
CORPUS GEOPOLITIQUE LANGUES

1 – Géopolitique de l'anglais
article de Yves Lacoste, Pour une approche géopolitique de la diffusion de l'anglais, dans la revue 
Herodote, n°115, 2004. extraits.

On sait que par géopolitique nous entendons toute rivalité de pouvoirs (et d’influences) sur 
des territoires. L’approche géopolitique d’une langue ne se borne pas à examiner sur la carte 
l’étendue de son extension et ses limites avec d’autres langues, à constater la coïncidence (ou la 
non-coïncidence) avec les frontières de tel et tel États. De surcroît, il est rare qu’une langue 
officielle soit la seule à être écrite et parlée par la population d’un État. En effet, dans chaque État, il
y a aussi d’autres langues qui en fait sont parlées (et pas nécessairement écrites) par des groupes 
plus ou moins importants dont la localisation pose, elle aussi, nombre de problèmes.

Depuis des siècles, la diffusion d’une langue sur des territoires au détriment des langues qui 
y étaient parlées jusqu’alors traduit des rivalités de pouvoirs sur ces territoires. Il en a été ainsi dans 
la construction des États-nations et de la propagation dans chacun d’eux de leur langue nationale au 
détriment de ce que l’on appelle aujourd’hui des « langues régionales » et qui sont les parlers 
d’anciens ensembles géopolitiques. À l’époque coloniale, la langue de chacune des puissances 
colonisatrices s’est plus ou moins propagée parmi les populations qu’elle dominait, et souvent avec 
le concours des catégories sociales qui participaient activement au processus de modernisation 
forcée qu’a été la colonisation. Mais dans chacun des territoires coloniaux, devenus aujourd’hui des 
États indépendants, les langues autochtones1 se sont plus ou moins maintenues, bien que la
langue de l’ex-colonisateur soit restée langue officielle. (...)

L’analyse géopolitique d’une langue comme l’anglais, du fait même de sa mondialisation, 
exige d’envisager les problèmes à différents niveaux d’analyse spatiale : non seulement au niveau 
planétaire, mais aussi dans le cadre d’États de plus ou moins grande envergure, sans négliger les cas
de régions relativement petites, comme celle de Montréal au Québec où les rapports entre 
anglophones et francophones sont particulièrement complexes. L’attachement des Québécois à
leur langue n’est pas un cas exceptionnel (encore que la plupart des Français de France ne se 
soucient guère du destin de leur langue). Il traduit un phénomène plus général, la passion que la 
plupart des groupes qui s’estiment minoritaires manifestent de nos jours pour leur langue dont ils 
exigent la reconnaissance et le développement. Or cela se combine avec l’extension progressive de 
l’anglais à titre de langue de promotion, de prestige ou langue à la mode, et c’est le même
phénomène dans tous les pays qui ne sont pas officiellement anglophones. Diffusion spontanée 
pourrait-on dire, renforcée par la multiplication des enseignements de l’anglais, qu’ils soient 
officiels ou privés. (...)

Il faut tenir compte du fait que la colonisation anglaise qui pratiquait le système de 
« gouvernement indirect » s’appuyait sur des notables autochtones qui avaient de nombreux 
contacts avec les Européens. Pour ces notables, l’usage de l’anglais fut un privilège de classe et un 
facteur de promotion dans le dispositif de la colonisation. Il faut aussi tenir compte que les Anglais 
ont appliqué outremer ce qui fut dès le XVIIIe siècle une de leurs caractéristiques spécifiques tant 
au plan politique que culturel : l’importance accordée aux journaux et le respect de la liberté de la 
presse. (...)

La mondialisation de l’anglais américain se fait aussi par le biais de toute une série de 
phénomènes culturels plus ou moins associés les uns aux autres : par le cinéma américain, bien que 
la plupart des films qu’il exporte soient doublés dans la langue du pays d’importation, et surtout par 
la masse énorme des productions musicales qui sont diffusées jour et nuit par les stations de radio et

1 Autochtone : qui est issu du même sol où il habite, qui est censé n'être pas venu par immigration ou n'être pas que de
passage (SYNONYME Aborigène, indigène, naturel, originaire / CONTRAIRE étranger - allochtone)



de télévision du  monde entier. Le rock est en anglais, qu’il soit chanté par des Français, des 
Japonais ou des Russes, et peu importe si l’on ne comprend pas le sens des paroles. Il contribue à la 
mode de tout ce qui est américain. Tout ceci a des conséquences géopolitiques et participe des 
rivalités de pouvoirs et d’influences au plan mondial et dans le cadre de tous les pays. Le paradoxe 
– et il est tout autant géopolitique – c’est que le rôle et l’influence des États-Unis n’ont jamais été 
aussi grands et que jamais l’antiaméricanisme ne s’est autant exprimé dans l’opinion de tous les 
pays. Les attentats du 11 septembre, s’ils ont scandalisé les milieux intellectuels européens, ont en 
revanche suscité une certaine satisfaction (« bien fait pour eux ») dans les milieux populaires de 
nombreux pays, d’Asie et d’Amérique latine notamment, et bien plus encore dans le monde 
musulman. La guerre d’Irak n’a évidemment pas fait diminuer cet antiaméricanisme, mais n’a en 
rien freiné la mode de tout ce qui est américain.

2 – La question des langues créoles et de la créolisation
extraits de l'article de R Chaudenson, Le cas des créoles,  dans Herodote 2002 n°105, p 60-72, 
Langues et territoires.

À la différence de la plupart des langues naturelles, les créoles ont, si l’on peut dire, un état 
civil... on peut savoir où et quand ils sont nés. Ces langues sont apparues le plus souvent dans des 
îles occupées et mises en valeur par des colonisateurs européens entre le XVIe et le XVIIIe siècle. 
On peut également établir de quelles langues elles sont nées si l’on prend soin d’établir avec soin 
les données démographiques et sociolinguistiques qui prévalent dans la formation et l’évolution de 
ces sociétés coloniales. Ces aspects rendent tout à fait exceptionnels les cas des créoles, car rares 
sont les langues naturelles dont on peut étudier la genèse avec autant de certitude.

Comme la tragédie classique, la créolisation obéit à une règle fondée sur trois unités (…) 
L’unité de temps : la créolisation est un processus rapide qui commence non pas avec le 

peuplement initial de ces territoires (les Européens y sont alors, par la force des choses, 
numériquement majoritaires et la langue du territoire en cause est la leur), mais avec le 
développement des agro-industries coloniales qui vont amener des immigrations massives de main-
d’œuvre.

L’unité de lieu. Peut-on rêver lieu plus fermé que l’île ?
L’unité d’action. La colonisation esclavagiste qui va opérer dans le cadre de la plantation, 

dont le développement commence après l’achèvement de la phase d’implantation initiale et la mise 
en place des structures de production agro-industrielle (café ou sucre le plus souvent). Cette phase 
d’installation, préalable à la créolisation, dure en général de trente à cinquante ans.

La créolisation est en effet non pas la règle (comme on le pense souvent de nos jours, où 
l’on met un peu à toutes les sauces le métissage), mais l’exception. (…) [Le] processus complexe, 
réunissant des ingrédients divers, mais qui a pour trait majeur de n’opérer que si tous ses éléments 
sont présents. S’il en manque un seul, la recette devient inopérante. La colonisation est assurément 
un élément majeur de la recette de la créolisation, mais elle est loin d’être le seul. Sont aussi des 
ingrédients indispensables de la recette : le peuplement européen (il n’y a pas eu de créolisation en 
Afrique occidentale ou centrale) et la présence de populations serviles immigrées (il n’y a pas eu de
créolisation du français en Algérie), mais il y a également d’autres éléments dans la recette de la 
créolisation.

La créolisation n’est donc pas, comme le croient certains linguistes, un processus 
essentiellement linguistique, et les créoles ne sont pas des langues « mixtes »ou « métisses » (les 
deux mots ont à peu près la même origine), issues d’un simple mélange des langues qui serait 
analogue au mélange de produits dans une éprouvette. Ils résultent plutôt, dans des conditions 
historiques et sociolinguistiques très spécifiques, de l’appropriation approximative de variétés de 
français, elles-mêmes [issues] de variétés populaires anciennes et régionales de cette dernière
langue. »



3 – l'anglais et les institutions internationales
entretien avec Hélène Gadriot-Renard, L'anglais : lingua franca des institutions internationales, 
dans Hérodote 2004/4 N°115, p. 25-29, Géopolitique de l'anglais ;

À l’OCDE2, les deux langues officielles sont l’anglais et le français, mais l’anglais y devient 
hégémonique, et ce d’autant plus que s’il est exigé des francophones qu’ils parlent correctement 
l’anglais (avec des entretiens oraux de recrutement dans cette langue), l’inverse est loin d’être vrai, 
et bien des anglophones ne parlent pas le français ou le parlent mal, certains ne s’efforçant même 
pas de l’apprendre. Il est ainsi possible qu’en interne une réunion de travail dirigée par un 
francophone et à laquelle assistent d’autres francophones (de naissance ou bilingues) doive se tenir 
en anglais car le seul anglophone présent est monolingue. 

(...) les Français sont trop peu présents dans les grandes instances internationales, car ils ne 
sont guère incités à partir. Les autorités françaises ont tardé à pratiquer le lobbying – qui leur était 
jusqu’à récemment relativement étranger – pour imposer leurs ressortissants à haut niveau. Quant à 
ceux qui partent, ils constatent souvent un ralentissement plutôt qu’une accélération de leur carrière 
et rencontrent parfois des obstacles considérables à leur réinsertion au retour.

Hérodote : Du fait de cette emprise croissante de l’anglais au quotidien, y a-t-il un « plus » associé 
au fait de bien maîtriser cette langue ?

Oui bien sûr, car on saisit toutes les nuances. Mais il y a un piège : les anglophones vous 
considèrent comme l’un des leurs et si d’aventure dans le feu des discussions vous employez une 
expression un peu brutale, ou une formulation pas exactement conforme, ils l’entendent comme 
d’un anglophone et non comme d’un étranger s’exprimant en anglais, et cela peut avoir de 
fâcheuses conséquences. Plus généralement, les anglophones de souche font rarement l’effort de 
comprendre que s’exprimer dans une langue autre que la sienne peut conduire à des imprécisions
ou des bévues.   (…)  Parce qu’ils entendent leur langue, les anglophones « oublient » qu’il s’agit 
d’un étranger qui s’exprime. Et ne se posent pas plus de question... les non-linguistes francophones 
font exactement la même chose,

Hérodote : Le fait de penser en anglais induit-il une approche différente des problèmes ?

Le fait de s’exprimer dans une autre langue, même parfaitement maîtrisée, induit sans doute 
davantage de circonspection dans l’expression. Mais il est vrai qu’un locuteur quasi bilingue adopte
plus ou moins consciemment la philosophie de la langue dans laquelle il s’exprime : en anglais, on 
utilisera par exemple plus souvent l’understatement, c’est-à-dire la litote, qu’on ne le ferait en 
français. De même on a dans ce cas davantage tendance à faire siennes les démarches intellectuelles
de l’autre culture lorsqu’elles sont perçues comme meilleures (plus habiles, plus efficaces par 
exemple) que celles de la culture d’origine. 

Néanmoins, on ne peut faire abstraction de la culture (ici administrative) dont on est 
imprégné, et les réactions, les modalités d’action, la structure de pensée profonde restent souvent 
marquées par les usages français. Il faut de plus considérer que, dans une enceinte internationale (à 
l’exception théorique de la Commission européenne), les fonctionnaires représentent leur pays et 
donc ses positions et sa mentalité.

4 – La francophonie à toutes les sauces
Article de Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, La francophonie des exigences, 
dans Politique Internationale, n°161, automne 2018, extraits.

2 L'OCDE est l'organisation de Coopération et de Développement Economique, créée en 1961, elle regroupe les pays 
qui ont autrefois bénéficié du plan Marshall. Son siège est à Paris, dans les quartiers Ouest. La personne interrogée 
ici a travaillé dans cette institution pendant plusieurs années.



(…) L'année 1998 marque la naissance de l'Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF). Une étape décisive est franchie en 2000 avec l'adoption d'un texte normatif et de référence, la
Déclaration de Bamako, sur la pratique de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace
francophone. Elle sera complétée et renforcée, en 2006, par la Déclaration de Saint-Boniface sur la
prévention des conflits et la sécurité humaine.

La Francophonie, originellement cantonnée à une coopération culturelle et technique, non
contraignante,  s'est  donc  dotée,  à  travers  ces  transformations  successives,  d'un  projet  politique
exigeant, fondé sur l'acceptation et le partage, par tous ses États et gouvernements membres, d'un
certain  nombre  de  principes  et  de  valeurs.  Dans  le  même  temps,  l'OIF  n'a  jamais  cessé
d'accompagner ses pays membres dans la tourmente, avec la conscience que démocratie, paix et
développement sont indissociables. (...)

Depuis janvier 2015, un nombre record d'élections [ont eu lieu] dans l'espace francophone,
principalement en Afrique. L'OIF a ainsi, en trois ans, à la demande des autorités d'une trentaine de
pays, déployé plus d'une centaine de missions d'appui technique, politique et d'accompagnement de
processus  électoraux,  dans  des  circonstances  souvent  de  grandes  et  violentes  tensions.  Une
cinquantaine  d'autres  missions  de  facilitation  (au  Cameroun,  en  République  centrafricaine,  en
République du Congo, au Gabon,  en Guinée-Bissau,  en République démocratique du Congo,  à
Madagascar, au Niger, en Haïti...) ont été engagées, toujours par souci de prévention de crises et
de  conflits,  d'apaisement  des  contextes  socio-politiques,  de  restauration  de  la  confiance  et
d'ouverture d'espaces de dialogue et de réconciliation entre acteurs politiques.(...)

La collaboration entre l'OIF et les Nations unies s'est encore approfondie au cours des quatre
dernières années, avec trois objectifs : accroître la participation de contingents francophones aux
opérations de maintien de la paix (OMP) tout en développant les capacités linguistiques des troupes
non francophones  ;  favoriser  les  candidatures  de policiers  et  d'experts  civils  francophones  ;  et
renforcer la présence des femmes qui, pour l'heure, ne comptent que pour 3 % dans ces missions de
paix.

Notre  implication  s'est  traduite,  également,  par  la  création  en  2017  de  l'Observatoire
Boutros-Ghali du maintien de la paix voué à renforcer le dialogue entre les États  francophones
contributeurs aux OMP, le Conseil de sécurité et le secrétariat des Nations unies. (...)

Avec,  dans  ses  rangs,  près  de  la  moitié  des  États  membres  de  l'ONU,  l'OIF  s'impose
désormais comme une véritable force de coalition et de proposition dans les grandes négociations
internationales.

À travers son Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), l'OIF s'est
par exemple fortement impliquée dans l'adoption, en 2015, des objectifs de développement durable
(ODD) en organisant une trentaine de plaidoyers et de concertations de haut niveau. Il en a été de
même pour l'Accord de Paris sur le climat. L'IFDD forme, depuis le Sommet de la Terre en 1992,
des négociateurs et des négociatrices francophones mobilisés pour chacune des conférences sur le
climat. (...)

L'OIF  soutient  ainsi  la  pleine  participation  des  pays  francophones  aux  processus  de
négociation  sur  le  climat,  la  biodiversité  et  la  désertification  à  travers  le  développement  des
capacités des acteurs impliqués, aussi bien au stade de la négociation que de la mise en œuvre.
Nous mettons également en réseau les ministres francophones des Finances, du Commerce et de
l'Industrie que nous réunissons lors des assemblées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international ou des conférences ministérielles de l'Organisation mondiale du commerce.

Sera également lancé à Erevan, à l'initiative du Bénin, un réseau des ministres francophones
en charge des économies numériques.(...)


