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… Et le monde parlera français.
Roger Pilhion et Marie-Laure Poletti, Iggybook, 2017. ISBN 978-2363156365
« Et le monde parlera français… » Le titre du livre de Roger Pilhion et de MarieLaure Poletti sonne comme une prophétie, une prière ou encore comme une
injonction. Et pourtant, c’est bien plutôt un cri d’alarme que lancent les auteurs. Ils
dénoncent ce que de nombreux observateurs remarquent depuis des années : la
promotion de la langue française dans le monde n’est plus une priorité politique en
France. Les autorités publiques françaises n’y croient plus entre baisse des crédits
pour la coopération linguistique dans le réseau culturel français et l’utilisation
systématique de l’anglais dans les organisations internationales.
Pendant des décennies, Roger Pilhion et Marie-Laure Poletti ont été des acteurs
engagés dans la coopération pour le français, que ce soit dans le réseau culturel
français ou au sein du Centre international d’études pédagogiques. Ils posent
d’abord un regard sur la place de la langue française dans le monde en proposant
un voyage géographique et historique passionnant qui met en lumière l’urgence
d’une prise de conscience. La langue française a des atouts dans la mondialisation.
Contre tout esprit décliniste, les deux auteurs nous le prouvent en dressant une
liste de ce qui fait aujourd’hui la force du français : la francophonie, le réseau
culturel français, des médias francophones internationaux… Mais, ils nous le disent
et redisent tout au long du livre : il est temps d’agir en définissant d’abord des
priorités d’actions qu’elles soient géographiques ou sectorielles. C’est l’un des
grands intérêts du livre. Il ne reste pas en surface en se contentant du constat. Il est
force de propositions qui se déclinent en autant d’axes stratégiques pour faire du
français une grande langue internationale au sein d’un monde multilingue. « Et le
monde parlera français… », c’est même plus qu’un livre. C’est une feuille de route.
A l’heure où la francophonie disparaît même des intitulés des portefeuilles ministériels, les auteurs proposent des pistes d’actions à mettre en œuvre, non pas dans un
avenir proche ou lointain mais dès aujourd’hui. Ils nous invitent à la remobilisation
en faveur du français dans le monde. La remobilisation des politiques bien sûr, mais
également une remobilisation de tous les acteurs de terrain.
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A vous tous, lecteurs de Synergies France et des toutes les revues Synergies du
GERFLINT, vous qui êtes intéressés par la situation de la langue française dans le
monde ou engagés dans des actions de coopération pour le français, lisez le livre de
Roger Pilhion et de Marie-Laure Poletti. Vous aurez entre les mains, non seulement
une mine d’informations sur les institutions et les actions qui font vivre aujourd’hui
le français mais aussi un formidable outil pour se mobiliser en faveur de notre
langue à travers le monde.
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