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Préface
Dans ce volume consacré aux 50 ans de la Francophonie, une quinzaine
de chercheurs africains ont répondu à l’appel des Editions Francophones
Universitaires d’Afrique (EFUA) en produisant une douzaine d’articles
aussi riches que variés. Ils sont les plus heureux, sinon les plus
courageux ! En effet, il n’est pas donné à tous de se livrer à un tel
exercice intellectuel par ces temps où la pandémie de la COVID-19 dicte
sa loi, confinant les méninges dans une étroitesse qui ne favorise pas
l’éclosion. Face à un mal aux conséquences mortifères incalculables et
inqualifiables, les attentions sont braquées sur les instants incertains de
nos vies devenues très précaires et révocables. Cependant, les 15 auteurs
dont trois binômes, tels les apôtres de Jésus, ont tenu à maintenir debout
le temple de la sagesse, symbole de la pérennité, je veux dire l’écriture ;
cette impérissable denrée qui nourrit l’humanité. Du Cameroun au
Niger, du Mali en Côte d’Ivoire, ils ont tenu à témoigner de leur
présence dans ce précieux sésame qui féconde la pensée à travers des
sujets très intéressants.
En fédérant dans un même volume des productions scientifiques venant
de diverses sensibilités scientifiques, sociologue, géographe,
environnementaliste, historien, internationaliste, politiste, politologue,
littéraire, et communicateur ont affirmé leur intérêt à la problématique
de la francophonie qui, il faut le rappeler, demeure l’héritage
linguistique, culturel, géopolitique commun à tous les ressortissants des
pays francophones et francophiles regroupés dans cette grande
organisation. C’est une occasion exceptionnelle qu’offre ACAREF
d’expérimenter une démocratie intellectuelle et scientifique digne des
hommes de grande vision. Et l’offre scientifique intitulée : «la
Francophonie : 50 ans +1 » avec un sous-titre aussi évocateur
qu’holistique : « Scruter la francophonie, l’Afrique et le monde : regards
des chercheurs dans les humanités » en dit long. L’expression de la
pensée fut véritablement plurielle.
En abordant les 50 ans de la francophonie sous le prisme des
thématiques telles que variabilité climatique, consolidation de la paix,
dynamique institutionnelle et sécuritaire, protection de l’environnement,
contribution culturelle, géopolitique stratégique, santé et éthique
médicale, littérature pour le développement, femme dans les récits au
Sahel,
et
bien
entendu
enseignement-apprentissage
et
professionnalisation de l’enseignement dans l’espace africain au moyen
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de la langue française, les auteurs ont démontré leur compréhension du
thème global en même temps qu’ils ont prouvé leur savoir et savoir-faire
scientifique ainsi que leur aptitude à s’étendre sur des préoccupations
actuelles de développement en Afrique francophone. Ils ont libéré leurs
pensées ; exposé leurs visions et projeté leurs perspectives de ce qu’est
la francophonie en Afrique et comment cette philosophie interagit avec
les secteurs vitaux de la vie quotidienne. Les travaux exposent, dans leur
grande majorité, la contribution de la francophonie en terme d’appui,
d’assistance, d’expertise et d’aide au développement avec des variables
telles que la formation, la sécurité, la protection, la santé, l’enracinement
de la démocratie, etc. en vue de la résolution d’un certain nombre de
préoccupations relatives à l’épanouissement des populations des pays
francophones d’Afrique. Evidemment, la francophonie en tant
qu’institution, dispose de moyens – techniques, humains, matériels,
financiers – pour agir sur les différents obstacles de développement en
Afrique.
Si le bilan des cinquante ans de francophonie en Afrique se résume en
quelques mots dont « aide, assistance, soutien, appui, contribution », les
cinquante prochaines années doivent rimer avec des termes comme «
partenariat, mutualisation, concertation, liberté et égalité». Et pour
cause, avant la francophonie, l’Afrique est. Forte de ses moyens, modes,
cultures, traditions et langues, elle vivait au rythme de ses aspirations
même si elles sont parfois confuses et incohérentes. Certes, l’occasion
n’est pas propice pour s’étendre sur les valeurs de la mère des
Continents, cependant je puis affirmer que l’incohérence des politiques
de développement, éparses, égoïstes et peu réalistes ainsi que la
mauvaise gouvernance constituent les facteurs de son malheur. Et en la
matière, elle ne serait pas une exception ; elle y est parfois aussi aidée,
malicieusement. Contrairement à certaines opinions qui porteraient à
croire que l’Afrique a besoin de TOUT, il convient de mentionner avec
énergie qu’elle n’est pas pour autant dépourvue. Elle n’est pas forcément
demandeuse de la francophonie et ses difficultés ne sont pas
insurmontables si ses voix polyphoniques qui l’animent et font son
charme offraient une mélodie harmonieuse.
Pour les cinquante ans à venir, la francophonie en Afrique ne devraitelle pas désormais imaginer des mécanismes de formation et de transfert
de compétences moins intéressés en laissant vivre les réalités
linguistiques, culturelles et sociales de l’Afrique tout en maintenant la
promotion de la langue française ? Ne devrait-on pas passer d’une
francophonie linguistique, diplomatique et culturelle, déjà si évidente, à
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une francophonie de partage et de promotion des valeurs de tous les
espaces francophones sans distinction ? Selon moi, la politique de « ôtetoi pour que je m’installe» jusque-là entretenue par certaines puissances
est plus préjudiciable au vivre-ensemble si bien qu’elle annihile les
intentions d’unité qui devraient caractériser les peuples d’Afrique qui
partagent la langue française du fait de la colonisation, l’autre
soumission aux effets non encore totalement élucidés.
Pour une francosphère viable et vitale qui fédère les attentes et les
opinions de tous, les uns doivent ouvrir les mains pour accueillir les
autres qui n’ont pas forcément besoin d’être assistés, aidés ou appuyés
mais surtout d’être écoutés pour une mutualisation des intelligences et
des actions en vue d’un vivre-ensemble consentant. La francophonie ne
devra donc pas envisager la dissolution, le reniement ou le rejet des
acquis et des fondements culturels et linguistiques de l’Afrique éternelle,
mais les épouser pour se faire accepter et s’étendre. Pour les cinquante
années qui courent, la francophonie devra être envisagée sous le prisme
d’une citoyenneté libre et égalitaire. Les populations de l’Afrique
francophone devront avoir les coudées franches pour participer
activement à la construction de leurs choix et modes de vie sans
contrainte aucune plutôt que d’assister aux effets de la francophonie.
C’est ainsi que les chercheurs pourront produire des papiers-retour pour
apprécier les merveilles d’une organisation qui nourrit tous ses
membres. Le cœur de son activité devra être, si elle se veut durable, une
éducation multilingue et multiculturelle sans discrimination, bien
évidemment.
Charles Dossou LIGAN
Enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi
(République du Bénin)
dr.lisgancharles@gmail.com
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Mise en contexte
La Francophonie a 50 ans + 1.
Ce projet d’ouvrage se propose de porter un regard scientifique sur,
d'abord, l'importance et l'efficacité d'une langue, la langue française, à
partir de laquelle s'est édifiée ce que le géographe Onésime Reclus, en
1880 a appelé « la francophonie » - c'est la première fois que le mot
apparaît - c'est à dire cette communauté informelle de ceux qui se
« reconnaissent » dans la langue française ; cette langue qui comptera,
selon les estimations de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), près d'un milliard de locuteurs au milieu du siècle. Le mot
« francophonie » ne deviendra une organisation formelle qu’en 1970 par
l’engagement de certains Chefs d’Etat africains avec à leur tête Léopold
Sedar Senghor. Quel en est l’état des lieux et quel bilan de parcours pour
cette organisation 50 ans après ?
Les contributions de l’ouvrage scientifique dont il est question ici
aborderont des questions précises en lien avec le fonctionnement de la
F/francophonie et ses rapports avec les sociétés surtout africaines en
s’appuyant sur deux faits : la francophonie : ce qu’elle est / la
francophonie ce qu’elle n’est pas.
Il s’agira pour le chercheur dans les Humanités de porter un regard
scientifique sur cette organisation, 50 ans après son lancement :
explorer, évaluer, … scruter la Francophonie.
La francophonie : ce qu’elle est…
Il y a un peu partout une demande ; un peu partout des poches de
francophonie, c'est-à-dire des groupes de personnes qui connaissent le
français, veulent le pratiquer, veulent l'utiliser et veulent le transmettre,
même dans les pays les plus éloignés du monde francophone. Il s’est
développé aussi des « communautés francophones dispersées » (Denis
Fadda, 2018).
Ainsi, du fait de son statut pas seulement de langue internationale, mais
aussi de langue qualifiée d’universelle, il existe presque partout des
personnes qui ont plaisir à se retrouver pour apprendre le français,
s'exprimer en français ou évoquer la culture du monde francophone.
Camus, Voltaire, Diderot, Hugo (pour ne citer que ceux-là), figurent
dans les programmes d’enseignement de plusieurs pays francophones.
Il existe aussi et un peu partout, des personnes qui apprennent le français
par nécessité, pour raison d'études, pour raisons professionnelles,
commerciales, scientifiques ou autres ou pour avoir la possibilité d'entrer
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en contact avec des milliers d'autres individus ; mais aussi des personnes
qui l'apprennent pour pouvoir avoir accès au texte original de tant
d'ouvrages majeurs que la langue française a produits en grande
abondance, tant dans le domaine littéraire que dans celui de la
philosophie, du droit, des sciences etc.
La langue française est aussi une langue universelle parce qu'elle est
couramment utilisée pour leurs relations d'affaires entre personnes dont
la langue française n'est pas la langue maternelle.
En dehors de la dimension linguistico-culturelle de la francophonie, s'est
édifiée, à partir de 1970, la Francophonie institutionnelle, la
Francophonie avec un grand F. qui s'est dotée d'un instrument d'action
puissant, l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'O.I.F.,
organisation qui a succédé à l'A.C.C.T., l'Agence de coopération
culturelle et technique.
Nous voyons donc que la Francophonie constitue un ensemble énorme.
Une communauté politique originale, fondée, a priori, sur l'égalité de
membres qui n'ont à craindre aucune hégémonie.
La francophonie : ce qu’elle n’est pas ?
Même si la langue française revêt un caractère universel ou
international, elle ne véhicule, en dehors de la France (quelque fois
même en son sein), pas la culture française. Le français devient dès lors
une « langue en copropriété ».
Dans les milieux scolaires en Afrique par exemple, même si le français
sert de medium de l’enseignement, il n’est pas toujours/du tout la langue
première des acteurs immédiats de l’école (enseignants, élèves,
administrateurs, parents) ; surtout pour les élèves qui doivent se plier à
faire usage de cette langue « officielle » dans toute sa forme « pure » de
langue voltairienne au risque de se voir attribuer une mauvaise note qui
peut influencer leurs résultats et performances scolaires. La pire forme
de cette influence est bien l’échec aux examens scolaires.
Cette situation conduit souvent à des « frustrations linguistiques » chez
certains élèves en classe de français qui finissent par refuser de prendre
la parole (Agbefle, 2019) donnant lieu à des classes faussement
attentives (Poth, 1996).
Par ailleurs, il se développe de plus en plus, dans les pays africains
francophones, des comportements anti-Français (comportement antiFrançais à comprendre au sens de : attitude de contestation de la
France politique vue au travers des relations économiques et politiques
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qu’elle entretient avec l’Afrique et non xénophobie envers le citoyen
français) qui vont jusqu’à affecter négativement « l’amour » que
certains francophones d’Afrique ont pour la langue française (Agbefle,
2019).
Le combat pour la diversité linguistique est intimement lié au combat
pour la diversité culturelle, parce que les langues sont tout autant que les
cultures des biens communs de l'humanité à préserver ; mais aussi par ce
qu'il ne peut pas y avoir de diversité culturelle pérenne possible sans
diversité linguistique. La diversité linguistique est à la diversité
culturelle ce que le multipartisme est à la démocratie politique (Fadda,
2017). La distance entre diversité linguistico-culturelle et emprise
politique étant souvent courte, la Francophonie politique n’est pas
toujours la bienvenue en dehors de la France notamment en Afrique où
ses missions sont perçues comme commanditées par la France dans ses
relations politico-économiques avec les anciennes colonies.
Questionnements
Les réflexions et contributions scientifiques en lien avec la présente
thématique portent sur les questions suivantes :
Quelle perception les francophones de bases ont-ils de la
F/francophonie ? Comment le concept « francophonie » a-t-il été
approprié par les populations dites francophones ? Quels en sont les
succès et les insuccès ? Quelle est la place réelle de la Francophonie
(grand F) dans la diplomatie africaine et mondiale ? Quelle est son utilité
géopolitique ? La Francophonie peut-elle apporter des réponses réalistes,
utiles, aux défis que la mondialisation fait peser sur les peuples, leur
langue et leur culture ? Quelles perceptions les pays « francophones »
d’Afrique ont-ils de la F/francophonie ? En un mot, que pensent les
Africains de la F/francophonie ?
Les axes abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
Au plan linguistique/littéraire et éducation
La francophonie et le plurilinguisme
-

Le plurilinguisme dans l’espace francophone international

-

Le plurilinguisme dans l’espace francophone africain

-

Le français en Afrique subsaharienne…

-

Perceptions du français et de son statut réel en Afrique…
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-

La littérature francophone
L’écrivain en francophonie
Histoire littéraire et francophonie
Les projets éducatifs francophones : quels impacts réels sur la
formation
Regards sur ELAN/Afrique
L’IFADEM et les réalités pédagogiques en Afrique…

Au plan social et économique
La F/francophonie et le Développement Durable en Afrique
La F/francophonie et redressement économique en Afrique et à
l’international
La F/francophonie et les crises socio-économiques en Afrique
Au plan politique, historique et géographique
La Francophonie et la diplomatie africaine
La Francophonie dans les relations internationales
La Francophonie et les élections en Afrique
La Francophonie dans les relations France-Afrique
La Francophonie 50 ans après…
La francophonie et l’espace géographique francophone
Dans un cas comme dans l’autre, la francophonie est touchée du doigt,
explorée et scrutée par le chercheur dans cet ouvrage, sous un style varié
et riche.
Bonne lecture.
Pour l’ACAREF,
Prof. Koffi Ganyo AGBEFLE,
Le Coordonnateur
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