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L’OIF est une organisation qui a pour mission première de « promouvoir la langue française
et la diversité culturelle et linguistique » tout autant que « la paix, la démocratie et les droits
de l’Homme » 1 . Elle vise également à « appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement
supérieur et la recherche » 2 et à « développer la coopération au service du développement
durable » 3 . En ce moment, 57 États et gouvernements sont membres de l’Organisation
internationale de la Francophonie et 23 en sont des États observateurs 4. Parmi ces pays que
l’on retrouve sur les 5 continents 5, notons le Canada, la France, la Belgique ainsi que des pays
comme l’Autriche, la Bosnie Herzégovine et la Pologne.

Pour être un membre de l’OIF, un pays doit faire « la démonstration détaillée d’une situation
satisfaisante de l’usage du français » 6. Si un pays dont la langue officielle n’est pas le français,
comme le Mexique, veut se joindre à l’organisation, à titre d’observateur, il peut faire une
demande d’adhésion à l’OIF. C’est lors du Sommet de la Francophonie 7, qui a lieu tous les
deux ans 8, qu’il apprendra si sa candidature est retenue ou rejetée 9.

Lors de ce sommet qui est en fait une « conférence de chefs d’État et de gouvernements des
pays ayant le français en partage » 10, les orientations de l’OIF sont précisées. C’est aussi dans
le cadre de cet événement que le Secrétaire général de la Francophonie est élu 11.
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Il est intéressant de souligner que l’OIF compte quatre opérateurs directs pour « mettre en
œuvre la coopération multilatérale francophone » 12. Il s’agit de l’Agence universitaire de la
Francophonie 13 (AUF), fondée à Montréal en 1961, qui soutient « la recherche et la formation
universitaire en français » 14 partout dans le monde; TV5 Monde 15, une chaîne de télévision
généraliste qui diffuse une programmation en français partout dans le monde 16; l’Association
internationale des maires francophones 17 (AIMF) qui favorise notamment la coopération
entre les villes francophones du monde entier et qui offre « un espace d’échange, de réflexion
et de dialogue autour des pratiques de gestion territoriale » 18 ; et l’Université Senghor
d’Alexandrie 19 qui offre « des formations pluridisciplinaires et pluri-thématiques consacrées
au développement durable dans un contexte de mondialisation » 20.
Grâce à ces quatre opérateurs, l’OIF fait rayonner le français aux 4 coins de la planète où l’on
estime que 274 millions de personnes 21 parlent cette langue.

Afin d’étudier la place du français ainsi que son usage par secteur d’activité et par pays, l’OIF
se fie à l’Observatoire de la langue française (OLF) qui recueille et analyse les données pour
ensuite publier un rapport 22 tous les quatre ans où il fait état de « la situation précise du
français sur la planète » 23.
Dans le dernier rapport de l’OLF, publié en 2014, on apprend que le français est la
« cinquième langue la plus parlée au monde » 24 , la « quatrième langue d’Internet, [la]
troisième langue des affaires, [la] deuxième langue d’information internationale dans les
médias, [la] deuxième langue de travail de la plupart des organisations internationales et [la]
deuxième langue la plus apprise dans le monde » 25.
Le français rayonne partout dans le monde. Comme le dit Gilles Vigneault : « La francophonie,
c'est un vaste pays, sans frontiè res. C'est celui de la langue française. C'est le pays de
l'inté rieur. C'est le pays de l'invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de [nous]. Si
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[nous voulons nous] en emparer, puis l'acqué rir, le possé der, en ê tre le roi ou la reine, [nous
n’avons] qu'à bien apprendre [notre] langue, Ça [nous] appartient tous les jours. » 26
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