouragée et soutenue par les
autorités françaises, par les gouvernements européens et d'une manière générale par
l'ensemble des pays membres de la Francophonie.

François-René Cristiani
Secrétaire général de la CRPLF

Synergies et émissions conjointes
entre radios nationales francophones

Si l'AUPELF-UREF est une communauté d'institutions d'enseignement supérieur et de
recherche, la CRPLF, la Communauté des radios publiques de langue française, est une
communauté de quatre sociétés nationales de radiodiffusion. Elle a été créée en novembre
1955, il y aura donc quarante ans cette année. Ces quatre sociétés représentent un "gros
morceau" de la Francophonie radiophonique autrement dit une forte activité de
coproduction radiophonique, d'échanges de programmes, d'échanges de personnels.
Quand je dis "quatre", il s'agit en réalité de toutes les chaînes de Radio France, toutes les
chaînes de la radio française de Radio-Canada, celles de la Radio suisse romande et celles
de la RTBF-la Radio-Télévision belge de la Communauté française (de Belgique
naturellement.) L'ensemble représente 21 chaînes ou réseaux de radio qui "arrosent"
70 millions d'auditeurs francophones potentiels, de ce côté-ci et de ce côté-là de
l'Atlantique. Les quatre sociétés sont tout simplement réunies sous la forme d'une
association à but non lucratif, selon la loi de 1901, et elles se sont dotées pour la mise en
œuvre de cette coopération d'une structure extrêmement légère : un secrétariat général,
qui a un effectif non moins léger de deux personnes.
Les échanges et les diverses formes de collaboration se font de chaîne à chaîne, par
exemple entre chaînes généralistes (France Inter avec ses trois homologues), culturelles
(France Culture avec ses trois homologues), musicales (France Musique et ses
homologues), mais aussi entre les stations locales et les radios régionales, puisque la Radio
française de Radio-Canada a treize stations régionales, la RTBF en a cinq, Radio France a
39 radios locales, etc. C'est ainsi, - pour vous donner un exemple très concret -, que tout
le travail des journalistes de chacun des quatre grands ensembles est mis deux fois par
jour, tous les jours de l'année, à la disposition des trois autres. C'est ainsi que, chaque
semaine - et cela fait dix ans ce mois ci que cela dure - ils concoctent ensemble une revue
de presse hebdomadaire de la presse francophone du Québec, de France, de Belgique et de
Suisse romande. Ceci pour les journalistes. Les gens des programmes, ne ménagent pas
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non plus leur peine : un magazine culturel hebdomadaire, un magazine de la chanson
francophone chaque semaine également, des centaines d'heures de programmes échangées
ou coproduites chaque année.
L'objectif, naturellement, n'est pas que ce sigle un peu bizarre - "CRPLF" ce n'est
franchement pas facile à communiquer - soit connu, mais il est de faire en sorte qu'on
puisse - tous ces échanges, toutes ces coproductions, tous ces programmes -les donner à
entendre aux auditeurs des quatre sociétés nationales en question, en France, au Canada,
en Belgique francophone et en Suisse romande.
Bien sûr, au delà de l'information elle-même, ce sont la langue française, la culture, la
musique, la chanson qui sont de tous ces échanges, de toutes ces coproductions. Je citerai
par exemple les vingt émissions d'une heure que nous avons consacrées à la langue
française telle qu'elle est parlée en différents lieux ou pays de la planète francophone - et
j'indique par parenthèse que ces vingt heures - une série baptisée "Parlé français" - nous
venons d'ailleurs de les proposer à la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de
français, à destination, si elle le souhaite, de ses adhérents dans le monde entier.
On peut citer aussi les huit heures d'une série que nous avons coproduite en 1993,
consacrée à Simenon, ou les huit heures que vous entendrez l'été prochain dans les quatre
pays, et qui - centenaire du cinéma oblige - vont parler du cinéma, mais du cinéma "qui
parle français".
Je veux aussi évoquer le Grand Dictionnaire, un jeu radiophonique plutôt drôle sur les
mots et les expressions de la langue des quatre pays. Où l'on s'aperçoit d'ailleurs que,
finalement, on ne parle pas tout à fait la même langue. Mais plutôt que de prolonger cette
enumeration, je voudrais vous lire très rapidement un bref bilan chiffré - un peu froid
comme tous les chiffres - mais éloquent, de cette collaboration radiophonique, tel qu'il a
été établi pour l'année dernière, au bord du Saint-Laurent, à la Radio française de RadioCanada :
Appui ou participation à trois coproductions hebdomadaires :
48 coproductions spéciales avec les radios de la Communauté.
• Diffusion hebdomadaire d'émissions culturelles sur France Culture Europe : (qui est le
programme par satellite de Radio France, diffusé sur une sous-porteuse audio de TV5).
• Participation de la radio de Radio-Canada à neuf festivals prix et concours de la
CRPLF.
• Production et distribution de Micro 4 (notre lettre d'information mensuelle).
• Accueil du "soliste CRPLF" de l'année.
• Accueil de représentants de la Radio suisse romande à l'occasion de 48 heures
d'émissions communes et en direct (Montréal-Lausanne), les chaînes musicales ayant été
jumelées pendant 48 heures.
• Participation de représentants de la radio de Radio-Canada, à 21 réunions de la CRPLF.
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• Importation de 51 heures 30 d'émissions culturelles en provenance des radios de la
CRPLF et de 238 bobinos d'information en provenance des autres radios de la CRPLF,
pour une durée totale de 15 heures 20 minutes.
• Organisation de 223 multiplex de travail
J'arrête là. Ceci vous donne un peu l'ampleur de cette coopération entre nous quatre,
avec, dans le cas précis, la vision de nos amis canadiens.
Tout à l'heure Mohamed Yessoufou (Africa N°l) parlait de la radio du Sud qui était
"montée" au Nord. Nos quatre radios nationales, publiques, du Nord sont au Nord et y
restent, du moins pour l'instant. Non par je ne sais quel monstrueux désintérêt pour le
Sud, mais on vient de l'entendre avec le représentant de RFI, la France, la Suisse et le
Canada aussi, ont déjà leur propre radio internationale.
Pour ce qui est des quatre sociétés de radio de notre Communauté, on peut quand
même les entendre ensemble, une heure par jour, sur cette sous-porteuse audio de TV5
que j'évoquais à l'instant, avec l'émission Quatre à quatre qui, insérée dans le programme
France Culture Europe", permet d'entendre du lundi au vendredi une émission culturelle
d'une heure en provenance de chacune des quatre radios, le vendredi, étant consacré à une
coproduction des quatre radios. Ceci donc, chaque jour, de 10 heures 30 à 11 heures 30.
Évidemment, les patrons - les directeurs, les p.d.g.- des quatre sociétés ont pensé faire
un peu plus. Ils ont bien dans leurs cartons, et depuis un moment, un projet de radio
commune, en somme, un décalque radio de TV5, en somme, qui pourrait s'appeler "Radio
4", pourquoi pas ? Et qui trouverait sans doute très bien sa place sur une des sousporteuses encore libre de TV5. Mais les compressions budgétaires qui frappent, ici ou là,
les radios de service public ne créent pas pour l'instant, comme on dit, les conditions
favorables.
J'ai parlé de "radio de service public". La Communauté des radios publiques a aussi
voulu prendre le temps de réfléchir à son avenir. Au delà de tous les échanges, de toutes
les coproductions et, il y a quelques mois, dans cette maison même, quarante cadres
responsables - des cadres des quatre sociétés se sont réunis pour un séminaire qui traitait
de ces perspectives d'avenir, en particulier en termes de programmes, mais aussi en termes
de techniques nouvelles de production comme de diffusion ; d'ailleurs, un groupe de
travail de notre communauté a pour objet La radio de demain". Ainsi, les expertises des
uns viennent-elles enrichir en permanence les travaux, les stratégies des autres.
Actuellement, les grandes questions à l'ordre du jour, ce sont bien sûr, la radio
numérique, le fameux DAB, le combat, qui s'annonce sévère, entre la téléphonie et la
radio, notamment lorsqu'il va être question du dossier des services associés à ces
nouveaux outils audionumériques ; et bien sûr, un peu plus tard, les satellites de diffusion
directe. Dans ces domaines, les échanges entre les quatre sociétés sont accompagnés par
un groupe de "veille technologique" commun, que les plus qualifiés des experts des quatre
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sociétés mettent actuellement sur pied, car les enjeux sont d'importance.
Enfin, j'en terminerai - impossible d'en faire autrement dans une maison de radio et
devant une telle assemblée - en rappelant que la Communauté des radios publiques
attribue plusieurs prix de création par an et que ces prix portent le nom de Paul Gilson,
qui fut un auteur, un poète - et le premier directeur des programmes de la RTF, à
organiser des échanges entre les quatre radios publiques. Et à ce titre, dès la création, en
1955, il en a été le premier président (il avait déjà, comme certains le savent bien ici, été
associé peu de temps auparavant à la création du prix Italia).
Et c'est ainsi que, depuis quarante ans, la culture, l'état d'esprit que confère l'usage de
la langue française et la création en français restent les maîtres mots de notre
Communauté de quatre radios, puisque la majorité des programmes échangés ou des
coproduits font appel aux auteurs, aux artistes, aux compositeurs, aux intellectuels, aux
scientifiques des quatre pays.

Micheline Vaillancourt
Radio-Canada
Directeur général de la Planification

Les stratégies internationales
d'opérateurs nationaux. Radio-Canada

Avant de vous parler de l'implication de la société Radio-Canada sur la scène
internationale, j'aimerais situer brièvement la société et ses principales activités.
La société Radio-Canada est le radiodiffuseur public national canadien, elle a été créée
en 1936.
Nous opérons :
• 2 réseaux de TV (français, anglais)
• 4 réseaux de radio (AM, FM français ; AM, FM anglais)
• 2 réseaux spécialisés information (RDI et Newsworld)
• 2 services spécialisés de nos anglophones sont offerts par satellite sur le marché
américain (Newsworld International et Trio en partenariat avec l'industrie privée)
Quelques détails sur le réseau français de télévision. Nous diffusons annuellement près
de 7000 heures d'émissions sur un territoire immense : 10 provinces canadiennes sur 6
fuseaux horaires.
Nous produisons près de la moitié de ces heures de diffusion au centre de production
de Montréal.
Nous avons développé une expertise reconnue dans les secteurs de l'information, de la
fiction et des émissions jeunesse.
Nous avons un budget annuel de 250 M$, soit approximativement 1 MFF et il diminue
année après année comme bon nombre de radiodiffuseurs publics.
Le bassin de population et de créativité est limité et concentré au Québec - 6 millions
de francophones - un autre million est éparpillé partout au Canada
Nous avons une structure fortement intégrée : comme la plupart des télévisions
conventionnelles, nous sommes producteur, programmateur, diffuseur.
Le cadre dans lequel nous opérons est très réglementé tant à l'interne qu'à l'externe :
loi de la radiodiffusion, conventions collectives, etc. Nous avons un mandat et des
obligations de service public qui nous sont confiés par le législateur canadien.
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Nous opérons dans un univers multichaînes où la concurrence es: vive. Plus d'une
cinquantaine de chaînes dans les principaux marchés. Partout au Canada, le câble est très
développé (près de 80 % des foyers sont câbles et dans les grandes villes, plus de 90 %).
Comment, dans un tel contexte, développer une stratégie d'implication internationale
avec des obligations de service public national avant tout, et des ressources humaines,
financières, somme toute fort limitées ?
Comment donc, avec nos maigres moyens, si on les compare avec ceux de nos
puissants voisins du sud, contribuer au rayonnement international de la Francophonie
nord-américaine ?
Traditionnellement, notre implication a été "traditionnelle". Elle s'est limitée aux
organisations regroupant les radios et télévisions du monde francophone : comme le nom
de ces organisations l'indique - communauté, conseil... — il s'agissait d'abord et avant tout
d'échanges professionnels et dans une moindre mesure de coproductions.
Nous étions et nous sommes toujours présents aux grands festivals et marchés
internationaux. Nous avons, bien sûr, remporté de nombreux prix pour l'excellence de
nos productions : qui ne connaît pas Frédéric Back et l'homme qui plantait des arbres ?
Mais cette stratégie, pour sage qu'elle était et bien adaptée à nos moyens, s'ajuste
difficilement aux nouvelles réalités.
Les développements technologiques récents ont bouleversé l'ordre établi : les règles du
jeu ont changé. Avec le développement du câble, de la fibre optique et avec l'arrivée des
satellites, la prophétie de Me Luhan's s'est avérée vraie : la télévision ferait du monde un
"village global". Et ceci s'est produit à un rythme effréné : depuis 1980, le nombre
d'appareils de télévision a triplé et a débordé le cadre des seuls pays industrialisés : le
nombre de chaînes de télévision satellitaire est passé de 0 à 300 et on rapporte que d'ici
1997, 70 nouveaux satellites seront lancés.
Des multinationales de la télévision sont apparues : CNN, TBS, TNT, NBC, Star TV,
World Service Télévision (de la BBC) et depuis peu, les autoroutes de l'information
"Internet, CompuServe, America on Line". Comment dans ce nouveau tourbillon de
mondialisation mettre en valeur notre expertise et notre spécificité ? Encore une fois, une
réponse bien modeste mais astucieuse : nous avons décidé d'être présent de l'intérieur
dans la nouvelle dynamique télévisuelle. Pour ce faire, nous avons lancé au réseau français
de Radio-Canada une chaîne d'information continue, le Réseau de l'Information (RDI).
Fort de notre expertise en information, nous avons conçu un CNN mais à l'envers. Je
m'explique : au lieu d'exporter notre chaîne à l'échelle de la planète, nous avons opté pour
un modèle où l'on importerait sur notre chaîne le monde, et plus particulièrement une
vision francophone de l'information.
Pour ce faire, nous avons conclu dans un premier temps des accords de collaboration
avec les chaînes francophones européennes : FR2, FR3, TSR, RTBF, Euronews, RFO,
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TV5. Un autre projet nous tient à cœur : offrir un magazine d'information du monde
francophone du sud. Nous en sommes à développer un projet avec le CIRTEF. Ce projet
devrait être opérationnel fin 95. Ces projets de la SRC sont bien modestes si l'on pense
aux stratégies planétaires des chaînes américaines. Les multinationales médias américaines
ne se contentent plus de vendre leurs produits, ils vendent des chaînes entières. La
stratégie qu'ils ont mis au point :
• Détenir des droits exclusifs sur les programmes car il s'agit pour le moment du lieu
pouvoir. Il y a abondance de moyens de distribution et rareté des contenus.
• Disposer de moyens financiers gigantesques.
Et il faut leur reconnaître :
• L'audace et l'innovation : ils sont les premiers à occuper le terrain : par exemple, CNN,
HBO (chaîne cinéma), MTV.
Comme vous êtes familiers avec ces multinationales, car elles sont pour la plupart
présentes en Europe, j'aimerais plutôt vous dire quelques mots sur une stratégie de
globalisation originale, celle de Sega. Je vous rappelle que Sega est une multinationale de
jeux vidéos interactifs.
Pourquoi parler de cette entreprise ?
Parce qu'il s'agit là d'un secteur de pointe des nouvelles télévisions : langage universel,
celui des manettes et des boutons, informatique d'avant-garde dans la conception des jeux
et, bien sûr, l'interactivité.
Parce que cette industrie se développe à un rythme insoupçonné pendant qu'on a les
yeux fixés sur le cinéma et la télévision traditionnelle qui ont été les industries dominantes
mais qui commencent à montrer des signes d'essoufflement. Cette nouvelle industrie
connaît une croissance phénoménale.
Je vous cite quelques chiffres :
• 10 K$ investis dans Sega en 1985 vaut aujourd'hui 110 K$.
• Aux États-Unis, l'industrie des jeux vidéos est plus importante que celle du cinéma : un
marché de $ 5,3 milliards contre $ 5 pour le cinéma.
Une marge de profit considérable (4 fois plus)
Paramount $ 4,6 mill.
285 M$
6%
Sega
$3,6 mill.
817 M$
23%
Quels sont les plans de développement de Sega ?
• Multiplier les arcades de jeux interactifs et de parcs thématiques qui, dit-on, font déjà
trembler Mickey Mouse et ses Disney World.
• Tester les nouveaux produits dans ces arcades avant de les lancer sur le marché
domestique et en même temps faire de l'argent ($1 milliard/an dans les arcades).
• Dominer le monde du divertissement virtuel par la "simulation" (partir en navette
spatiale, conduire une formule 1...).
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Les éléments d'une stratégie média pour la Francophonie

Ces exemples et les précédents nous amènent à réfléchir sur les éléments d'une
stratégie média de la Francophonie. Cette stratégie devra s'articuler autour de pôles
d'activités névralgiques.
Pour maintenir les médias francophones dynamiques, il nous faudra :
• Demeurer des producteurs importants de contenus télévisuels (produire à coûts
compétitifs, être novateurs).
• Contrôler les droits de nos productions.
• Se regrouper : développer des partenariats, bâtir un catalogue des productions
francophones.
• Être présent, être un joueur actif dans tous les nouveaux développements télévisuels.
• Faire preuve d'audace, être novateurs comme nos voisins du sud. On peut bien sûr
les critiquer, mais on peut s'en inspirer.
Les enjeux sont importants pour notre francophonie et la concurrence est vive, donc
stimulante.

Catherine Tasca
Président de Canal Horizons

Les stratégies internationales
d'opérateurs nationaux. Canal Horizons

Je dirai juste quelques mots sur cet opérateur. Canal Horizons est une filiale commune de
Canal + et de la SOFIRAD. Nous avons commencé à diffuser en Afrique et en Amérique
du Nord :
• depuis le mois de décembre 1991, à Dakar ;
• depuis novembre 1992, en Tunisie ;
• depuis janvier 1994, en Côte d'Ivoire, (janvier 1994, c'est le mois de la dévaluation du
franc CFA),
• depuis novembre 1994 au Gabon, à Libreville et à Port Gentil, en diffusion hertzienne
Canal Horizons est également reçu par des usagers sur le continent en réception
satellitaire directe. Cela représente à mi-février au total 66 000 foyers dont 36 000 en
Tunisie. Je voudrais juste marquer les quelques points d'originalité de cette entreprise. Il y
en a un qui est évident mais dont on ne mesure pas toujours l'importance. C'est qu'il
s'agit d'une entreprise privée, commerciale et qui, en plus, a choisi comme mode de
diffusion le cryptage et le système de l'abonnement. On voit donc que c'est déjà dans le
paysage de la Francophonie internationale audiovisuelle un cas de figure encore très, très
exceptionnel, puisque tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici relève du secteur public,
des interventions publiques, à l'exception de la radio Africa N°l. Mais dans le domaine de
la télévision, la circulation des images francophones, et en particulier dans l'hémisphère
sud, est actuellement la mission, la préoccupation du secteur public et non du secteur
privé. Donc la première originalité de l'entreprise Canal Horizons, c'est d'être une
entreprise privée, tout à fait classique à but commercial.
Pour situer sa dimension, je vous ai dit le nombre de foyers qui sont actuellement
touchés par Canal Horizons, qui sont donc abonnés. Il faut savoir aussi :
• que les investissements lourds sur le continent africain, puisque c'est le seul continent
pour le moment de présence de Canal Horizons, ont été au total de l'ordre de 180
millions ;
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• que la chaîne elle-même, puisqu'il s'agit d'un programme unique qui est fabriqué à
Paris, tourne avec 90 millions par an ; les responsables des télévisions publiques à vocation
internationale savent que cela ne représente pas beaucoup d'argent puisque je crois que
leurs propres budgets sont le plus souvent de l'ordre de 200 millions voire 250 ou 300
millions,
• Et j'ajouterai que Canal Horizons a créé à peu près 300 emplois sur le continent africain,
puisque dans les sociétés affiliées, il n'y a guère plus qu'un ou deux salariés expatriés et
que tous les autres emplois sont confiés a des nationaux.
C'est donc une entreprise qui, à première vue, je dirais "à courte vue", comme en son
temps la création de Canal + dans l'Hexagone, a pu paraître et paraît sans doute encore à
quelques uns comme une folie, dans la mesure où toutes les analyses économiques
aujourd'hui donnent le continent africain perdant. Comme nous l'a dit Monsieur Placca,
le niveau de vie dans l'Afrique francophone a été dramatiquement atteint par la
dévaluation du franc CFA. Le montant de l'abonnement mensuel à notre chaîne
représente pour chaque foyer une dépense de loisir lourde, puisque c'est - on ne peut
parler qu'en équivalence, bien sûr, cela ne se traduit pas de la même manière en termes de
pouvoir d'achat - de l'ordre de 180 francs (18 000 francs CFA) par mois pour un foyer
abonné à Canal Horizons en Afrique sub-saharienne
Donc, première grande différence, le caractère commercial de l'entreprise. Je ferai un
seul commentaire sur cette originalité. Je pense, pour ma part, que le développement de la
communication dans l'avenir, ne pourra pas être porté uniquement par des initiatives
publiques. La preuve a été faite largement dans le monde développé depuis plusieurs
années. Je pense que ce développement ne se fera pas non plus dans le monde pauvre, en
voie de développement, uniquement par les initiatives publiques. D'abord parce que les
initiatives publiques portent tout de même le poids du soupçon qui plane toujours sur
toute action dépendant des financements publics, et ensuite parce que l'immensité de la
tâche, l'immensité de l'appétit de la demande d'images dans ces pays, qui sont
actuellement extraordinairement sous-alimentés en images, et qui ne participent que très
marginalement aux grands fruits de la communication moderne, ces appétits ne pourront
pas être satisfaits par les seuls moyens des finances publiques. Il me paraît donc tout à fait
fondamental qu'un certain nombre d'entreprises, d'investisseurs privés, interviennent
dans le champ de la communication. Simplement, aujourd'hui, tous ceux qui travaillent
dans cette partie du monde, je pense aussi bien à l'Asie du sud-est, à l'Afrique ou à
l'Europe centrale savent que les investisseurs privés se portent plus volontiers sur des
secteurs immédiatement rentables que sur des secteurs qui demandent une longue marche,
une longue patience, pour devenir rentables.
Deuxième originalité du projet que Canal + a monté à travers Canal Horizons, c'est
qu'il a fallu l'initiative, je dirais même une volonté d'ordre politique, d'un grand président
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qui était André Rousselet, qui a demandé à Hervé Bourges d'examiner les possibilités de
développement d'une télévision commerciale en Afrique, puis à un autre professionnel,
Serge Adda, qui est Tunisien, et qui a vraiment porté depuis l'origine le projet de Canal
Horizons. Je pense que ce faisant, il a fait preuve de la même inventivité et de la même
prescience qu'en créant la première chaîne sur abonnement dans l'Hexagone
Troisième originalité de cette entreprise, c'est que d'emblée, elle s'inscrit - même si
c'est modestement - dans une politique de partenariat puisque les sociétés créées dans
tous les pays que je viens d'évoquer sont des sociétés dans lesquelles se sont rejoints des
investisseurs sénégalais au Sénégal, ivoiriens en Côte d'Ivoire, tunisiens en Tunisie, et des
investisseurs français. Pour l'essentiel Canal Horizons, qui réunit Canal + et la
SOFIRAD, est accompagné dans cette démarche par des banques et par la PROPARCO,
qui est vous le savez un des organismes de la Caisse de Développement. Cet esprit de
partenariat, on ne le retrouve pas seulement dans la structure des sociétés, on le retrouve
aussi dans la philosophie de programmation.
Pour la ligne générale, le programme de Canal Horizons se fonde sur les mêmes
ingrédients que Canal+, c'est-à-dire cinéma, sports, jeunesse et variétés. Deux différences
importances : pas d'informations et pas de films X mais à partir de cette grille, qui est
donc le concept de Canal+, nous avons pour principe d'insérer autant que faire se peut des
émissions du Sud produites par le Sud, voire des émissions du Nord sur le Sud, mais de
préférence des émissions produites au Sud. Pour vous donner une idée, depuis la création
de la chaîne, nous avons projeté 150 films originaires du Sud, subsaharien ou maghrébin,
ou moyen-oriental, ce qui représente la quasi-totalité de l'actuelle production de ces pays
sur le marché international du film. C'est une orientation que nous souhaitons soutenir et
je pense que c'est une orientation qui s'imposera, qui a commencé d'ailleurs à s'imposer
aussi à d'autres opérateurs dans ces échanges francophones : faire place dans nos grilles de
programmes à la création audiovisuelle des pays partenaires de la francophonie, et
notamment de la francophonie du Sud.
Je terminerai en disant que nous avons aujourd'hui des perspectives de développement
renouvelées comme le disait Patrick Imhaus par l'évolution des techniques, des
technologies : à côté des diffusions hertziennes que je viens d'évoquer, nous sommes, bien
entendu, partie prenante du développement satellitaire dans le monde. J'indiquai déjà que
notre satellite Intelsat qui transporte le signal sur le continent nous permet de faire de la
réception satellitaire directe, et nous sommes actuellement dans la perspective de monter
sur un nouveau satellite, Eutelsat, qui devrait être lancé avant le printemps et qui couvrira
tout le Maghreb, le Proche et le Moyen Orient.
Cela impliquera pour notre société des investissements d'un nouveau type, des
méthodes commerciales d'un nouveau type, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une clé de
la présence audiovisuelle dans le monde. J'espère qu'un jour d'ailleurs, nous pourrons
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aussi aller rejoindre nos partenaires francophones de l'Asie du sud-est, mais ceci ne sera
évidemment possible que quand les investissements satellitaires deviendront à la portée,
sur le plan économique, de petites entités comme la nôtre. Les chiffres que je vous ai
donnés tout à l'heure prouvent qu'on en est encore très loin, et je pense qu'une des
solutions pour le développement conjoint des programmes publics et privés dans le
monde francophone serait un effort des pouvoirs publics - soit à titre national, soit sur un
plan unilatéral - pour prendre en charge au moins le transport des signaux. Pour vous
donner un ordre du grandeur, pour une chaîne comme la nôtre, la location annuelle d'un
satellite, dans la nouvelle génération de satellites, représente une charge budgétaire de 27
millions de francs par an. Vous pouvez comprendre que cela n'est pas à la portée de
petites entreprises et je crois qu'il y a là un créneau d'intervention des pouvoirs publics
très important. On ne peut pas continuer de dire que "la Francophonie sera médiatique ou
ne sera pas" et se contenter des instruments actuels de diffusion de l'audiovisuel, surtout si
l'on veut que cette diffusion ne soit pas unilatérale dans le sens Nord-Sud, mais qu'elle se
fasse aussi avec des retours Sud-Nord. Or, comme tout à l'heure je le disais pour les
médias de presse écrite, l'accès aux sources d'images est aujourd'hui absolument bloqué
par le décalage qu'il y a entre les moyens des opérateurs à titre individuel et le coût du
recours aux nouveaux moyens.
Je termine pour refaire le lien entre cette entreprise privée de taille moyenne et le
paysage audiovisuel francophone public. Nous développons sur deux pays actuellement
une coopération avec TV5, nous avons passé une convention qui autorise Canal Horizons
à offrir à ses abonnés à Dakar, et j'espère dès le printemps prochain à Abidjan, le
programme de TV5 en parallèle au programme de Canal Horizons. Nous le faisons
aujourd'hui à Dakar depuis le mois de novembre sans que la preuve soit faite que cela
puisse véritablement accroître le parc d'abonnés de Canal Horizons puisque ça n'a pas eu
d'incidence sur le recrutement. Mais nous le faisons d'une part parce que c'est
certainement un élément de fidélisation de nos abonnés, c'est-à-dire de plaisir, de
satisfaction pour eux, et aussi parce que nous pensons que c'est un début de
démonstration de ce que des stratégies liées entre les différents programmes francophones,
donc un début de constitution de bouquets, pourraient rendre plus tangible la politique
de présence audiovisuelle dans la Francophonie.

Claude Esclatine
Directeur général de CFI

La télévision au service
d'une politique de la France

Je vais vous demander votre indulgence parce que bien qu'étant l'avant-dernier
intervenant, je suis aussi très débutant, puisque je suis directeur général depuis quelques
semaines seulement. J'ai mis à profit ce délai de quelques semaines pour découvrir le
paysage audiovisuel et télévisuel en particulier international. Et j'en retire très rapidement
trois conclusions majeures pour ce débat de ce soir.
Évidemment, c'est un truisme que je vais indiquer ici : une explosion de l'offre et de la
demande de programmes télévisuels dans le monde entier. Madame Vaillancourt a parlé
tout à l'heure de l'Amérique du Nord. Aussi bien qu'au delà des pays occidentaux
Amérique du Nord, Europe occidentale, et Japon, partout dans le monde, on peut
caractériser aujourd'hui l'offre et la demande de programmes de télévision de manière
extrêmement exponentielle.
Nous assistons au développement et à une explosion tant au niveau des télévisions
hertziennes que des télévisons câblées, de l'émergence des télévisions micro-ondes qu'elles
soient privées ou publiques, voilà donc un univers qui se développe d'une manière
extrêmement rapide.
La deuxième caractéristique porte sur la qualité d'une offre qui, à mon sens, est un peu
préoccupante. La concurrence est exacerbée pour nous Français et francophones face à
une offre américaine extrêmement puissante, chaque jour un peu plus offensive. Face à
TV5, à Canal France Internationale, cette offre américaine est omniprésente. On trouve
aussi la BBC, on trouve la Deutsche Welle avec des moyens financiers largement
supérieurs aux nôtres. Et bien sûr au total, c'est une part du rayonnement de la France qui
ne cesse de se réduire comme peau de chagrin dans l'offre et la demande de programmes.
Cependant, et ceci mérite d'être souligné, la demande de programmes français est forte
mais l'offre quant à elle, est toujours à ce jour encore imparfaite et quantitativement
insuffisante. Aujourd'hui, le nombre d'heures diffusées reste à l'échelle mondiale
relativement faible, même si on additionne tout ce que fait TV5, tout ce que fait Canal
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France International et ce que font l'ensemble des diffuseurs français. On vient de parler
de Canal Horizon sur l'Afrique également. Et puis c'est une offre, à mes yeux, encore
quelque peu désordonnée et manquant de cohérence et de coordination.
La troisième caractéristique que je retire de ces premières semaines, c'est quand même
un certain nombre d'espoirs bien évidemment. Je l'ai souligné, il existe une forte demande
de programmes français. Chaque jour tout autant à TV5 qu'à Canal France International
nous recevons des demandes émanant de tous les continents, qu'ils soient d'Europe
centrale, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine ou du Proche et du Moyen-Orient. Il y a
également une très forte envie des producteurs français, des producteurs audiovisuels et
des producteurs de cinéma d'être présents sur l'ensemble de ces marchés émergents et
puis, je pense de la part des pouvoirs publics, une volonté d'adaptation forte avec des
stratégies qui commencent à s'esquisser, en particulier celles auxquelles j'ai l'honneur de
participer à Canal France International. Une nouvelle stratégie de cette société plus ciblée
dans les mois et années qui viennent, plus régionalisée, puisque le mot d'ordre de l'avenir
de Canal France International va porter sur la régionalisation de ses programmes. Et il
s'agira aussi de mettre en oeuvre une meilleure coordination avec l'ensemble des
opérateurs français présents sur ces marchés internationaux.
Pour conclure, je dirais que j'ai une conviction profonde : c'est que nous avons des
capacités de réussir une augmentation de notre pénétration sur ces continents. Mais que
cette réussite nécessite quelques changements de comportements :
• Premièrement, il faut éviter les concurrences intra-françaises, un peu trop francofrançaises, et s'engager vers une recherche concrète de complémentarités - on a parlé tout
à l'heure de satellites et de réseaux satellitaires - on a parlé de création de bouquets, je
crois que c'est mon illustre prédécesseur à ce siège qui évoquait cette nécessité,
• Deuxièmement, c'est cette volonté je crois fondamentale qui est de chercher sans cesse à
s'adapter à la demande, et c'est d'abord de privilégier la demande de nos interlocuteurs, de
nos téléspectateurs, plutôt que de vouloir imposer systématiquement notre produit et
notre offre de programmes français.

Mactar Silla
Directeur de TV5 Afrique

TV5, une télévision multilatérale
à vocation mondiale

Le fait que ce soit le directeur de TV5 Afrique qui parle d'une chaîne multilatérale à
vocation mondiale, est je crois est plus qu'un symbole. Cela démontre que nous sommes
véritablement au cœur des télévisons multilatérales. TV5 effectivement, est une télévision
multilatérale à vocation mondiale, d'abord dans son concept - je ne vais pas vous raconter
une nouvelle fois l'histoire, mais c'est parti il y onze ans. Cinq télévisons européennes,
trois françaises, une belge, une suisse, et nous sommes ainsi passés de "TV5 chaîne" à
ce que j'appelle "TV5 continent". Depuis onze ans, ce que nous pouvons qualifier
aujourd'hui de réussite d'aucuns diront un miracle, à la fois professionnel et diplomatique
- continue toujours à fonctionner.
La deuxième idée, c'est que TV5 est une chaîne multilatérale à vocation mondiale
dans sa montée en puissance avec un réseau mondial. Nous sommes partout présents
aujourd'hui et allons l'être d'une manière plus forte en Asie dans les jours et les mois qui
viennent avec des avancées géographiques tout à fait significatives, diversifiées qui nous
feront passer à un bassin d'audience potentielle élargi, en dehors des frontières de la
Francophonie. Les développements en Europe de l'Est, notamment en Pologne, dans la
République tchèque, en Slovaquie, en Bulgarie, en Roumanie ou ailleurs en Israël, en
témoignent aujourd'hui.
Troisième volet : cette montée en puissance s'accompagne de l'attention que nous
portons à toutes les innovations technologiques. Aujourd'hui à l'époque numérique, nous
sommes la première chaîne dans le monde à avoir été diffusée en numérique. Sur
l'Amérique latine, nous sommes diffusés en numérique depuis bientôt trois ans.
Concernant la programmation également, où on peut dire que nous sommes à la fois la
chaîne des regards croisés mais aussi du véritable partenariat qui fédère les initiatives et les
émissions qui viennent des différents membres. L'émission sur les enfants par exemple où
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il y a des apports de l'Afrique. Oui, l'Afrique fait des émissions enfantines, notamment
avec une série très connue, avec des émissions qui viennent de l'Amérique du Nord,
notamment du Québec Canada et des partenaires européens traditionnels.
Autre idée qui fait un peu notre originalité, c'est que TV5 a essayé de fédérer
également les différents supports, non seulement parce que nous avons des sous-porteuses
de son, mais également lors de très grandes opérations avec le Monde, avec le Figaro,
l'Expansion, nous le faisons en Afrique. Nous avons pu monter des opérations qui
mettent ensemble radio, presse écrite et télévision.
Je voudrais conclure en disant que comme il faut que nous arrivions à des conclusions
très pratiques sur cette idée de plan médias du Sud, de plan médias Afrique, de plan
médias francophone, qui intègre tout à fait le Sud, je crois qu'il faudrait effectivement
prendre en compte d'abord l'environnement institutionnel et juridique global, les
problèmes de droits d'auteurs, tels que Micheline Vaillancourt les a par exemple évoqués,
ou les questions fiscales. Toute la question aujourd'hui pour la presse écrite est de pouvoir
bénéficier d'un régime favorable : parvenir à des coûts réduits du papier, mais également
dans un environnement comme le disait parfaitement Madame Tasca, qui, notons le, a
porté à bout de bras TV5 et TV5 Afrique notamment, donc arriver à la coexistence d'un
secteur privé dynamique face à un secteur public, qui suit un certain nombre de moyens et
de cahiers de charges préalablement déterminés.
S'agissant de la presse écrite, peut-être également, l'idée d'avoir des centrales d'achat
pour le papier, pour le matériel etc. et pour la radio, l'idée déjà développée d'un fonds de
coproduction, je l'appelle maintenant Fonds de coproduction radiophonique qui permette
de produire, non seulement en français mais dans les langues nationales pour que les
télévisions et les radios nationales puissent être des relais de ces émissions, et là je crois
aussi bien RFI, Radio Canada, la Radio Télévision belge, la Radio belge, et d'autres
partenaires, la Radio suisse peuvent tout à fait y contribuer.
Également, en même temps, un appui aux opérateurs privés qui, aujourd'hui, de plus
en plus, interviennent, aussi bien au niveau de la presse écrite qu'au niveau de la radio. Je
pense, par exemple, à un groupe du Sénégal, le Groupe sub-hebdo qui, parti d'un
trimestriel à un mensuel est parvenu à éditer un quotidien, aujourd'hui et qui a créé la
première radio privée. Ou également au Bénin, la Gazette du Golfe qui veut suivre
exactement la même voie.
Mais tout cela suppose effectivement que nous réglions deux questions clés.
Premièrement, la question de la production. Les Fonds de soutien qui existent doivent
être réaménagés, et subir les adaptations nécessaires. Une place vide a par ailleurs été
laissée par la disparition malencontreuse, et en tout cas malheureuse pour nous autres,
gens du Sud, d'Ecrans du Sud. Aussi bien en amont qu'en aval de la production, il est
indispensable qu'il y ait des aides à l'écriture, des aides au développement de projets, et
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une fois que les projets sont faits, des aides à la diffusion et à la distribution. C'est une
lacune que la Francophonie a l'impératif devoir de combler.
Également en matière de formation des journalistes, nous en avons beaucoup parlé,
soulignons que la Francophonie et de manière générale la presse écrite offrent une
diversité de métiers. Il faudrait que tous ces métiers de la presse et de l'audiovisuel
puissent être pris en charge en termes de formation. Les chefs de plateau de télévision, les
réalisateurs radiophoniques, les compositeurs de la presse écrite etc. mais également les
professionnels du marketing, ou plutôt de la mercatique ont besoin de formation : je
pense que donc il faudrait véritablement que dans tous ces domaines soient englobés à
travers un plan médias.
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Les médias francophones :
un impératif pour la Francophonie scientifique

Je souhaite expliquer succinctement les raisons pour lesquelles la Francophonie
scientifique s'intéresse aux médias. Tout d'abord, il est clair que parce que nous ne
pouvons rien faire sans vous. La Francophonie, partout, particulièrement en Europe
centrale et orientale et en Asie, la Francophonie est globale. Et il ne sert pratiquement à
rien aujourd'hui de déployer beaucoup d'efforts sur l'éducation, le français appris dès le
primaire comme une langue seconde, si le francophone ne trouve pas dans son pays la
possibilité de lire, de s'informer, de voir, d'écouter en français, si en d'autres termes il est
privé de médias francophones. C'est la première raison pour laquelle l'AUPELF-UREF,
dans la mission qui est la sienne, demande des médias francophones. Sans médias
francophones, nous allons droit au suicide culturel. Il y a donc urgence ! Nous avons
tendance, nous les francophones, ce qui est une qualité, à réfléchir beaucoup et à agir
après. Eh bien je voudrais que dans cette affaire nous soyons plutôt comme les AngloSaxons, un peu "boutiquiers" et que nous mettions en place des médias francophones.
La deuxième chose - ce point de vue a été exprimé - c'est le rêve francophone. Il est
temps que les francophones comprennent qu'ils sont porteurs collectivement d'un rêve,
c'est-à-dire d'un certain nombre de valeurs : à la fois un mélange de libertés individuelles
et de sens du collectif et du communautaire. Appelons ça l'humanisme.
Enfin, cette notion de valeurs existe et qui mieux que les médias peut transmettre une
certaine conception de la société, une certaine conception finalement de l'avenir ?
Quand on annonce ces deux grandes motivations, mon constat n'est pas de dire : il
faut telle ou telle structure. Mais je voudrais mentionner deux ou trois choses sur des
fonctions qui ne sont pas remplies. Prenons le problème de la presse : il est tout de même
invraisemblable aujourd'hui, après huit ans, neuf ans de Francophonie multilatérale, que
dans certains pays francophones, il n'y ait pas de presse. Il n'y avait pas de quotidiens en
français au Vietnam - il y en a un depuis six mois, mais nous n'y sommes pas étrangers à
l'AUPELF-UREF. Il n'y avait pas de quotidien au Cambodge. Deux quotidiens vont
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paraître : un quotidien qui s'appelle Cambodge Matin, dont on vient de vous parler,
l'autre qui s'appelle le Quotidien du Cambodge. Dans de nombreux pays, il n'y a pas
encore de quotidien en français. Et on pourrait multiplier les exemples. J'affirme qu'il y a
une lacune et que le multilatéral francophone doit y remédier ! Quelle structure doit s'en
occuper ? Qui doit financer ? Ce n'est pas à moi d'apporter la réponse, mais il y a je crois
une fonction politique essentielle à assumer c'est-à-dire là où il y a lacune, de voir quels
sont les partenaires possibles et de faire que les francophones puissent avoir des journaux
en français.
C'est vrai que, pour reprendre rapidement l'exemple du Vietnam, le fait que
maintenant tous les enseignants, tous les étudiants des filières francophones puissent
chaque matin avoir un quotidien en français n'est pas sans effet sur la Francophonie.
Sans vouloir épiloguer sur les problèmes de diffusion des journaux, en particulier de la
grande presse francophone, n'est-il pas possible d'avoir une structure capable d'organiser
des tours de table, que l'on ait l'équivalent d'un journal international francophone qui
recevrait chaque matin par la voie télématique, peut-être par l'AFP, peut-être autrement,
un corpus de nouvelles internationales et qui intégrerait, bien sûr, des composantes
locales ? C'est vrai, je reprends ici le concept du Herald Tribune. Sans doute, mais enfin,
c'est évident ; ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'imagination et de
volonté politique.
Parlons maintenant de la radio et de l'audiovisuel. Personnellement je suis un des
"fans" de TV5, donc je ne vais pas du tout considérer que là il n'y a pas une réalité, mais
regardons les faits. Regardons cette multiplicité de radios anglo-saxonnes, de télévisions
anglo-saxonnes. Vous allez en Haïti, vous êtes submergés, en Asie aussi. Je pense que le
temps presse. On parle de bouquet, mais faisons le ce bouquet et faisons en sorte que TV5
ne soit pas dans beaucoup de pays seule, et qu'à côté de TV5, il y ait réellement des
bouquets de chaînes qui donnent des images en français.
Je pense que cet effort doit être multilatéral. Ce doit être aussi un effort national,
régional. Africa N°l en Afrique a fait beaucoup pour la radio. Est-on sûr d'avoir fait la
même chose pour la télévision ? La France a fait beaucoup avec RFI, est-ce qu'elle a fait
autant au niveau de la télévision internationale ? Je n'en suis pas sûr. J'ai l'impression que
si nous regardons ce que fait l'Angleterre avec la BBC, la solution actuelle pour CFI n'est
pas une solution stable. CFI doit faire beaucoup plus et nous avons besoin d'une véritable
télévision internationale.
Dans ce monde, tout va très vite. A une vitesse inimaginable et l'émulation et la
concurrence sont de mise. Et si vous permettez, ce que je souhaiterais de ce forum, c'est
qu'on se dise qui va faire quoi ? C'est qu'on essaie d'imaginer une structure souple, un
collège. Un groupe de travail qui permettrait aux francophones, en dehors des conflits
d'intérêts et par comparaison, de répondre à la question suivante : comment doit-on faire
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pour rester dans la course et que l'écart avec les médias anglophones n'atteigne pas un
niveau qui serait, en définitive, mortel dans les cinq ans qui viennent pour la
Francophonie. Merci de m'avoir écouté.
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Synthèse

En tout début de séance, M. Imhaus a déclaré que la Francophonie sera médiatique ou ne
sera pas. Vous nous avez fixé un objectif pour cette journée de travail qui consisterait à
définir une palette de propositions pour le Sommet des Chefs d'État, et vous nous disiez
également que tout cela serait assez difficile car nous sommes dans un monde en plein
bouleversement.
Explosion technologique, explosion des supports, banalisation de la réception,
internationalisation, telles sont les questions que vous avez évoquées... ou encore
développement d'Internet, arrivée d'entreprises nouvelles de télévision avec un langage
universel, celui des manettes - c'est la compagnie Sega, dont nous parlait Micheline
Vaillancourt -, une presse écrite africaine naissante mais en difficulté, du fait de problèmes
financiers et du manque de professionnalisme, et puis une presse d'État qui souffre
également nous disait Jean-Baptiste Placca.
Aussi me suis-je efforcé de dresser un catalogue des propositions que j'ai pu entendre
et l'on se rend compte que, manifestement, nous devons nous situer dans une logique de
l'offre si nous souhaitons une Francophonie vivante.
• Première idée : participer à la renaissance des journaux de langue française. C'est
possible : le cas du Mékong a été évoqué, ainsi que le cas de deux quotidiens à venir au
Cambodge - dont un, si mes souvenirs sont bons, s'appellerait Cambodge Matin. Cette
première question, formulée par Messieurs Mikailov et Guillou, repose sur le constat que
la presse constitue un débouché tant naturel qu'indispensable pour toutes les filières
francophones dans le monde : en effet, après la filière francophone, il faut que le français
continue de vivre, d'où l'importance d'une presse écrite vivante dans le monde de la
Francophonie ;
• Pour maintenir une presse écrite vivante, il faut la traiter en fonction de ses besoins et de
ses difficultés. Il faut donc probablement imaginer un traitement "inégalitaire" pour la
presse écrite. Quand je dis "inégalitaire", je veux dire favorable à la presse écrite. Il faut
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mettre en place des systèmes d'aide spécifiques et adaptés, nous disait Agnès Rico tout à
l'heure depuis la salle ;
• Pour que la presse écrite francophone soit de qualité et fiable, il faut veiller à ce que
l'accès aux sources soit lui-même de bonne qualité, rappelait Catherine Tasca ;
• Quatrième idée : la présence radiophonique passe par un rapprochement vis-à-vis de
l'auditoire. Être proche ne veut pas forcément dire radio de proximité. Assurer la
pérennité de la Francophonie, c'est aussi émettre dans un nombre plus important de
langues étrangères et disposer d'émetteurs dans certaines zones, notamment en Asie,
comme l'évoquait Philippe Sainteny tout à l'heure ;
• Selon François Gross, il faut, primo, faire entendre la différence francophone en d'autres
langues que le français et, secundo, maintenir les ondes courtes, qui sont indomptables par
rapport aux autres systèmes d'émission ;
• II faut savoir transformer les produits radiophoniques en outils à vocation pédagogique
et penser à une offre de programmes radiophoniques francophones qui seraient conçus,
ensemble, par des pays francophones, ainsi que le suggérait François-René Cristiani ;
• Être dans une logique d'échange de la Francophonie, ce n'est pas seulement Radio
France Internationale à Douala, c'est aussi Africa N° 1 à Paris, nous disait Mohamed
Yessoufou ;
• Par ailleurs, il faut, pour que la Francophonie soit vivante, une offre d'informations.
Radio Canada insistait sur la capacité à importer le monde en français, et ce pour les
téléspectateurs de langue française. C'est ce qu'évoquait Micheline Vaillancourt tout à
l'heure. De surcroît, nos amis canadiens jouent le rôle de vigie vis-à-vis des interventions
des nouveaux opérateurs, et je pense en particulier à ce qui a été dit au sujet de Sega et de
cette espèce de langage du poussoir qui présente des aspects pour le moins inquiétants ;
• II faut également prendre en compte, soulignait Catherine Tasca, le coût du signal pour
tout ce qui concerne l'envoi d'émissions ;
• II conviendra en outre de redéfinir l'offre de programmes et de repenser les orientations
stratégiques, c'est ce que nous disait le directeur général de CFI, Claude Esclatine ;
• Enfin, d'après le directeur de TV5 Afrique, Mactar Siila, le problème de la formation
pour les hommes et les femmes de production est central ;
• Vous me permettrez de me citer en fin de parcours : effectivement, la formation au
journalisme constitue une question essentielle, primo, pour donner vie aux médias
francophones, secundo, pour bien montrer que la langue française a une utilité, que c'est
une langue qualifiante. Le ministère des Affaires étrangères et CFI, de par les actions de
formation mises en place, participent pleinement à ce projet.
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ouvrages portant sur les problèmes de l'université, de la recherche,
des langues, de la science dans la Francophonie d'aujourd'hui.
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La Francophonie des Sommets fêtera en 1996 sa première décennie
d'existence. Dix ans au cours desquels elle a défini les enjeux
stratégiques qui conditionnent l'avenir d'un espace commun d'accès
Confrontée aux bouleversements que subit la planète, aux
révolutions technologiques et scientifiques, cette Francophonie doit
se positionner face à une évolution mondiale pour faire entendre sa
voix dans le concert des régions et recrutements politiques,
économiques ou culturels.
Partant, les États généraux de la Francophonie scientifique ont
réuni les spécialistes des sujets définis comme autant de priorités
pour l'avenir du français comme langue de communication
internationale.
Cet ouvrage qui présente l'ensemble des interventions de
personnalités politiques, scientifiques et universitaires, propose des
solutions concrètes à la définition d'une politique globale en faveur
de la promotion de la langue française dans les secteurs d'activité
stratégiques : les autoroutes de l'information, l'économie,
l'enseignement, l'ingénierie linguistique, les médias, la science.
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