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Résumé: On parle beaucoup de la francophonie en 
Roumanie mais on sait, en général, peu de choses. 
Ce travail présente quelques données sur l’OIF, 
sur son rôle à jouer dans une société plurilingue et 
multiculturelle et surtout comment est perçu le 
mouvement francophone en Roumanie l’année du 
Sommet de la Francophonie qui aura lieu à 
Bucarest en septembre 2006. 

 
 

Rezumat: Se vorbeşte mult despre francofonie în 
România, dar se ştiu, în general, puţine lucruri. 
Lucrarea prezintă câteva date despre Organizaţia 
internaţională a Francofoniei (OIF), despre rolul 
ei într-o lume plurilingvă şi multiculturală şi mai 
ales cum este percepută mişcarea francofonă în 
România în anul întâlnirii la vârf (Sommet) al 
Francofoniei, care va avea loc la Bucureşti în 
septembrie 2006. 

Mots-clés : francophonie, enseignement francophone 
Cuvinte cheie : francofonie, invatamant francofon 
 
 INTRODUCTION 
 Qu’est-ce que la  francophonie ?  Attesté dès le 19e siècle au sens d’ « espace 
géographique où la langue française est parlée », le terme a, depuis les années ’60, connu une 
évolution sémantique importante. Il y a francophonie  et  Francophonie. Le premier terme 
désigne l’ « ensemble des populations dont le français constitue la langue maternelle ou 
véhiculaire, la langue officielle de leur pays, ou encore pour lesquelles cette langue est 
significative pour des raisons historiques ou culturelles ».  Le second, avec majuscule, désigne 
un « réseau de gouvernements, de pays, d’institutions qui ont le français comme intérêt 
commun et qui participe à des échanges dans le but de resserrer et de développer des liens 
économiques, culturels et politiques ». Les deux définitions sont données par le Grand 
Dictionnaire Terminologique en ligne. 
 
 MATERIEL ET METHODE 
 Dans un  monde dominé par l’anglais, considéré comme une langue supranationale, il 
est difficile de se faire place, vu que l’anglais détient les moyens informatiques nécessaires à 
s’imposer sur le plan mondial. Mais, depuis 1998 on observe une réduction constante de la 
dominance de l’anglais en ce qui concerne la production des pages Web et un fort réveil du 
français. Dans notre étude sur la francophonie nous avons utilisé la méthode statistique et la 
méthode comparatiste. 
 
 RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 Le concept de francophonie  a été introduit par Léopold Sédar Senghor, homme 
politique et écrivain sénégalais. Agrégé de l’université, député à l’Assemblée nationale 
française (1946), président de la République de Sénégal depuis l’indépendance (1960-1980), il 
est l’auteur d’essais où il définit la notion de « négritude », et des recueils de poèmes. Le poète-
président est membre de l’Académie française. Sur proposition du président Abdou Diouf, 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, la Francophonie rendra 
hommage à L. S. Senghor, qui aurait eu 100 ans en 2006, tout au long de l’année. 
 La francophonie c’est d’abord un chiffre : 175 millions de personnes parlent français, 
dont 115 millions de francophones réels et 60 millions de locuteurs partiels sur les cinq 
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continents. La Francophonie c’est aussi une organisation politique. Depuis 1970, date de la 
création de la première organisation francophone (Agence de coopération culturelle et 
technique), les pays francophones ont continué à se regrouper, à se structurer. L’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une 
langue et de valeurs communes. Elle rassemble 53 Etats et gouvernements membres, dont 4 
associés, et a admis 10 observateurs. Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les 
chefs d’Etat et de gouvernement. Il conduit l’action politique de la Francophonie et il est 
responsable de l’animation de la coopération multilatérale francophone. Le Sommet de la 
Francophonie ou conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en 
partage, se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d’Etat ou de gouvernement du 
pays hôte de Sommet jusqu’au Sommet suivant. Il statue sur l’admission de nouveaux 
membres, de membres associés et de membres observateurs à l’OIF. Le Sommet définit les 
orientations de la Francophonie. Les opérateurs de la Francophonie mettent en œuvre les 
décisions prises par le Sommet et ils sont en nombre de quatre : l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), TV5 Monde, l’Université Senghor d’Alexandrie, l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF).  
 Pour la prochaine décennie, les Etats et gouvernements membres de l’OIF ont décidé 
de structurer les interventions de l’organisation autour de quatre objectifs : 

- la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique 
- la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme 
- l’appui à l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche 
- le développement de la coopération au service du développement durable et de la 

solidarité. 
 Le dénombrement des francophones dans le monde est difficile à réaliser et ce que les 
statistiques nous offrent sont des estimations. En analysant une telle statistique on constate que 
50,9 % de francophones se trouvent sur le continent africain, 29,8 % en Europe, 10,5% en 
Amérique, 7 % en Asie et 1,8 % en Océanie. Dans le tableau 1 nous présentons l’estimation du 
nombre de francophones en Europe d’après le rapport du Haut Conseil de la Francophonie 
(HCF) fait après le Xe Sommet de la Francophonie. 

Tableau 1 
Nombre de francophones en Europe 

 
Pays  Population en 2002 Nombre de francophones % de la population 

Europe de l’Est 
Albanie 3 100 000 310 000 10 
Bulgarie 8 000 000 800 000 10 
Lituanie 3 500 000 35 000 1 
Macédoine 2 000 000 200 000 10 
Moldavie 4 300 000 1 075 000 25 
Pologne 38 600 000 1 158 000 3 
Roumanie 22 400 000 1 792 000 8 
Slovaquie 5 400 000 162 000 3 
Slovénie 2 000 000 80 000 4 
Tchèque (Rép.) 10 200 000 204 000 2 
Europe de l’Ouest 
Belgique 10 300 000 4 300 000 41, 7 
Communauté française de 
Belgique   95 

France métropolitaine 59 800 000 59 656 000 99,8 
Luxembourg 400 000 360 000 90 
Monaco 32 000 25 000 78 
Suisse 7 200 000 1 469 000 20,4 
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 Selon cette statistique la Roumanie se situe parmi les pays « les plus francophones » 
de l’Europe de l’Est. 
 La Roumanie peut-elle être considérée un pays francophone ? 
 Bernard Boyer, ambassadeur de France à Bucarest, précisait en 1994 : « la Roumanie 
n’est certainement pas un pays francophone. C’est un pays qui appartient à la francophonie, où 
l’usage du français est très largement répandu ». 
 En Roumanie le français est une « langue étrangère privilégiée », un signe de notre 
romanité. La latinité est la cause principale de notre francophilie et de notre aisance et notre 
plaisance dans l’apprentissage de la langue française. Le français est l’apanage des milieux 
cultivés ; grâce à la langue, on fait assimiler un modèle culturel qui correspond mieux à un 
idéal culturel. L’histoire des relations culturelles franco-roumaines représente un vaste 
chapitre que nous ne nous sommes pas proposés d’aborder ici. Quelques repères de la dernière 
décennie sont nécessaires pour analyser ensuite la francophonie en Roumanie dès nos jours. 

- en 1991 La Roumanie est invitée au Sommet de la Francophonie de Chaillot 
ayant le statut d’observateur 

- en 1993 à la Ve réunion des chefs d’Etat et de gouvernement des pays 
francophones à l’Ile Maurice la Roumanie devient membre à part entière dans la 
communauté des pays « ayant le français en partage » 

- en 1998 Bucarest accueille la IIe Session de la Conférence ministérielle de la 
Francophonie 

- en septembre 2006 Bucarest va accueillir le XIe Sommet de la Francophonie. Ce 
sera le premier sommet organisé en Europe centrale et orientale et consacré à un 
thème essentiel, celui de l’éducation et des technologies de l’information. 

 Afin de préparer le Sommet de septembre 2006 on a lancé des débats sur l’actualité de 
la Francophonie dans le cadre des Etats Généraux de la Francophonie qui ont réuni, entre le 
21 et le 28 mars, dans quatre grandes villes et cités universitaires de Roumanie : Bucarest, Cluj, 
Iasi et Timisoara des représentants renommés dans leur domaine d’activité venant des cinq 
continents. A travers six forums sur des thématiques actuelles (Biens et services culturels, 
Presse et information, Nouvelles technologies et Francophonie, Nouvelles solidarités et 
Francophonie, Innover en français, Université et Francophonie) on a essayé de répondre 
principalement à la question : Pourquoi partageons-nous les mêmes objectifs et que voulons-
nous réaliser ensemble ? 

Le forum « Biens et services culturels » a eu comme principaux objectifs : 
- questionner la création, la production et la commercialisation des biens et 

services culturels 
- réfléchir au soutien et à la protection des biens culturels 
- créer des dynamiques dans l’espace francophone 

 La diversité culturelle doit être maintenue et pour cela  on fait appel aux pays 
francophones de ratifier la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Pour entrer en 
vigueur cette Convention doit être ratifiée par 30 Etats membres et il faut aussi espérer à une 
convergence entre la Convention et les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce. 
 Les Etats-Unis désirent, à présent, que les échanges culturels soient complètement 
libéralisés, ce qui créerait un désavantage majeur à l’Europe dans le contexte où il n’y a pas un 
équilibre à cet égard. L’Europe détient une diversité linguistique très grande qui ne peut pas 
être comparée à ce marché énorme de vente en une seule langue qui est le marché américaine. 
Il ne faut pas toujours penser les produits et les biens culturels comme des marchandises. Il y a 
des champs culturels qui ne peuvent pas être libéralisés. L’Europe et notamment  l’espace 
francophone préfèrent protéger les œuvres culturelles et audiovisuelles. Ainsi peut-on 
maintenir une certaine diversité culturelle dans le monde. 
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 Le sujet central choisi pour le forum de Iasi a été « l’Université » : ce que la 
francophonie signifie pour le milieu universitaire, quels sont les avantages des filières 
francophones, comment se réalise la collaboration dans l’espace universitaire francophone ? 
 Dans l’enseignement supérieur roumain, il est possible de poursuivre ses études en 
français. Mais qu ‘est-ce qu’une filière francophone ? C’est  tout d’abord une formation 
universitaire de 1 à 5 années, un enseignement en français, un partenariat entre une université 
roumaine et des universités des pays francophones et surtout  un diplôme internationalement 
reconnu, un atout auquel rêvent beaucoup de nos étudiants. 2 500 étudiants suivent ces 
formations francophones dont l’offre est variée (économie-gestion et management, sciences de 
l’ingénieur, sciences sociales, sciences politiques, droit, médecine et pharmacie etc.) et se 
développe notamment grâce à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), une 
institution multilatérale partenaire de l’OIF. L’AUF intervient dans le domaine de la 
coopération et de la solidarité entre les institutions universitaires qui travaillent en français 
dans le monde. Regroupant actuellement plus de 570 membres (universités, instituts 
d’enseignement supérieur, centres ou institutions de recherche), elle constitue ainsi un réseau 
unique de partenaires participant à la construction et à la consolidation d’un espace scientifique 
en français. 
 Il existe 700 accords de coopération universitaire entre la France et la Roumanie et 25 
formations francophones. Récemment on a lancé un projet d’Université francophone à 
Bucarest. Le Haut conseil de la Francophonie a approuvé ce projet, tout comme le secrétaire 
général, Abdou Diouf. 
  
 CONCLUSIONS 
 En Roumanie, La Francophonie est perçue par les proaméricains comme un effort 
« désespéré » de la France pour reconquérir les territoires perdus en faveur de l’anglophonie. 
D’autre part, les francophiles considèrent que la Francophonie ne fait pas grand-chose pour 
soutenir le français comme langue de circulation mondiale. Il y a aussi le cliché « le français 
perd du terrain face à l’anglais » et par extension la culture française perd du terrain. Mais on 
ne peut pas percevoir le monde comme une confrontation entre diverses cultures, comme un 
championnat mondiale des cultures. Face à la mondialisation économique il faut opposer le 
plurilinguisme et le multiculturalisme. On découvre, petit à petit, les cultures des divers 
peuples en apprenant leurs langues et, de cette manière-ci, on devient plus tolérant et on exerce 
l’admiration qui est le plus haut niveau de l’humanité. Or, la francophonie est fondée sur les 
principes du multiculturalisme. Elle n’impose pas d’être francophone ; on peut être en même 
temps hispanophone, anglophone, germanophone etc. La perspective d’une seule langue, une 
seule façon de penser, une seule culture constitue un appauvrissement et un danger. La 
diversité linguistique devient l’un des combats majeurs de ce siècle. 
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