
                      
 
          
Selon le Dico Hachette la Francophonie c’est un ensemble des peuples 
qui parle le francais . 
Francophone-dont le francais est la langue officielle ou maternelle ; 
 Francophile-qui eprouve ou marque de l’amitie pour les Francais et la 
France ; 
Francophobe-qui eprouve ou marque de l’hostilite a l’egard des Francais 
et la France.             
Le Monde de la Francophie nous accueille  
Qu’est-ce que la Francophonie ? 
   Il y a la Francophonie «institutionelle »(l’ensemle des pays ,des 
gouvernements et des instances officiels-langue officielle ) et la 
Francophonie « informelle »(l’ensemble des peuples et des groupes des 
locuteurs-langue de communication) . 
 Les deux ont en partage l’usage partiel ou total de la langue francaise. 
Ces deux notions de la francophonie sont les deux faces d’une  meme 
realite.il est impossible d’envisager l ‘une sans l’autre.Elles se nourissent 
et s’enrichissent mutuellement . 
  En effet , la Francophonie  existe justement parce que , partout sur la 
planete , il y a des millions de personnesqui utilisent le francais dans leur 
vie quotidienne ou leurs communications. 

Le dico de la  FRANCOPHONIE 

   La francophonie , avec un petit « f » designe l’ensemble des locuteurs , 
des groupes de locuteurs et des peuples qui utilisent le francais a des 
degres divers : francais langue maternelle , langue seconde , langue de 
communication ou de culture . 



    La Francophonie , avec un grand « F« , designe le regroupement sur 
une base politique des Etats et gouvernements(52 en 1999) qui , reunis en 
Sommet tous les deux ans , definissent les orientations et  les 
programmations de l ‘ Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) .  

    L’espace francophone , representant une realite non-exlusivement 
geographique ni meme linguistique , mais aussi culturelle , reunit tous 
ceux qui , de pres ou de loin , eprouvent ou expriment  une certaine 
appartenance a la langue francaise et a la culture francophone . 

    Le saviez-vous ? Le mot francophonie a ete cree par le geographe 
francais Elie Onesime Reclus en 1880 , repris et popularise un siecle 
plus tard par le poete Leopold Sedar Senghor , ancien president de la 
Republique de Snegal .  
    Lors du «Forum de la jeunesse francophone « (en Fevrier 2000) on 
propose un visa francophone qui favorise la mobilite des jeunes a travers 
l’espace francophone . De cette idee genereuse pourraient en derouler 
d’autres :l’ equivalence des diplomes , la mobilite des enseignants , des 
bourses d’etudes , des programmes de stage d’apprentissage . On pourrait 
proceder a des echanges de jeunes et a la mise en place de reseaux de 
communuication .  
   « La solidarite francophone n’est pas une solidarite unidirectionnelle , 
mais une solidarite fondee sur l’echange , l’enrichissement mutuel et le  
parteneriat . « Boutros Boutros Ghali (Secretaire general de la 
Francophonie) 
      La Roumanie peut se venter avec plusieurs ecrivains francophones 
celebres dont Eugene Ionesco , Emile Michel Cioran , Virgil 
Gheorghiu , la Princesse Bibesco , Panait Istrati , Mircea Eliade , 
Anna de Noailles , Helene vacaresco , Julia Hasdeu et Tristan Tzara 
(le dadaisme).  



      Chaque annee , la francophonie celebre , le 20 Mars , sa Journee 
Internationale .Elle devient alors , veritablement populaire et planetaire . 
En effet , des millions de gens , en Europe , en Afrique , en Asie , dans 
les Ameriques ou dans l’Ocean Indien , fetent , en cette occasion la 
Francophonie , rendant ainsi le plus sincere et le plus profond des 
hommages a cette langue qu’ils ont en partage . 
      Au moment ou l’humanite doute mais espere que se realisera , un 
jour , son reve de paix et d’harmonie , au moment ou certains oeuvrent en 
faveur d’une mondialisation plus equitable et plus democratique , la 
Francophonie est la pour nous rappeller que l’avenir ne peut se construire 
que dans la solidarite et le partage ,que dans l’ouverture a l ‘Autre , dans 
le dialog entre les cultures et les civilisations , tout a la fois preservees et 
reconciliees dans leur diversite .   


