


VII Le français pour et par le lien social : cohésion et convivialité

2

Les actes du XIVe Congrès mondial de la FIPF comptent 9 volumes :

I - Le français pour les jeunes, le français par les jeunes

II - L’enseignement du français entre tradition et innovation

III - Le français langue des sciences et langue de scolarisation

IV - Le français à l’ère du numérique

V - Le français pour et par la diversité et l’éducation plurilingue et interculturelle

VI - Le français pour et par le plaisir, l’esthétique et l’épanouissement personnel
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Les textes sont publiés sous la responsabilité de leur(s) auteur(s). Les 
analyses et les jugements qui y sont exprimés sont ceux de l’auteur (ou 
des auteurs) et ne sauraient être considérés comme ceux des éditeurs 
ou de la FIPF.

Conformément aux Résolutions du Congrès de Liège, l’orthographe 
rectifiée a été adoptée dans les neuf volumes des Actes.

Des Résolutions ont été adoptées lors du Congrès mondial de Liège de 
la FIPF. Retrouvez le texte complet de ces Résolutions dans le volume 1 
des Actes du congrès et sur http://fipf.org/
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Introduction

Comment l’enseignement d’une langue, comme le français, contribue-t-il à l’éducation 
à la citoyenneté aujourd’hui ?
Le français est souvent considéré comme la langue des droits de l’Homme. Sans doute 
par référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux valeurs 
de Liberté, Égalité et Fraternité qui la sous-tendent. Pourtant, à des heures plus sombres 
de son histoire, la France fut également le pays du « Travail, Famille, Patrie ».
Est-il réellement pertinent d’attacher des valeurs à une langue ? Ne risque-t-on pas de verser 
dans un essentialisme potentiellement dangereux ? Rappelons-nous les « bienfaits » des 
« missions civilisatrices » de la colonisation… Les discours de la Francophonie 
officielle sont remplis d’allusions et de références aux valeurs humanistes essentielles 
de la langue et de la culture françaises, comme si elles allaient de soi. 
Par ailleurs, la langue, quelle qu’elle soit, est une condition sine qua non de l’accès à la 
citoyenneté. Les locuteurs de langue française, non natifs comme natifs, dans les pays 
de français langue maternelle participeraient-ils à la vie de la cité et s’y intégreraient-
ils s’ils n’en connaissaient pas le code véhiculaire ? Dès lors l’école se voit attribuer 
un rôle crucial aussi bien de formation à et de passage vers la citoyenneté que de 
vecteur puissant d’intégration et de cohésion sociales.
Le volume 7 accueille 11 contributions, provenant de 5 pays, et s’inscrivant dans l’un 
des trois axes suivants :
Axe 1 : Langue et valeurs

• L’usager de la langue véhiculerait-il d’office ces valeurs ? 
• Les différentes régions du monde, France comprise, et plus particulièrement dans 
les pays de la Francophonie du Sud ont-elles aussi le sentiment de véhiculer des 
valeurs dans l’enseignement du français ?
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• Ces valeurs ne devraient-elles pas plutôt être considérées comme un projet pour 
le monde francophone, comme la clé de voûte d’un modèle d’organisation sociale 
à coconstruire ensemble, respectueux des identités et des diversités ?

Axe 2 : Langue et citoyenneté 
• Comment faire du français une langue d’intégration et de son enseignement un 
accès à l’égalité pour tous les citoyens (statut et rôle des femmes) ? 
• Comment favoriser la lisibilité des textes juridiques, administratifs et 
commerciaux ? 
• Plus généralement, comment favoriser une politique de coopération au 
développement par le biais de la Francophonie ?

Axe 3 : Le rôle de l’École et du cours de français
• Comment le cours de français peut-il prendre part à la mission d’éducation à la 
citoyenneté et remplir ses objectifs humanistes ?
• Comment favoriser, dans les pays de français langue maternelle, une approche 
solidaire susceptible d’accueillir chez soi les publics les plus défavorisés 
(alphabétisation, classes d’accueil, lutte contre l’illettrisme) ? 
• Comment, dans les autres pays de la Francophonie ou dans les pays où le français 
est enseigné, agir dans le contexte scolaire pour que le français contribue, en 
synergie avec les autres langues en usage, à l’atteinte des objectifs de cohésion et 
de solidarité ?

Samir Marzouki, Université de Manouba, Tunisie 

Dan Van Raemdonck, Université Libre de Bruxelles, Belgique
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