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G i l l * * DORION 

RANCOPHON 
LA FRANCOPHONIE EN QUESTION 

Du 22 au 26 avril 1992 s'est tenu, à Pécs 

( Hongrie ), le « 2e Colloque internatio

nal sur la francophonie », auquel ont 

assisté plus de 80 participants provenant 

de 25 pays différents, dont la Belgique, 

la France, le Québec et la Suisse. Le 

Cameroun et le Maroc représentaient 

l'Afrique. Les grands absents : les Etats-

Unis, Haïti ef les Caraïbes. S'il faut s'in

terroger sur l'absence des États-Unis, on 

comprend les motifs, sans doute d'ordre 

économique ou logistique, qui ont pu 

empêcher les autres d'y prendre part. La 

question, cependant, trouve déjà sa ré

ponse en ce qui concerne les pays afri

cains, où le français a été proposé (im

posé) comme langue de culture et de 

communication à l'époque coloniale. On 

comprend que les langues vernaculaires, 

surtout l'arabe, tentent de reprendre une 

hégémonie longtemps refusée et que, 

dans plusieurs pays d'Afrique, on se 

montre plutôt réticent devant l'idée même 

de « francophonie ». 

22-26 avril 1992. Pécs 

i — 
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Le thème principal de ces assises 

portait sur « l'Enseignement de la franco

phonie », dans le monde, cela s'entend. 

Après le brillant discours revigorant de 

Michel Têtu à la séance d'ouverture, les 

participants ont présenté I' « état de la 

francophonie » dans leur pays ( ou con

tinent ) respectifs. Au cours des discus

sions qui ont suivi chacune des présenta

tions, ils se sont sentis graduellement 

piégés tant par des distorsions fonda

mentales concernant la définition même 

de« francophonie » que par les objectifs 

visés par les professeurs de français de 

différents pays, les uns insistant sur la 

langue, d'autres sur la littérature. Les 

définitions (dénotations) des dictionnai

res (Larousse et Robert) proposées depuis 

le début des années 1980 ont sensible

ment évolué, à tel point que les 

connotations se trouvent désormais en 

nette divergence avec les objectifs « gé

néreux » des premiers rassembleurs de 

la francophonie. Alors que certains 

croyaient naïvement que le même esprit 

inspirait tous les participants, de pro

fonds écarts se sont manifestés dans les 

faits, de sorte que la notion même de la 

francophonie se trouvait remise en cause, 

et très sérieusement. Se livrer à l'exercice 

de comparer les définitions sucessives 

des dictionnaires révèle une différence 

majeure entre la première, restreinte, 

selon laquelle la francophonie (dite offi

cielle) rassemblait les pays autres que la 

France dans lesquels l'on parle le fran

çais, et la plus récente, élargie, qui 

intègre la France à cette collectivité lin

guistique. Si les Belges et les Suisses 

constatent que leur littérature nationale 

de langue française n'est pas (ou, à tout 

le moins, est peu) enseignée dans leurs 

pays, et qu'ils ne voient pas la nécessité 

de le faire -alors que, paradoxalement, 

elle l'est à l'étranger, entre autres en 

France et dans des pays où le français 

n'est pas langue maternel le-, les 
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Québécois considèrent cet enseignement 

comme un impératif national et culturel 

identificateur. Alors que dans les pays 

limitrophes de la France on trouve nor

mal le statut de littérature « périphéri

que », il ne saurait en être de même par 

exemple du Québec et des Antilles. « Pé

r iphér ique » porte d 'a i l leurs une 

connotation centriste et, par voie de 

conséquence, culturellement impérialiste, 

qui masque le statut national des autres 

littératures de langue française. 

Quelques collègues « étrangers » ont 

affirmé que leur enseignement du fran

çais et des littératures de la francophonie 

visait à « faire mieux comprendre la 

littérature française de France », niant, à 

l'évidence, les objectifs internationaux 

de la francophonie et marquant ainsi les 

tiraillements qui affectaient les partici

pants. Bien sûr, on a évoqué la corres

pondance des sensibilités, les dimen

sions comparatistes en ce qui touche 

l'enseignement des littératures nationa

les, l'existence de valeurs universelles, le 

dialogue engagé avec le lecteur, maison 

a aussi, malheureusement, voulu museler 

certains contestataires en confondant des 

concepts comme « nationalité » et « na

tionalisme » et en proposant tout simple

ment l'« intégration » des littératures 

francophones à la littérature française. 

Mélanger francophonie à littérature fran

çaise revenait encore à gommer les diffé

rences. Quand je me suis personellement 

élevé contre le caractère « européocen-

triste » et « gallocentriste » de nombreu

ses interventions, un audacieux anonyme 

a murmuré derrière moi : « C'est nor

mal ». Que la francophonie soit une 

« école de coopération » où la connais

sance de l'Autre soit fondée sur « le 

"plaisir esthétique" (Bêla Kôpeczi), tout 

le monde le reconnaît, « sensibiliser les 

étudiants au pluralisme et aux différen

ces » (Arpâd Vigh), voilà des objectifs 

clairs et normaux. Détourner la franco-
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phonie de ces visées serait un leurre. Le 

représentant de la France ne m'a-t-il pas 

dit que mon intervention remettait tout en 

question ? Tous les participants ont-ils 

vraiment pris conscience de l'enjeu 

extraordinaire de la « collectivité franco

phone » ? Après ces cinq jours de dé

bats et de discussions, de repas en com

mun et de rencontres fraternelles, faut-il 

croire que l'exercice est à refaire, qu'il 

est impérieux de revenir à la case départ 

afin de bien cibler nos objectifs ? 

L'arrimage des opinions n'a pas été « évi

dent », bien que je considère le colloque 

comme une réussite, si tant est qu'il nous 

a convaincus de « refaire nos devoirs ». 

Le 3e Colloque, qui devrait se tenir à 

Vienne, devrait non pas fondre les 

incontournables différences, mais les 

accepter selon des connotations parado

xalement unificatrices. 

a r ^ P Wimiï Automne 1992 numéro 8 7 


