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I- Qu’est-ce que la francophonie ?  

Je m’adresse à vous aujourd’hui non pas pour vous parler de la France ou des relations 

franco-serbes, mais pour évoquer une réalité beaucoup  plus vaste : la Francophonie.  

Vous le savez, la Francophonie avec un grand « F » se réfère à une OI qui compte  58  Etats 

membres et 26  observateurs ; elle représente 274 millions de locuteurs et on en escompte 500 

en 2050. 

La Francophonie c’est donc un monde de diversité. 

1. C’est un héritage du passé, devenu une richesse.  

Ne cachons pas l’origine de la diffusion mondiale de la langue française : c’est non 

seulement l’importance historique de notre langue qui a longtemps été langue de cour et 

langue diplomatique, mais sa diffusion est également liée à la colonisation.  

Cet héritage est maintenant assumé et transcendé par les pays anciennement colonisés, comme 

le dit dans un texte très beau (il s’agit de son message pour la journée de la francophonie lundi 

dernier)  la SG de l’OIF ? Mme Michaëlle Jean, citoyenne canadienne d’origine haïtienne: 

« pour le plus grand nombre d'entre nous, et nous sommes des centaines de millions, la langue 

française est une conquête, le précieux butin du plus dur des combats. Faire sienne une langue 

qui d'abord fut celle d'une innommable offense, d'une violence inouïe et de siècles 

d'humiliations, est un acte subversif. Nous avons su, pour vaincre l'opprobre et sortir des 

ténèbres, en tirer les mots les plus puissants, d'abord ceux des lumières, liberté, égalité, 

fraternité, nous les approprier, puis passer de la parole aux actes. Ce qui fut dit, fut fait. 

Mais une fois le colonialisme démantelé, il nous devenait aussi essentiel de jeter les bases 

d'une vraie renaissance, apprendre à nous connaître véritablement et pouvoir surtout nous 

reconnaître dans un idéal à construire ensemble avec, désormais, la langue française comme 

trait d'union et l'universel pour horizon ». 



La langue française a en effet été la langue d’éducation des enfants les plus doués des pays 

anciennement colonisés, et l’on sait qu’ils sont effectivement passés de la parole aux actes en 

devenant pour plusieurs d’entre eux les dirigeants des mouvements de libération au moment 

de la décolonisation.  

Mais ils sont su reconnaître les mérites de la langue française, véhicule des valeurs des 

Lumières et de la démocratie, et s’approprier tous ces héritages. "Dans les décombres du 

colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française", aimait à répéter le 

poète Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal. Une formule qui reflète la 

philosophie des pères fondateurs de la Francophonie institutionnelle - Senghor et ses 

homologues tunisien, Habib Bourguiba, et nigérien, Hamani Diori, ainsi que le Prince 

Norodom Sihanouk du Cambodge - et qui consiste à mettre à profit le français au service de la 

solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue permanent des 

civilisations. La Francophonie institutionnelle a ainsi été portée sur les fonds baptismaux 

par des pays non européens, dans une dynamique forte de coopération avec les pays 

occidentaux (la France, la Belgique, le Canada en sont membres fondateurs).  

 

2. La Francophonie est liée à la notion de diversité culturelle.  

La notion de « diversité culturelle » est née à la fin des années ’60, avec la prise de conscience 

des risques que comporte l’uniformisation de la culture dite « de masse » pour l’humanité : 

c’est un raisonnement un peu similaire à celui qui concerne la biodiversité : on sait que la 

biodiversité est une garantie de résilience dans la nature, eh bien ! la diversité culturelle est 

une garantie de résilience des peuples, de leur identité et de leurs valeurs.  

Or la Francophonie  incarne elle-même la diversité culturelle  et même, elle l’incarne 

triplement: 

- parce qu’elle défend l’identité francophone face à la tendance à l’uniformisation de la 

culture dans le monde et notamment à l’ « anglo-saxonnisation » qui était une tendance lourde 

jusqu’à il y a peu – mais les choses sont en train de changer. 

- parce que la francophonie est en elle-même une diversité : la langue française telle qu’elle 

est parlée en France, au Québec, au Maghreb, en Afrique sub-saharienne,  n’est pas uniforme, 

elle reflète les cultures de chaque pays avec à chaque fois  ses propres expressions, ses mots 

particuliers, ses écrivains. 

- enfin, la plupart des pays de l’OIF sont eux-mêmes multilingues. Le français y cohabite, soit 

avec la langue officielle locale, soit avec des langues régionales, ou encore avec les langues 

de minorités.  

Toutes ces raisons ont poussé les responsables de la Francophonie à s’engager pour la défense 

de la diversité culturelle : lors de la Conférence des Ministres francophones de la Culture qui 

s'est tenue à Cotonou (15 juin 2001), a été adoptée une déclaration qui affirme que « la 

diversité culturelle constitue l'un des enjeux majeurs du XXI
e
 siècle ». 

La prise de position des ministres francophones de la Culture a précédé la déclaration 

universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle de novembre 2001 qui reconnaît, pour la 
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première fois, la diversité culturelle comme « héritage commun de l'humanité » et considère 

sa sauvegarde comme étant un impératif concret et éthique inséparable du respect de la 

dignité humaine. C’est sur la base de cette déclaration qu’a été conclue la convention de 

l’UNESCO sur la diversité culturelle en octobre 2005.  

Les outils de la Francophonie reflètent cette diversité culturelle, qui se traduit non seulement 

par la défense de l’identité de chacun mais aussi par l’enrichissement que chacun peut tirer de 

la culture de l’autre. Deux exemples : l'université Senghor, créée à Alexandrie en 1990. 

Cette université accueille des étudiants de multiples horizons, et délivre un enseignement dans 

des disciplines diversifiées. Deuxième exemple : TV5 Monde, la chaîne télévision de la 

Francophonie, nourrie de programmes élaborés dans les pays membres (dont les journaux 

télévisés) et de reportages culturels, dont celui réalisé hier sur la finale du concours de la 

chanson française dans votre ville.  

3. La langue française est un pays  

 

Le lien à la Francophonie ne peut également pas être dissocié du lien très particulier noué à 

la langue française qui est également une langue permettant de construire une pensée 

critique et de penser l'universel tout en refusant l'uniformisation culturelle et de nos modèles 

de sociétés. On compte un certain nombre d’écrivains de langue autre que le français et qui 

ont choisi, pour construire une partie de leur œuvre, la langue française,  comme on choisit 

une « patrie » : Samuel Beckett, Jorge Semprun, Milan Kundera, François Cheng, Gao 

Xinjian qui a reçu en 2000 le prix Nobel de littérature, Jonathan Littell, ou encore pour 

évoquer un écrivain issu de votre région, Velibor Čolić, écrivain bosnien exilé en France 

depuis 1992, qui écrit en français depuis 2008.  

II- La Francophonie en Serbie 

Examinons à présent la situation de la langue française en Serbie 

1. Une base historique et culturelle solide 

Elle y possède une base historique solide, comme dans l’ensemble des pays de l'Europe du 

Sud-Est. Cela remonte au printemps des peuples, au 19ème siècle, mouvement de 

bouillonnement intellectuel et politique où des liens très forts entre intellectuels, artistes, 

universitaires, juristes, très largement inspirés de référentiels francophones, français, belges 

ou encore suisses, ont accompagné la conquête ou reconquête de la souveraineté par plusieurs 

pays, ainsi que la construction d’un Etat moderne. Le grand poète français Alphonse de 

Lamartine, écrivait en 1835 de passage à Belgrade « j'aimerais combattre, avec ce peuple 

naissant, pour la liberté féconde ». Ce poème est inscrit sur un monument qui lui est dédié 

dans le parc Karađorđev, au débouché de la rue qui porte son nom, Lamartinova, à Belgrade. 

Et ce monument, tout comme le Monument à la France à Kalemegdan, reflètent comment 

des liens culturels et intellectuels très forts entre la France et la Serbie, amplifiés durant et 

après la 1ère guerre mondiale, ont contribué à consolider les liens politiques et économiques. 

 

2. Une réalité beaucoup plus vaste qu’on l’imagine au départ. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Senghor


J’interviens devant vous alors que le Mois de la Francophonie va bientôt s’achever. De Novi 

Sad à Vranska Banja, à Zajecar, Kladovo ou Požarevac, très nombreuses ont été les initiatives 

portées durant ce mois, comme chaque année. Par des établissements scolaires, des 

associations locales, des municipalités, des universités, des institutions culturelles de 

référence… Ceci est le fruit d’un travail collégial réunissant une infinité d’acteurs locaux, les 

Ambassades de plusieurs pays francophones (je pense notamment aux Ambassades de 

Canada, de Grèce, du Maroc, qui ont porté des projets très intéressants), le Ministère de la 

culture et de l’information, les Universités, et, bien évidemment, l’Institut français de Serbie, 

opérateur culturel et éducatif de cette Ambassade, qui, année après année, contribue à animer 

les dynamiques francophones en Serbie.  

 

Grâce à tous ces acteurs, la Serbie est bien plus francophone qu’one l’imagine : 

 

- plus de 100.000 élèves, du primaire au lycée, apprennent le français et ces chiffres semblent 

désormais, je l’espère, stabilisés, 

- près de 900 élèves passeront le 23 avril le DELF scolaire dans près de 30 villes, dont Niš, 

bien évidemment, mais également Kuršumlija où je me rendrai dans quelques heures pour une 

Fête de la Francophonie (et je rencontrerai quelque uns des 334 élèves qui apprennent le 

français, les données du Ministère de l’éducation sont très précises). 

- votre Université, comme celle de Kragujevac, vient de rejoindre l’Agence universitaire de la 

Francophonie (AUF), quelques années après les Universités de Belgrade et de Novi Sad, et 

l’Université des arts de Belgrade ; je parlerai plus tard des opportunités que ceci représente 

pour votre Université, 

- plusieurs dizaines de fonctionnaires dans les ministères à Belgrade, en charge des questions 

européennes, ont bénéficié l’année passée de cours de français spécialisés co-financés par 

l’OIF ; ce sera encore le cas cette année. 

III- La francophonie c’est un choix pour l’avenir 

1. C’est ouvrir les portes du monde de demain 

La Francophonie n’est pas une organisation se cantonnant dans la perpétuation de relations 

privilégiées héritées du passé, ou encore cantonnée dans la sauvegarde étroite de la langue 

française. Elle a compris que la langue est un instrument, l’instrument de la culture mais aussi 

de la présence au monde, dans une acception très globale.  

Au fil de leurs Sommets, les chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie ont intégré 

les défis nouveaux et bâti ensemble des stratégies pour les relever.  

 

Nous avons parlé déjà du combat pour faire partager la notion de diversité culturelle, dont 

l’un des résultats importants est l’adoption de la convention de l’UNESCO sur ce sujet en 

2005. 

 

Je voudrais citer également la mobilisation, dès le début des années 2000, en faveur de 

l’environnement et du développement durable, thème du Sommet de Ouagadougou en 

2004, à l’issue duquel le développement durable a été inclus dans les missions de l’OIF. 

 

Lors de la XIVe Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français 

en partage (Kinshasa, octobre 2012), l’OIF a adopté une Stratégie de la Francophonie 

numérique, dont l’objectif est de soutenir dans le monde francophone la révolution 



numérique en marche afin que les francophones puissent y prendre toute leur place. L’enjeu 

est non seulement économique mais aussi que le numérique reste au service des valeurs que 

défend la francophonie :  des sociétés de l’information ouvertes, transparentes et 

démocratiques, une intelligence numérique au service de la diversité culturelle. Il faut aussi 

lutter contre la « fracture numérique » qui accroît les inégalités entre ceux qui ont accès au 

numérique et ceux qui n’y ont pas accès.  

  

 

En 2014, à Dakar, l'accent avait été mis sur l'établissement d'une stratégie pour la jeunesse, 

avec la volonté notamment de renforcer les dispositifs proposés aux membres pleins par l'OIF 

pour accompagner les initiatives sociales et économiques de la jeunesse (volontariat 

francophone, appui à l'entrepreunariat), et de conforter les droits des femmes. 

  

En 2016, à Tananarive, où la Serbie était représentée par votre vice-Premier Ministre, Ivica 

Dacic, l'accent a été mis sur la mise en oeuvre des objectifs du développement durable (ODD) 

définis dans le cadre du système des Nations-Unies et sur les moyens d'accompagner une 

mondialisation harmonieuse et durable, condition sine qua non également pour prévenir 

toute les formes de radicalisation dans la jeunesse. 

2. C’est ouvrir des fenêtres vers le monde entier 

La région 

Ce sont 21 États et gouvernements d’Europe centrale orientale et baltes qui, avec des statuts 

divers, font partie de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Parmi les pays 

d'Europe du Sud-Est, voisins de la Serbie, 5 (cinq) sont membres à part entière, avec tous les 

droits et les obligations : l’Albanie, la Bulgarie, la Grèce et l’Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine (ARYM) , et la Roumanie. La Serbie, j'y reviendrai, a rejoint en 

2006 la Francophonie, lors du sommet de Bucarest, en qualité de membre observateur. Le 

même statut d’observateur a été accordé, toujours en parlant de vos voisins, à la Croatie, au 

Montenegro et au Kosovo.  

 

L’existence d’une communauté d’enseignants, universitaires, étudiants, élèves ou tout 

simplement citoyens francophones en Serbie et chez ses voisins, crée de nouvelles 

opportunités de relations et d’échanges. Je pense en particulier aux relations inter-

universitaires, grâce à l’AUF basée à Bucarest. Je pense aussi à l’Office régional pour la 

jeunesse , le RYCO : j’appelle de mes vœux l’organisation de rencontres entre jeunes 

francophones de la région qui pourront ainsi utiliser le français comme langue de 

communication !  

 

L’Europe 

Ce n’est pas par hasard que pratiquement tous les pays d’Europe centrale et orientale ont 

choisi de se rapprocher de la Francophonie dans les années ’90, au lendemain de la chute du 

rideau de fer : le développement de l’enseignement de la langue française, la participation aux 

activités de l’OIF constituait pour eux  une forme de tremplin qu’il s’agissait d’utiliser, dans 

la  perspective de leur insertion européenne et internationale. 



Cela a constitué d’ailleurs un grand changement et un défi pour l’OIF elle-même qui a vu 

ainsi son horizon s’élargir de même que sa responsabilioté historique !  

Elle  a ainsi développé une stratégie spécifique pour les pays d'Europe centrale et 

orientale, mise en oeuvre par le Bureau régional pour l'Europe centrale et orientale de l'OIF 

basé à Bucarest. Votre ministère des affaires étrangères devrait d’ailleurs organiser à Belgrade 

début mai un séminaire de travail, pour les administrations, visant à dialoguer sur les 

stratégies francophones dans la région. 

 

Sans avoir accès à tous les programmes puisqu’elle est observateur et non membre plein, la 

Serbie bénéficie par contre d'un programme triennal (2016/2018) pour accompagner la 

formation en français des fonctionnaires et diplomates en charge des questions européennes. 

Ce plan de formation des fonctionnaires, porté par votre Ministère des affaires étrangères et la 

Direction générale de l'administration publique (le SUK), et géré par l'Institut français de 

Serbie : dans ce cadre, plus de 40 hauts fonctionnaires ont pu bénéficier l'année passée de 

cours de français spécialisés et participer à un séminaire thématique sur la pratique de la 

négociation européenne. Car, il ne faut pas l'oublier, le français est, avec l'anglais et 

l'allemand, l'une des trois langues de travail de l'Union européenne, l'une des langues de 

travail du Conseil de l'Europe. Miser sur le français peut non seulement être un vrai 

accélérateur de carrière pour les fonctionnaires et diplomates, mais c’est aussi un moyen 

d’accélérer l’intégration européenne d’accroître l’influence en Europe de votre pays, la 

Serbie. 

Le monde entier 

La Francophonie, a un rôle très particulier dans le système multilatéral : implantée sur les 5 

continents, elle entretient des relations privilégiées avec le système des Nations Unies et 

contribue à la préservation et au développement d'un modèle multipolaire au sein du 

système des Nations-Unies ; elle a ainsi contribué à former et consolider le consensus qui a 

conduit à l'adoption en décembre 2015 de l'accord de Paris issus de la COP21. 

Mais comme nous sommes à l'Université, revenons sur l'Agence universitaire de la 

Francophonie dont votre université est membre depuis décembre 2015. L'AUF, qui a un 

budget mondial de plus de 35 millions d'euros, conduit différents programmes d'appui aux 

partenariats universitaires, scientifiques et en matière d'innovation dont la gestion est 

assurée par un bureau régional pour l'Europe centrale et orientale … basé à Bucarest 

(beaucoup de chemins de la Francophonie dans cette région passent par la France et la 

Roumanie!). L'AUF lance régulièrement des appels à projets pour soutenir des consortia de 

recherche associant plusieurs universités membres de la Région (3 au minimum, en règle 

générale) et des universités d'autres régions (Europe de l'Ouest, Maghreb, Amérique latine, 

Canada...). Le principe d'action de l'AUF est d'accompagner, dans une approche résolument 

interdisciplinaire et innovante, des partenariats qui reposent sur des équipes 

universitaires et scientifiques qui sont entièrement ou partiellement francophones. 
L'AUF peut également financer des mobilités étudiantes et un appel à projet, ouvert jusqu'au 

31 mars, est consacré au financement de postes de lecteurs et d'assistants de langue dans des 

facultés philologiques … on non philologiques. Je viens de m'entretenir avec votre recteur de 

la nécessité de mieux faire connaître à Nis ces nouvelles opportunités et des ateliers de 

présentation des différents programmes portés par l'AUF pourraient être prochainement 

organisés par l'AUF, avec l'appui de l'Institut français de Serbie, ici. 



En guise de conclusion, je voudrais rappeler que la Serbie, membre observateur depuis 2006, 

pourrait aller plus loin : elle pourrait devenir membre plein ! et ainsi profiter pleinement de 

toutes les opportunités que présente l’appartenance à une grande et dynamique communauté, 

respectueuse de la diversité culturelle et désireuse de relever les défis du monde de demain.  

Bien sûr, il y a des conditions à remplir, un cahier des charges à respecter. Il revient à votre 

gouvernement de décider, après analyse, s’il convient d’aller de l’avant. Mais en tout cas, au 

moment où nous clôturons le « mois de la Francophonie », je peux vous dire que j’ai été 

témoin de la vitalité de la francophonie dans votre pays, de l’engagement et du dynamisme de 

tous ceux, nombreux, qui ont organisé des activités et y ont participé. Je suis très heureuse 

d’avoir pu partager ces  moments avec vous, et je vous remercie de votre attention.  

 

 

 


