
Toiles@penser
Cahiers d’éducation permanente de 

La Pensée et les Hommes

Valoriser la spécificité du français 
face à la mutation  

du paradigme linguistique

Raymond RenaRd

Dossier n° 2015 - 029



La Pensée et les Hommes

Émissions de philosophie et de morale laïque  
pour la radio et la télévision – Publications

Fondateurs (1954) 
Robert Hamaide, Georges Van Hout 

Comité exécutif
Jacques Cels, Chemsi Cheref-Khan, Paul Danblon, André Dejaegere,  

Anne-Marie Geritzen, Jacques Ch. Lemaire

Rubriques
Publications – Radio – Télévision  

Publications –  Abonnements
Christiane Loir   

02 650 35 90  –  christiane.loir@ulb.ac.be

Secrétariat
Fabienne Vermeylen 

02 640 15 20 – secretariat@lapenseeetleshommes.be

Adresse centrale
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
http://www.lapenseeetleshommes.be

La Pensée et les Hommes
Association reconnue d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles



Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
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sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.
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http://lapenseeetleshommes.be
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n° 97 – Les 150 ans de La Ligue de l’Enseignement et les 55 ans du Pacte 
scolaire

n° 98 – Judaïsme : littérature et éthique 
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Raymond Renard

Introduction Écologie des langues
Toute réflexion sur l’état ou le destin du français doit être intégrée dans 

la problématique plus large de l’écologie des langues.
Louis-Jean Calvet nous en a, dès 1999, offert une vue cohérente. 

Les langues sont reliées entre elles par des bilingues, et les différents 
bilinguismes sont reliés en termes gravitationnels. Autour d’une langue 
hypercentrale (l’anglais) gravitent une dizaine de langues supercentrales 
(le français, l’espagnol, le russe, l’arabe, le chinois, le hindi, le malais, etc.) 
autour desquelles gravitent deux cents langues centrales qui sont à leur 
tour le pivot de la gravitation de quatre à cinq mille langues périphériques. 

À chacun des niveaux de ce système peuvent se manifester deux 
tendances, l’une vers un bilinguisme horizontal (acquisition d’une langue 
de même niveau que la sienne) et l’autre vers un bilinguisme vertical 
(acquisition d’une langue de niveau supérieur), ces deux tendances étant le 
ciment du modèle. Les différentes langues étant des produits de la pratique 
sociale, on comprend aisément le poids sur les « tendances » de facteurs 
particulièrement linguicides comme l’urbanisation, le souci de promotion 
sociale, le type de scolarisation ou, comme on l’évoquera bientôt, la 
pression d’un monolinguisme porté par les vagues d’une mondialisation 
uniformisante.

Toute politique linguistique doit prendre en compte ces données, la 
nécessité d’appuyer la modernisation sur des langues de grande diffusion 
impliquant une grande vigilance devant le risque réel d’un colonialisme 
socio-économique et culturel. L’aménagement linguistique suppose à 
l’évidence une intervention de l’État. Sans celle-ci, les langues et les cultures 
endogènes sont vouées à la loi du plus fort. Et c’est bien ce qui se passe. Le 
pluralisme linguistique et culturel est aujourd’hui en grave danger d’être 
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laminé par le rouleau compresseur de l’homogénéisation culturelle par le 
marché, par le «  tout économique  ». Cette homogénéisation réductrice 
est en train d’appauvrir dangereusement le patrimoine de l’humanité, au 
profit de l’anglo-américain et d’une culture matérialiste de masse, où se 
confondent culture et divertissement.

Changement de paradigme
Fort heureusement, le passage de millénaire nous a fait assister à un 

véritable sursaut de résistance que l’on peut qualifier de changement 
profond de paradigme linguistique.

En deux mots, en une décennie, trois organismes internationaux de 
poids y ont contribué, en abandonnant la logique de l’unité  – celle de 
Rivarol, celle aussi du colonialisme – au profit de celle de la pluralité.

Coup sur coup, en effet, dans les premières années du siècle, 
l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), l’Unesco et 
l’Union européenne (UE) annoncent de véritables plans de bataille.

Oif

En 2003, les États généraux de l’enseignement du français en Afrique 
subsaharienne francophone (six cents participants), tenus à Libreville, créent 
la surprise en mettant l’accent sur « l’égalité des langues-cultures et le refus 
de toute hiérarchisation dans ce domaine » et en recommandant la mise en 
place d’un plurilinguisme fonctionnel qui associe au français la langue du 
milieu et une langue régionale.

Dans son discours de clôture très attendu, le secrétaire général de l’Oif, 
Abdou Diouf, exprime sa détermination en des termes forts :

« Quarante ans après les indépendances africaines, la dégradation des systèmes 
éducatifs d’Afrique s’aggrave et il est temps de lui trouver des solutions. Celle qui 
consiste à associer davantage les langues natales et la langue française arrive à maturité. 
Elle est essentielle. [...] il est donc indispensable, dans un premier temps, « d’installer 
confortablement l’enfant dans sa langue maternelle» pour l’ouvrir, ensuite, sur 
une langue française désormais «partenaire» des langues-cultures [..] en contact. »

Au début du XXIe siècle, en matière linguistique, la francophonie passait 
enfin de l’apartheid au partenariat.
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Unesco

La même année, l’Unesco, à l’occasion du cinquantenaire de son 
célèbre Rapport de 1953, rappelle en un document important publié sous 
le titre L’Éducation dans un monde multilingue (Unesco, 2003) les trois 
principes de base à partir desquels sont développées ses orientations plus 
spécifiques :
– L’Unesco encourage l’enseignement dans la langue maternelle en tant 
que moyen d’améliorer la qualité de l’éducation à partir du savoir et de 
l’expérience des apprenants et des enseignants.
–  L’Unesco encourage l’éducation bilingue et/ou multilingue à tous les 
niveaux de l’éducation, en tant que moyen de promouvoir l’égalité sociale 
et l’égalité entre les sexes, et en tant qu’élément essentiel de sociétés 
linguistiquement diverses.
– L’Unesco encourage la démarche qui fait de la langue une composante 
essentielle de l’éducation interculturelle, en vue d’encourager la 
compréhension entre différentes populations et d’assurer le respect des 
droits fondamentaux.

On ne peut nier la cohérence des positions et des actions prises par 
l’organisation onusienne. La résistance aux dérives de la mondialisation s’y 
est montrée à la fois lucide, déterminée et constructive.

Le point d’orgue y sera donné à l’occasion d’un long combat, qui 
débouche en novembre 2005, après un vote quasi unanime (les États-Unis 
et Israël votant contre, l’Australie, le Nicaragua, le Honduras et le Liberia 
s’abstenant), sur la « Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité et des expressions culturelles », qui rendait universelle la diversité 
culturelle.

C’est à l’évidence une grande victoire à mettre à l’actif des responsables 
de la francophonie. Le texte est un instrument juridique international 
contraignant. Entré en vigueur depuis mars 2007, il met la culture à l’abri 
des lois du marché, donc des entraves redoutées de l’Omc et a fortiori des 
« conditions particulières » propres aux traités bilatéraux (principe de non-
subordination aux traités antérieurs).

UE
C’est en 2005 également que l’Union européenne – plutôt muette sur 

les langues, sujet tabou abandonné au Conseil de l’Europe jusque-là  – 
va soudain rompre un silence devenu étourdissant, celui de sa règle non 
écrite : respect du multilinguisme officiel.
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Un réveil en fanfare sous la forme d’un document fondamental 
et lucide  : Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme (com 
2005). On s’y refuse à l’unilinguisme anglais  : « L’anglais ne suffit pas ». 
Le multilinguisme y est présenté comme une «  spécificité de l’UE […] 
essentielle à son bon fonctionnement […], un prix [...], soit 2,28 € par 
citoyen et par an […] mais sans lui, une UE démocratique et transparente 
ne serait pas possible ».

Après un demi-siècle de demi-sommeil, un réveil absolu !
L’Europe passait de la subsidiarité au plurilinguisme.
Il aura fallu un siècle pour reconnaître la nécessité d’un passage de l’Un 

au Multiple dans le domaine culturel.
Un siècle pour amener les responsables de la politique culturelle à 

concrétiser officiellement dans des textes tout un ensemble de données 
simples (pour ne pas dire élémentaires) que leur fournissaient les 
scientifiques, à savoir :
– l’importance de la langue sur le développement de l’individu ;
– le rôle de la langue du milieu en matière de scolarisation, d’intégration 
sociale et de développement socio-économique, politique et culturel de 
toute société ;
– l’intérêt du plurilinguisme, tant pour les États que pour les individus
– le rôle majeur de la culture sur le développement économique.

Combien de temps faudra-t-il encore pour observer sur le terrain les 
conséquences de cette évolution, en d’autres termes, pour passer du de jure 
au de facto  ? Et au-delà, pour que le changement de paradigme ait levé 
toutes les contradictions de l’unité dans la diversité ?

Question interpellante pour la responsabilité de chacun.

Le français en crise ?
Dans cette conjoncture nouvelle, quelle politique pour le français ?
Beaucoup, surpris de voir contester au français un statut privilégié, 

conquis autant par la richesse de sa culture que par le rôle hégémonique 
joué par la France durant deux siècles, s’interrogent sur son avenir.

Le français est-il en crise  ? L’examen des données chiffrées relatives à 
sa diffusion ne l’a pas démontré. Globalement, le français progresse. Le 
nombre de francophones réels dans le monde – car beaucoup d’Africains 
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comptés comme tels ne le sont pas vraiment – ne cesse de croître. Mais 
l’anglais progresse encore plus vite. 

C’est du côté de son influence internationale que le français recule. 
L’évolution du monde traduit, il est vrai, un nouvel équilibre dans la mesure 
où le critère économique remplace le critère culturel, et permet à l’anglais 
basique de s’imposer comme langue de communication élémentaire, ce 
que le français n’a jamais recherché. Mais le recul institutionnel constaté 
n’empêche pas le français d’être, avec l’anglais et l’espagnol, une langue 
au statut mondial, d’être après l’anglais, la deuxième langue étrangère la 
plus choisie dans le monde. Des pays de plus en plus nombreux veulent 
rejoindre la « francophonie d’appel ». Des États « anglophones » d’Afrique, 
tel le Nigeria, l’ont déclaré seconde langue du pays.

– Faiblesses
Les causes du déclin sont connues1.
Parmi les causes intrinsèques du recul du français, relevons (Renard, 

2011, 167sv.) 
(a) l’indifférence de l’opinion publique française à la question de l’avenir de la 
langue, indifférence certes fort répandue dans le monde, mais dangereuse 
pour les langues menacées ou en perte de vitesse ; 
(b) l’attitude laxiste des élites, une inconscience frisant, chez certains, la 
trahison des clercs ; 
(c) la désertion affairiste, qui recompose délibérément le monde par un 
clivage sociopolitique ; 
(d) le jacobinisme linguistique de la France, compréhensible à l’époque 
de la fondation de la République une et indivisible, mais injustifiable 
aujourd’hui ; 
(e) son conservatisme normatif, ringard, appauvrissant, et très préjudiciable 
à la diffusion, parce qu’il entretient la représentation sacralisante et 
sophistiquée d’une langue peu pragmatique, difficile d’accès ; 
(f ) l’incohérence de sa politique linguistique, totalement irréaliste aux plans 
régional, européen, mondial, et qui trop longtemps l’a empêchée de 
sortir d’une logique d’unilinguisme  – ce qu’elle a fait, malgré tout, avec 
la signature (mais pas encore la ratification) de la Charte européenne des 
langues régionales et minoritaires ; 

1 Cf. le récent Rapport de l’Assemblée nationale française (2014).
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(g) la marginalisation de fait des « partenaires » de l’espace francophone, 
partagés entre la lucidité et la docilité ; 
(h) la longue inadaptation du cadre institutionnel de la Francophonie à 
l’importance de l’enjeu ; 
(i) le désintérêt pour les langues nationales partenaires : le refus de respecter 
le droit élémentaire de tout enfant de se développer dans la langue de 
son milieu explique pour une grande part l’échec de la scolarisation dans 
l’Afrique dite francophone, avec les conséquences que cela implique sur le 
développement sociétal et économique, et sur la diffusion du français.

Atouts
Mais le français dispose d’atouts non négligeables.
C’est d’abord une langue en état. Sa réputation méritée de clarté est liée 

à une longue tradition de précision textuelle ; mais au-delà de la volonté 
cultivée de clarifier le sens des mots, cette renommée tient davantage à 
la qualité et l’influence des messages qu’elle a portés. Car il ne faut pas 
confondre langue et message : les valeurs portées par une langue ne sont 
pas inscrites dans cette langue (Meschonnic, 1997). Simplement, grâce au 
niveau de normalisation auquel il est parvenu, le français peut aujourd’hui, – 
et il n’est pas le seul à le pouvoir, – permettre à des esprits clairs de produire des 
messages clairs. Soutenu par des efforts appréciables d’instrumentalisation, 
notamment en néologie et en terminologie, le français est tout à fait apte 
à contribuer au développement de l’esprit scientifique et critique. Les 
principaux opérateurs de la francophonie ont pris au sérieux le défi des 
inforoutes, notamment par la mise en place de structures qui offrent à la 
communauté francophone une palette chaque jour plus abondante des 
produits de l’ingénierie linguistique. Le rééquilibrage des contenus sur la 
toile est déjà notable.

En outre, la langue française bénéficie d’un imaginaire positif. Ceci est un 
atout, car les représentations déterminent les pratiques. Dans l’imaginaire 
de nombreux peuples, le français porte des valeurs de liberté, d’ouverture, 
de tolérance, de justice, de solidarité et de démocratie, de laïcité de l’État, 
et aussi de culture de la culture. 

Ce qui est sans doute le maître atout devait être mis en évidence  : 
la constitution d’une francophonie plurielle, espace ouvert d’échanges 
culturels et de solidarité entre des peuples différents qui ont choisi le 
français comme instrument privilégié d’accès à la modernité. Cet atout, 
peu apprécié à sa juste valeur jusqu’ici dans l’Hexagone, pourrait bien s’y 
voir valorisé, comme nous le verrons bientôt.
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Une conjoncture internationale
Notre monde présente, à l’évidence, des aspects inquiétants.

La globalisation
En cause, les dérives de plus en plus visibles de la mondialisation. Celle-

ci, sous sa forme « globalisation », consacre et renforce la financiarisation 
de l’économie et la dictature intégriste du profit avec, entre autres effets 
dévastateurs : la délégitimation du politique, de l’État protecteur et de la 
démocratie, le détricotage des conquêtes sociales et des services publics 
(là où il y en a), la dilapidation marchandisée du patrimoine naturel, 
l’accroissement des inégalités, l’absence d’une régulation internationale 
fondée sur la justice, l’équité et le respect des droits humains les plus 
élémentaires, la privatisation de la vie scientifique, sociale et culturelle, la 
diffusion par des médias toujours plus sophistiqués et incontrôlables d’une 
pseudo-culture planétaire uniformisée, débile, médiocre et avilissante. 
Avec, en perspective, les effets prévisibles de révolutions environnementales 
et génétiques qui risquent de rouvrir de nouveaux débats sur la nature 
humaine.

Tout cela avec la complicité d’intellectuels peu regardants de l’intérêt 
général et, dans les États considérés comme avancés démocratiquement, – 
les plus « modernes », – la grandissante soumission d’élus à un pouvoir qui 
les dépasse.
La perte des valeurs

Au renversement des valeurs et à leur remplacement par un matérialisme 
de bas étage déniant toute norme transcendante, se substituent de plus en 
plus de jeux et de moins en moins de pain. Des masses grandissantes, 
en manque spirituel, se réfugient avec une crédulité déconcertante dans 
l’absolutisation de leurs croyances (cf. entre autres, les diverses sectes qui 
contaminent le monde chrétien). En outre (ce n’est en rien incompatible), 
ces populations sont conviées à une croisade mondiale contre un prétendu 
« axe du mal », tout prêt au « choc des civilisations ».

Avec, pour corollaires, dans le monde occidental, la mort des idéologies, 
l’absence de tout projet fiable de société, la domination d’une vision de la 
modernité symbolisée par la pensée unique, – en réalité absence de pensée. 

Et pendant ce temps, que se passe-t-il dans l’autre monde autrefois 
dénommé « sous-développé », puis « en voie de développement », aujourd’hui 
« moyennement avancé », dans cet immense espace où vivent notamment 
plus d’un milliard de musulmans ? Là aussi, la globalisation a ses laissés-
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pour-compte, victimes de l’ignorance, de la pauvreté, de l’exploitation, de 
la misère, de l’inégalité, de l’injustice, voire de l’humiliation. 

L’enjeu : le vivre ensemble
L’interdépendance croissante de groupes et de communautés de cultures 

différentes, amenées à construire une société commune, engendre le plus 
souvent des replis, voire des conflits identitaires, alors que ce pluralisme 
devrait permettre de mieux vivre la destinée partagée.

Pour parvenir à gérer l’immense brassage auquel nous assistons 
aujourd’hui, de populations soucieuses à juste titre de protéger leur identité, 
le remède est connu  :  il consiste en une régulation institutionnelle, un 
dispositif sociétal, épanouissant et pacificateur, qui porte le nom de laïcité.

Il s’agit d’établir des règles de «  vivre ensemble  » garantes d’une 
coexistence harmonieuse. Il s’agit d’accommoder la liberté de chacun 
aux croyances individuelles. Pour cela, faire admettre à chacun que ses 
convictions lui sont propres, qu’elles relèvent de son intimité, qu’il a certes 
le droit de les professer, mais que ceux qui pensent autrement ont les mêmes 
droits que lui. Qu’en tout état de cause, la société n’a ni le droit d’interdire 
ni celui d’imposer une conviction. Pas de religion d’État donc, mais une 
garantie de respect de toutes les options religieuses ou philosophiques.

Vivre ensemble dans la « maison commune ». Certes. Mais la question 
véritable est de bien vivre ensemble.

Une chose est certaine. L’évolution du monde, inquiétante à bien des 
égards, suscite l’émergence d’un refus populaire et citoyen de mieux en 
mieux organisé, qui se traduit par la naissance d’une opinion publique 
universelle animée d’une extraordinaire demande éthique en faveur d’une 
autre mondialisation, d’un autre développement planétaire.

Face à ce mouvement grandissant, la francophonie, de par sa 
composition, sa diversité et ses valeurs, est tout indiquée pour servir de 
relais auprès des grandes organisations internationales censées être des 
instances de régulation. Culturellement, la francophonie est déjà une forme 
de mondialisation positive, un laboratoire de dialogue et de solidarité axé, 
non sur le profit et l’exploitation, mais sur les valeurs humaines. À elle de 
saisir l’occasion.
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Et le français dans tout cela ?
Aujourd’hui, le français est certes une langue internationale, mais 

parlée par des francophones répandus sur les cinq continents, qui ne sont 
plus majoritairement Français.

Autrement dit, la France n’est plus propriétaire exclusive de sa langue 
et donc maîtrisant, régentant sa norme. Ceci explique l’assouplissement de 
celle-ci, d’ailleurs fortement édulcorée dans l’Hexagone, compte tenu de 
la montée des régionalismes et de l’importance métissante des populations 
immigrées.

Quel peut donc être le rôle du français ? 
Le français est diffusé partout dans le monde. Ceci signifie que l’on 

peut trouver dans le monde des foyers de résistance à la perte des valeurs, 
d’entretien des valeurs universelles…

Sa voie est dès lors toute tracée.
Au-delà de permettre à ceux dont la langue n’a pas encore atteint le niveau 

de développement approprié d’assurer l’accès au monde de la modernité, le 
français peut amener des esprits clairs à produire des messages clairs dans 
leur propre langue, de transposer dans celle-ci ces valeurs universelles qui, 
pour être vraiment universelles, ont besoin d’être exprimées et vécues par 
tous, quelle que soit leur langue.

Langue en partage d’un vaste espace multiculturel, le français peut 
se vouer à la transmission de valeurs universelles, celles-là même qui 
transcendent les cultures. 

Et il semble bien que la politique française prenne cette voie. Dans un 
article de 2002, Xavier North, délégué général à la langue française et aux 
langues de France, constatant que « l’infiltration du français dans un grand 
nombre de cultures est l’une des caractéristiques de la francophonie  », 
invite à «  dépasser l’opposition entre le centre et la périphérie, non 
seulement parce que le centre partage avec la périphérie le dénominateur 
commun de la pluralité, mais parce que la déterritorialisation des usages 
linguistiques rend obsolète la notion même de centre » (p. 122).

La politique des langues est ainsi devenue, selon cet important 
fonctionnaire, une « politique des relations entre les langues » (Ibid, p. 123) 
avec, pour le français, une fonction médiatrice. La force de la francophonie, 
conclut-il, est de « pouvoir partager l’extraordinaire richesse offerte par sa 
diversité » (Ibid, p. 124). 
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Partager. Ceci implique la réciprocité. On ne peut douter du bénéfice 
réciproque qu’engendrerait ce partage proposé. S’il l’était sous le signe de 
l’ouverture, de la tolérance et du respect de l’autre.

Toutes les cultures disposent d’un fonds de richesses enfoui dans la 
tradition, inscrit dans l’inconscient collectif, et qu’un contact privilégié peut 
réveiller. Lorsque l’échange touche au sens profond des choses, à la vie, à la 
condition humaine, les valeurs abandonnent leur caractère abstrait pour se 
fondre dans la réalité colorée du contexte. Et c’est tout profit pour chacun, 
car il s’enrichit de la différence de l’autre. Ceci n’ôte rien à l’identité, mais 
à l’inverse précise, conforte celle-ci, l’élève tout en le purifiant. L’altérité est 
le révélateur de l’identité, on ne le répétera jamais assez.

Les cultures sont évolutives, car perméables. Aucune n’est universelle, 
mais toutes véhiculent des valeurs universalisables. Toutes représentent 
une manière différente de comprendre le monde et par là constituent notre 
patrimoine universel.

Aucune ne pouvant prétendre déchiffrer le sens profond des choses, 
leur dialogue, que la tolérance et l’ouverture permettent de promouvoir, 
aide à s’en rapprocher.

Dans l’univers interconnecté en train de se construire, les individus 
doivent se prémunir d’une conception exclusive de la culture. Il faut les 
éduquer à la distanciation par rapport aux évidences2, à la désabsolutisation 
de l’absolu des convictions, à l’éducation de l’esprit critique.

Concluant son article de 2007, Xavier North va plus loin. Au moment 
où se joue dans le monde une lutte décisive d’influence, le français peut 
devenir cette langue de « contre-pouvoir » dans laquelle s’expriment « la 
résistance à la standardisation culturelle, le refus de l’affadissement des 
identités, la liberté pour chacun de créer et de s’exprimer dans sa propre 
culture » (pp.15-16). Pour cela, poursuit North, 

«  ...il faut faire de la langue française un élément d’une politique 
de souveraineté  – il faut qu’elle continue de jouer son rôle dans la 
construction, toujours inachevée, des identités nationales  –, mais il 
faut aussi défendre la communauté sans territoire du français plus 
que le territoire des francophones, s’ouvrir aux autres communautés 
linguistiques par une grande politique de la traduction (absolument 
essentielle en Europe), et accentuer la présence du français sur les réseaux 
numériques en favorisant la constitution de bibliothèques et d’universités 

2 Claire Lejeune suggérait la transcription « éVIDEnce » ! 



15

Valoriser la spécificité du français  
face à la mutation du paradigme linguistique

virtuelles. C’est à ce prix, sans doute, qu’au cœur de la bataille des idées, 
en prenant appui sur la «  multipolarité  » de l’espace francophone, 
une politique du français ouverte sur le monde peut apporter une 
réponse positive aux questions posées par la mondialisation.  »

La dynamique proposée implique l’éradication de toute 
instrumentalisation politique ou religieuse et une focalisation sur les droits 
de l’homme et la démocratie, associée à la séparation du temporel et du 
spirituel.

Bref, en ce domaine, capital pour le « vivre ensemble », la langue française 
a incontestablement des atouts et elle peut contribuer à « humaniser la 
mondialisation », objectif de la « stratégie à moyen terme » de l’Unesco !

Incidences pédagogiques
La responsabilité de la langue française, dont il a été question ci-

dessus, repose naturellement sur ceux qui sont chargé de sa diffusion, 
principalement les enseignants de français.

Qu’il suffise ici d’ouvrir quelques pistes de réflexion, en insistant sur 
le fait qu’en matière d’interculturel, les activités pédagogiques des maîtres, 
comme d’ailleurs les compétences attendues et donc les modalités de 
formation, sont fort diverses selon que l’enseignement s’adresse à des 
compatriotes ou à des étrangers.

La culture « française »
Dans le cadre de tout ce qui précède, il s’agit avant tout de faire rayonner 

l’idée de l’importance du plurilinguisme et de la diversité culturelle, et cela, 
dans une vision extensive de la culture, celle que l’Unesco a définie comme 
«  l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et 
affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social » (Unesco, 1998, 
12). Cela implique évidemment la primauté – il faudrait dire le primat – 
de l’oral. La compétence orale conditionne l’efficience de l’écrit, qui ne 
sera pas oublié.

Pour des enseignants de français, cela invite à ne négliger ni les 
encyclopédistes, ni les historiens, philosophes, essayistes, linguistes, 
éducateurs qui ont illustré, chacun dans leur domaine, les lettres françaises. 
À l’évidence, les plus vulgarisateurs devront être privilégiés.
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Le dialogue interculturel 
Le cours de langue, plus que tout autre, est de nature à favoriser 

le dialogue interculturel. Il s’agit d’amener l’apprenant à l’aptitude à 
appréhender le socle de « bien commun », local et mondial, fondement de 
la volonté de vivre ensemble.

Le programme Linguapax, de l’Unesco, a proposé toute une série 
d’activités destinées à partager la connaissance de l’Autre. Citons, au hasard, 
pour un premier niveau de langue  : l’analyse de bd étrangères, rendues 
muettes, l’élaboration d’un projet de voyage ou d’un échange scolaire  ; 
pour un niveau plus avancé  : l’analyse de contes, de proverbes étrangers 
traduits, des jeux de rôles, la recherche des préjugés dans différents textes, 
des tables rondes à objectif argumentatif…

La pensée par l’esprit critique

Enfin, le cours de français doit viser l’éducation de l’esprit critique.
Nos jeunes, confrontés à l’expansion fulgurante d’un système hautement 

sophistiqué, sont soumis au risque réel de manipulation de la pensée.
Songeons d’abord au recours souvent imposé à un pidgin baptisé 

anglais, bas-latin de notre époque, langage comprimé et appauvri.
Songeons encore à l’hyper-spécialisation déstabilisante des esprits de la 

prétendue société de la connaissance, symbolisée par Internet, qui confond 
connaissance et information, et qui pourrait bien ouvrir un nouvel « âge 
de l’aliénation » (Ramonet, 1999 : 194), dans la mesure où il éloigne des 
« têtes bien pleines » la définition que donnait de la connaissance David 
Hume : « la certitude qui naît d’une comparaison d’idées ». 

Entendons-nous : il ne s’agit pas de refuser le progrès, effet du génie 
humain, mais de l’intégrer dans la philosophie globale de l’éducation, qui 
est avant tout formation et émancipation des esprits.

Songeons enfin aux menaces d’instrumentalisation réciproque de la 
religion et/ou de la politique, si redoutables, si préoccupantes aujourd’hui.

Après Hiroshima, après la Shoah, beaucoup s’interrogent sur la 
possibilité du progrès de l’humanité.

Une réponse se trouve dans le préambule de la Constitution de 
l’Unesco : « Les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ».
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Conclusion
Au moment où un nouveau paradigme linguistique consacre l’abandon 

de la logique d’unité au profit de celle de la diversité, le rôle du français 
se doit de prendre une nouvelle dimension, que justifie d’ailleurs une 
conjoncture internationale devenue inquiétante.

Dans cette perspective, le français est devenu une langue de médiation, 
d’échange, la langue de l’intercompréhension interculturelle, – pour son 
plus grand enrichissement.

Les incidences sur la didactique sont importantes, tant au niveau 
de la formation des maîtres qu’à celui des pratiques de classes. Il s’agit 
notamment de réviser la notion de culture «  française  » et d’exploiter 
le dialogue interculturel, en vue, principalement, de développer l’esprit 
critique et l’enrichissement de la pensée.

Ainsi contribuera-t-on à valoriser une nouvelle forme de spiritualité, à 
la fois quête de sens, source de créativité interne et d’ouverture à l’autre, et 
qui, dans la logique d’une relation retrouvée, pourrait assurer l’émergence 
d’une nouvelle éthique d’universalisation des valeurs.

La langue française vaut bien d’être valorisée dans ses spécificités.
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La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,  
A. Dumoulin, 2008.

Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.

Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.

Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.

La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.

La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés 

plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.

La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard,  2006.



Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.

La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.

Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.

La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.

Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres, 
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,  
J. Cornil, 2006.

Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Vrais et faux remèdes pour sauver l’Église : le cas de Hans Küng, P. Dartevelle, 2014.

Ah ! Si on avait écouté Arius !, W. De Winne, 2014.
Réhabilitation du « phallocrate », M. Bolle de Bal, 2014.

Perhumanisme et/ou transhumanisme ?, J. Semal, 2014.
À propos de l’antisémitisme et du conflit israélo-palestinien, W. De Winne, 2014.

1915 - 2015  : le temps du « droit à l’autodétermination » des Kurdes est-il venu ?, V. Balman, 2014.
Écrivain belge, A. Berenboom, 2014.

L’éducation et la culture au centre du combat pour la démocratie au Maroc, D. Menschaert, 2014.
 Hitler et la franc-maçonnerie, A. de la Croix, 2013. 

Le testament de Jean Meslier, P. J. Mainil, 2013. 
Le combat des Lumières, G. Chaussinand-Nogaret, 2013. 

Je vois le bien, je l’approuve et je fais le mal, L. da Silva, 2013. 
L’effacement de Dieu chez quelques moines-poètes contemporains, G. Ringlet, 2013.  

Après... ou le silence des hommes, M.-P. Haar, 2013.  
L’antisémitisme ?, W. De Winne, 2013.  

Humour et identité, A. Nysenholc et W. Szafran, 2013.  
Les femmes et la franc-maçonnerie, des Lumières à nos jours. Quels enjeux ?, C. Révauger, 2012.

L’au-delà, X. De Schutter, 2012.
Les catholiques belge et la franc-maçonnerie, H. Hasquin et E. de Beukelaer, 2012.

Commémorer Jean-Jacques Rousseau, R. Trousson, 2012.
L’histoire des sciences en Belgique, J.C. Baudet, 2012.

Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, W. De Winne, 2011.
Jean Meslier : une figure exceptionnelle de l’incroyance au XVIIIe siècle, S. Deruette, 2011.

Un monde sans frontières - Comment favoriser le développement, R. Vermeire, 2011.
Les créationnismes, P. J. Mainil, 2011.

Jeanne d’Arc a-t-elle failli devenir républicaine ?, F. Ryziger, 2011.
Jésus, un juif charismatique de Nazareth, W. De Winne, 2011.

Les femmes dans la franc-maçonnerie, Collectif, 2011.
Le petit monde d’outre-tombe, A. Chabot, 2010.

L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.
Pôle Santé de l’Ulb : histoire de lieux, de personnages, de découvertes, S. Louryan, 2010.

Les noms de famille, J. Germain, 2010.
Bruxelles néoclassique : mutation d’un espace urbain (1775-1840), Ch. Loir, 2010.

L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.
La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebvre, 2010.

 La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebvre, 2010.
Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.

La Flandre aux flamands, P. Stéphany, 2010.
Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.

Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.
Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.

La vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.



La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.
L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, C. Loir, 2009.

Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme,  1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.

Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.

Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.

La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.

L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel,  2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.

La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.

Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Relais du monde associatif
La mort médicalisée, une humanisation ?, F. Damas, 2014.

La violence conjugale : de quoi parle-t-on ?, A. Adriaenssens, 2013. 
Le Centre de pathologie sexuelle masculine, R. J. Opsomer et F. Sevens, 2013.

Les ASBL, dix ans après la loi de 2002, J.-F. Istasse, 2013.
Rom, Tsigane, Gitan,... Dépasser les mythes d’un peuple européen, A.-N. Cydzik, 2013.

L’école rwandaise de l’avenir, R. Luff, 2012.
Présence et Action Culturelles vous présente son projet : Espace Écrivain Public, D. Surleau, 2012.

La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.
Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les enfants, Cedep, 2011.

Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.
Le Service laïque d’aide aux personnes du Brabant wallon, M. Doumont et F. Wayens, 2011.

L’interruption volontaire de grossesse, T. Janssen, 2011.
Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.

Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.
Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.

La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.

Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.
Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives, 

F. Sidibe, 2006.
Le GRiP et ses activités, 2006.

Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.
Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier, 

en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.
Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.

Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Saint Georges : du martyr victime innocente au guerrier héros triomphant, C. Henneghien, 2014.

Réflexion sur les rapports entre les notions d’identité, de nation et de nationalisme,  
M. De Coster, 2013.  

Le cri de la hulotte. Dix ans de participation belge à une guerre illégale, ignoble, inutile...,  
C. Dupré, 2013.  

Sexe, prostitution et contes de fées, C. François, 2012.
La jalousie n’est pas une preuve d’amour, J. Laot, 2012.

Le terrorisme amoureux, M.-C. Cardinal, 2011.
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

Á nouvelles familles, nouvelles morales, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Multiculturalisme ou interculturalité : Tour de Babel ou cathédrale des Lumières ?,  G. Verzin, 2010.

Problèmes de la drogue, C. Somerhausen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

Est-il nécessaire d’établir une censure sur le Web ? M. Brodsky, 2008.



Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.
L’argent des fourmis : religions - migrations - développement, A. Manço, 2008.

Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.
Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.

Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.

Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,  
J. Cornil, 2007.

Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.
Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.

Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.
Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil,  2006.

Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.
Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil,  2006.

Construire l’Europe
Les droits de l’homme et le droit européen, P.-F. Ryziger, 2011.

Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe, M. Conradt, 2008.
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.

Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Éduquer à la citoyenneté
Le citoyen, son événement et l’histoire : le champ des possibles, L. Vanin, 2014.
Citoyenneté et démocratie : un défi essentiel pour l’Alpha, S. Pinchart, 2014.

Vers la fin de l’autorité, F. De Smet, 2012.
L’équation arabo-musulmane : entre préservation de l’identité et désir de modernité, 

A. Aouattah, 2012.
Pour une spiritualité citoyenne, E. de Beukelaer, 2012.
Sociologie et franc-maçonnerie, M. Bolle de Bal, 2012.

La démocratie dans le monde arabe, I. Safar, 2012. 
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.

Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
Un strip-tease attristant, R. Pommier, 2011.

Autonomie affective et formation du jugement moral. Pédagogie, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.

L’argent dans le monde moderne selon Charles Peguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.

Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.

Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.
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