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LE CONTEXTE 
 
Espace d'ancienne civilisation, l'Europe regroupe des populations issues de la fusion de sociétés 
diverses. Dépassant les Etats-Nations, ou les divisant, existent en son sein des solidarités issues 
d'une culture, d'une religion ou d'une langue commune, comme l'espace francophone. Les 
mutations économiques et politiques de la fin du XXe siècle ont donné de nouveaux sens, de 
nouvelles réalités à ces regroupements, dans le cadre de la recomposition de l'espace mondial. 
 
 
OBJECTIFS 
 

Objectifs de contenu Méthode et savoir-
faire 

Démarche 

 Appréhender la diversité 
culturelle et religieuse d'un 
espace hérité d'un lointain 
passé, et les problèmes qui 
peuvent en découler, 
 Identifier les raisons qui 
fondent une solidarité 
ancienne, et les atouts qui la 
font perdurer, 
 Prendre conscience des 
jeux d'échelle (du local au 
mondial), 
 Comprendre les enjeux 
d'une nouvelle solidarité dans 
le contexte de la 
mondialisation. 

 Lire et interpréter 
un texte, une carte, 
un tableau 
 Prélever des 
informations 
 Classer et croiser 
ces informations 
 Rédiger une 
synthèse 
 Elaborer des 
questions à partir de 
la synthèse 

1/ Présentation du contexte par le 
professeur 
2/ Travail des élèves par groupes de 
deux sur le dossier documentaire, à 
l'aide des questions fournies 
3/ Mise en commun et apport 
complémentaire par le professeur 
4/ Classement des informations à l'aide 
du tableau thématique. 
5/ Rédaction en commun de la synthèse 
6/ Généralisation : transfert par 
questionnement (élaboration individuelle 
des questions puis mise en commun) 

 
 
 
PROBLEMATIQUE 
 
Peut être fournie aux élèves pour guider la réflexion et élaborer le classement par thèmes, dans le 
cadre d'une étude de documents  "classique", ou énoncée à la fin de l'exercice, en préalable à la 
généralisation, dans le cadre de l'étude de cas. 
 
Qu'est-ce qui fonde l'identité d'un espace francophone en Europe ? Quel intérêt peuvent 
trouver les francophones au maintien de cette solidarité qui dépasse les Etats ? 
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DOCUMENTS FOURNIS A LA CLASSE 
 
Document n°1 : La Suisse à l'épreuve des langues. 
 
Pays pluriculturel, la Suisse résulte d'abord de la volonté de communautés, de langues et de 
religions différentes, de cohabiter sur un même territoire. Les années de croissance ont consolidé la 
prépondérance économique de Zurich, tandis que se renforçait le sentiment d'identité locale et 
régionale, autour des quatre courants linguistiques qui irriguent  la Suisse : romanche, italien, 
alémanique et français.  
Mais la stagnation économique est venue renforcer un repli identitaire qui se traduit par la 
résurgence des dialectes. Déjà, les différences de sensibilités entre francophones et 
germanophones s'étaient manifestées lors de référendums sur des sujets aussi divers que le sort de 
l'armée, le port de la ceinture de sécurité, la politique étrangère ou l'éventuelle adhésion de la 
Suisse à l'espace économique européen.  

D'après Jean-Claude Buhrer, in le Monde, 7 décembre 1996 
 
 Document n°2 : L'espace européen francophone : France, Belgique, Suisse, Luxembourg  
Manuel Hatier 1ere, 1997 
(La législation sur le droit des images ne nous permet pas de mettre ce document en ligne) 
 
 
Document n°3 : Quelques indicateurs de l'espace francophone en Europe  
 

 Populat
ion 

(1999) 
en 

millions 

P.N.B
.* 

(1998
) en 

milliar
ds de 

$ 

I.D.H. Utilisation 
du français 

comme 
langue 

d'usage (en 
% de la 
pop.) 

Langues d'usage Religions 
majeures 

Belgique 10,2 275 0,929 45,5 Français, 
néerlandais, 

allemand 

Catholique, 
protestante 

France 58,9 1600 0,917 97,6 Français Catholique, 
protestante, juive, 

musulmane 

Luxembo
urg 

0,4 17 0,908 80 Français, 
allemand, 

luxembourgeois 

Catholique, 
protestante, 

Suisse 7,3 310 0,915 18,5 Allemand, 
français, italien, 

romanche 

Catholique, 
protestante, 
chrétienne 

orthodoxe, juive 

Total 76,8 2202 0,916
** 

- - - 

/ monde 1,2 % 7,5 % 0,712
** 

- - - 

/ Europe 10,4 % 22,2 
% 

0,873
** 

- - - 

  * : Produit National Brut 
D'après : Images économiques du monde 2000, 
** : moyenne 
L'Etat du monde 2001 et www.ffa-i.org  
 
 

Document n°4 : La francophonie au cœur 

 

La francophonie constitue (…) pour nous, francophones de Wallonie et de Bruxelles, un espace 

culturel naturel et un espace politique nécessaire. Espace culturel naturel car la langue française est 

notre langue maternelle. De tous temps, les échanges entre les créateurs de nos régions et d’autres 

http://www.ffa-i.org/
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pays francophones ont été réguliers au point que beaucoup de nos créateurs font, aujourd’hui, 

partie d’un patrimoine culturel commun à tous les pays francophones. Espace politique nécessaire, 

car la population francophone est minoritaire en Belgique et subit encore cette situation à l’intérieur 

de l’Etat. Aussi la francophonie, ensemble politique exceptionnel, permet-elle de trouver de 

nouvelles solidarités.(…) 

 

Mais notre réflexion constante quant au rôle du français comme outil de développement nous a 

amenés à dépasser l’espace francophone traditionnel, (car) on ne peut perdre de vue que notre 

principale «matière première» d’exportation est le «savoir-faire en français». Cette constatation 

explique que le soutien à la formation en français et à l’enseignement du français est à la base de 

beaucoup de nos actions internationales, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’espace francophone 

traditionnel.(…) 

Roger Dehaybe, in Le Monde, 20 septembre 1997 

 
 
 
Document n°5 : La Francophonie : une mission 
 
C’est à Onésime Reclus, géographe français (1837-1916) que nous devons la première définition de 
la Francophonie, comme étant “l’ensemble des personnes et de pays utilisant le français à des titres  
divers”. 
Mais la Francophonie a commencé à se construire à la conférence de Niamey en 1970. […] Plus 
qu’une langue commune, elle s’est fixée une réelle mission dont le rayonnement international ne 
peut plus être ignoré. A travers ses institutions et les actions menées, elle s’efforce désormais de 
promouvoir la Paix, la coopération, le développement tout en favorisant le dialogue des cultures et 
des civilisations. Ses prérogatives très étendues touchent tous les domaines : des programmes 
jeunesse à l’économie en passant par les nouvelles technologies de l’information, la démocratie, le 
droit et la justice, l’Education et la formation, la culture et la diversité culturelle et linguistique. 
Désormais, la Francophonie n’est plus le simple fait de parler le français. C’est une façon de vivre, 
un état d’esprit qui touche tous les domaines de façon à la fois personnelle et communautaire. 

IXe sommet de la Francophonie, présentation , in www.sommet2002.org 
 
 
Document n°6 : Extrait de résolution sur "l'espace économique francophone" 
 

- Art. 1 : Considérant que dans le contexte de la mondialisation, la Francophonie se pose en 

alternative à l’uniformité culturelle, à l’absence de développement comme au repli hors du progrès ; 

- Art. 3 : Considérant que l’intensification de la compétition internationale élargie affaiblissant la 

position des Etats-Nations a suscité la recherche d’ententes économiques au plan régional 

débouchant sur la formation d’espaces économiques plus ou moins structurés politiquement ; 

- Art. 5 : Considérant qu’il importe désormais de donner à la Francophonie la dimension globale qui 

doit être la sienne et qui est plus qu’un ensemble culturel mais aussi une communauté à vocation 

politique et économique capable de tenir sa place dans le concert des Nations ; 

- Art. 8 : Estimant (…) que l’espace économique francophone possède un formidable potentiel 

économique parce qu’il est un marché en puissance mais aussi parce qu’il présente en de 

nombreux points géographiques des capacités de tremplin économique vers les zones non 

francophones ; 

- Art. 12 : Souhaite qu’une promotion efficace de la Francophonie soit mise en place auprès des 

petites, moyennes et grandes entreprises afin de renforcer le rôle du secteur privé en matière de 

développement économique ; 

- Art. 14 : Relève l’urgente nécessité, afin de faciliter la rencontre entre les acteurs économique, de 

mettre en place des instruments indispensables à la réalisation des programmes de partenariats 

d’entreprises adaptés à la spécificité des pays ayant le français en partage, dans le cadre de la 

mondialisation économique.  

 

Assemblée régionale Europe de l’A.I.P.L.F. (Association Internationale des Parlementaires de 

Langue Française), réunie à Andorre du 28 au 30 octobre 1997 
 
 

http://www.sommet2002.org/
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QUESTIONS (1) : Deux questionnaires, plus ou moins détaillés, sont fournis au choix du professeur 
 
Doc. 1  
- Quelle est l'originalité de la Suisse? 
- Quelles sont les difficultés qui se posent aujourd'hui au pays ?  
- D'après vous, quelles conséquences peut avoir le "repli identitaire" ? 
 
Doc. 2 : 
- Où sont situés en Europe les pays francophones ? 
- Quelle raison -entre autres- peut-on donc avancer pour expliquer la francophonie de ces pays ? 
 
Doc. 3 :  
- Quel est le poids démographique de l'espace francophone en Europe ? Et son poids économique 
? Que peut-on en conclure ? 
- Quelle remarque, confirmant le document 1, pouvez vous faire quant aux langues et aux religions 
pratiquées dans l'espace francophone ? 
 
Doc. 4 : 
- Que constitue l'espace francophone, pour les francophones de Belgique ? 
- Quel est l'intérêt de l'espace francophone, pour les francophones de Belgique ? 
- Que peut en retour apporter cette communauté à la francophonie ? 
 
Doc. 5 : 
- Quelle est la définition première de la francophonie ? 
- Quelles sont ses missions nouvelles depuis la conférence de Niamey ? 
 
Doc. 6 : 
- Quel est le domaine dans lequel la francophonie doit aujourd'hui s'engager, d'après les auteurs 
(art. 12, 14) ? 
-  Dans quels buts (art. 1, 3, 5) ? 
- Qu'est-ce qui rend cet engagement possible (art. 8 et doc.3) ? 
 
 
QUESTIONS (2) : 
 
1/ En quoi l'espace européen francophone est-il diversifié ? 
2/ Quels sont les fondements spatiaux et culturels qui permettent d'affirmer cependant l'existence 
d'une identité francophone ? 
3/ Quels sont les autres éléments fédérateurs de cet espace ? 
4/ Que peut apporter aux francophones le fait d'appartenir à cet espace, dans le cadre d'un monde 
en recomposition ?  
 
 
MISE EN COMMUN ET CLASSEMENT DES DONNEES PAR THEMES 
 
(Exemple indicatif de tableau que le professeur peut fournir à la classe. En italique, les apports du 
professeur, à intégrer ici ou dans la synthèse postérieure) 
 

 La diversité culturelle et 
religieuse de l'espace 

francophone 

Les éléments 
fédérateurs de l'espace 

francophone 

Quel rôle peut jouer 
demain l'espace 
francophone ? 

Doc. 1 Pays pluriculturel 
Quatre langues 
Différentes religions 
Différentes sensibilités 
selon les communautés 

Repli identitaire face à la 
crise et aux difficultés (le 
même phénomène se 
produit pour la 
communauté 
germanophone) 
 

Nouvelles solidarités 
dépassant le cadre des 
Etats, face au risque de 
replis identitaires qui mettent 
en danger les cohésions 
nationales. 

Doc. 2 Multilinguisme des 
différents pays (sauf la 

Proximité géographique  
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France) 
Quatre Etats 

Doc. 3 Six langues 
Cinq religions 

Français langue d'usage Communauté au potentiel 
économique élevé (22% du 
PNB européen), et à l'IDH 
élevé 

Doc. 4  Espace culturel naturel 
(français langue 
maternelle) 
Espace politique 
nécessaire Participation à 
une culture commune, 
savoir faire commun 
 

Espace économique, 
politique et culturel 
nécessaire pour agrandir le 
rayonnement des "petits 
pays" et lutter contre 
l'émiettement. 
Trouver de nouvelles 
solidarités 
Le français outil de 
développement 

Doc. 5  Langue commune 
Façon de vivre 
Etat d'esprit personnel et 
communautaire 

 Promotion de la Paix, de la 
démocratie, de la 
coopération, du 
développement et du 
dialogue interculturel… 

Doc. 6  Affaiblissement des Etats-
Nations (dans le cadre de 
la mondialisation) 
Recherche d'ententes 
économiques au plan 
régional 
Fort potentiel économique 
commun 

Alternative à l'uniformisation 
culturelle (du modèle anglo-
saxon), dans le cadre de la 
mondialisation 
Puissance de dimension 
globale, culturelle, politique 
et économique à l'échelle 
des Nations 

 
 
PISTES INDICATIVES POUR UNE SYNTHESE  
 
L'espace francophone en Europe apparaît comme un espace identitaire, issu du regroupement de 
plusieurs Etats ou parties d'Etat de langues et religions variées, mais ayant en commun depuis 
longtemps l'usage du français sur tout ou partie de leur territoire. 
Cet espace est uni par un fonds culturel, issu de la langue, des savoir-faire et du patrimoine, et par 
un état d'esprit commun, fondé sur la reconnaissance de valeurs et de missions communes 
(promotion de la paix, coopération, développement, dialogue inter-culturel, démocratie…). Cette 
conception dépasse le cadre des Etats et développe de nouvelles solidarités, appuyées sur une 
puissance économique et politique réelle : richesse économique (du moins en Europe), IDH élevé, 
espace francophone s'étendant à l'échelle mondiale, volonté politique des différents membres 
d'exister à l'échelle mondiale… 
Dans le cadre de la mondialisation actuelle qui tend à l'uniformisation des économies, des cultures 
et des pratiques sur le modèle américain, l'espace francophone, non seulement européen mais 
mondial, apparaît comme une alternative, par sa capacité à faire vivre une communauté culturelle, 
politique et économique à l'échelle mondiale. 
 
GENERALISATION 
 
En partant de l'exemple relatif à l'espace francophone et en changeant d'échelle, les élèves sont 
invités à formuler des questions portant sur la diversité des cultures, des langues et des civilisations 
dans le monde, et à leur incidence sur l'organisation de ce monde. 
 
Exemples : 
- L'Europe francophone est un espace très diversifié, en est-il de même d'autres espaces à 
l'échelle régionale ou mondiale ? 
- La francophonie crée des solidarités, des regroupements qui dépassent le cadre des Etats, peut-
on trouver d'autres facteurs de regroupements, à l'échelle continentale ou mondiale ? S'appuyant 
sur quels éléments ? 
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- Ces éléments de recomposition, ces nouvelles solidarités peuvent-elles offrir à l'échelle mondiale 
une alternative au modèle nord-américain ? 
- Quels sont, à des échelles différentes, les enjeux spatiaux, économiques, politiques de ces 
nouvelles solidarités ?  
- Quels sont les risques liés au repli identitaire ? 
 


