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Gilles Djéyaramane

LA FRANCOPHONIE

UN CHEMIN VERS L’AUTRE

  Atramenta





« Toute ma vie j’ai souhaité plus de compréhension entre les  

hommes, plus de justice, d’une justice qui punit les crimes et les  

abus mais aussi qui protège les plus faibles et les plus démunis.  

J’ai rêvé, et je rêve encore, d’une solidarité réelle et renforcée  

entre les peuples, d’une plus grande tolérance entre les cultures  

et les hommes. Je rêve, en somme, de dignité humaine. »

Le rêve francophone d’Abdou Diouf

Ancien Secrétaire général de l’Organisation internationale de la  

Francophonie
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Épigraphe

« Voler de nuit comme Saint-Exupéry

Voir le monde d’en haut sans le prendre de haut

Voler de nuit, voir ce qui nous unit

Sonner l’écho que nous sommes tous égaux. »

« Voler de nuit » de Calogero
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Préface

Il y a les tenants d’un déclinisme français et de son rayonnement. Les 
partisans  de  l’effacement  d’une  aire  culturelle  francophone.  Et  les 
prophètes d’un monde globalisé et uniformisé. Dans cette vision-là, il 
n’existe  aucune  échappatoire  à  l’installation  de  l’anglais  comme 
langue  dominante,  voire  unique.  Il  n’y  a  pas  d’autre  issue  que 
l’imposition  d’un  modèle  de  société  américanisé.  Sauf  que  ce 
discours-là est une posture politique. C’est une idéologie qui infuse, 
lentement  et  dangereusement.  C’est  une  contre-vérité  historique  et 
une  manipulation  des  faits.  L’ouvrage  de  Gilles Djéyaramane  le 
démontre,  la  Francophonie  est  une  chance.  Pour  peu  que  les 
responsables  politiques  s’en  saisissent  et  lui  donnent  les  moyens 
véritables,  politiques  et  matériels,  d’agir  pour  sa  défense  et  sa 
valorisation.  Les  évolutions  économiques,  démographiques,  et 
politiques du monde conduisent indéniablement à une recomposition 
des rapports de force. À l’horizon 2050, les francophones à travers le 
monde  pourraient  représenter  près  de  750  millions  de  personnes. 
Loin de s’effacer au profit de l’anglais ou du mandarin, le français 
serait alors une des premières langues parlées au monde. Mais pour 
cela, il faut faire de la francophonie un projet politique partagé, porté 
par des ambassadeurs de choix et avec les moyens de ses ambitions. 
Vivre la Francophonie !

Arnaud Péricard

Maire de Saint-Germain-en-Laye
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Avant-propos

Quel formidable symbole que Pondichéry, l’ancien comptoir français 
des  Indes où je  suis  de passage,  lieu emblématique d’une certaine 
Francophonie pour écrire quelques lignes de la préface de ce recueil !

Ne nous y trompons pas, le temps des colonies est bel et bien révolu, 
et  il  n’est  pas  question  ici  d’une  quelconque  nostalgie  mais 
simplement de reconnaître l’existence d’un groupe d’hommes et de 
femmes qui ont en commun des références culturelles et des modes 
de  pensée,  bref  une  façon  singulière  de  percevoir  le  monde.  Une 
vision du monde empreinte des enseignements des philosophes des 
Lumières  mais  également  enrichie  des  traditions  écrites  et  orales 
héritées  de  l’histoire  des  peuples  de  l’aire  francophone :  Afrique, 
Amériques,  Asie,  Océanie  et  bien  évidemment  d’Europe…  Cette 
vision de la Francophonie est l’une des plus riches parce qu’elle est 
porteuse  d’avenir.  « L’idée  de  l’appartenance  à  une  communauté 
permet non seulement de voir dans la Francophonie l’ensemble des 
liens  privilégiés  unissant  des  peuples  de  même  langue,  mais 
également  les  valeurs  transmises  par  la  langue,  la  culture  et  la 
civilisation de ces peuples1. »

J’ai donc voulu partager les subtilités et l’extraordinaire richesse de la 
Francophonie que je  parcours et  que je vis intensément depuis  ma 
naissance. Originaire de Pondichéry, je suis né en Guyane française en 
Amérique du Sud. Depuis, je suis resté un promoteur de la culture de 
la France d’outre-mer. J’ai grandi par la suite de 6 ans à 18 ans en Côte 
d’Ivoire,  y  côtoyant  des  personnes  issues  de  toute  l’Afrique  de 

1
 La Francophonie, Xavier Deniau, Que sais-je, Puf.
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