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Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Monsieur le Président de la fondation Gulbenkian 

Madame la présidente de l’Institut Camões 

Madame la directrice générale déléguée de l’Institut français 

Mesdames et Messieurs, chers amis 

 

Je suis très honoré de participer à l’ouverture de ce colloque. Je le fais en lieu et 

place de la ministre déléguée à la francophonie, Mme Yamina BENGUIGUI, 

qui avait accepté de venir à Lisbonne pour cette circonstance, mais à qui, 

entretemps, le Premier ministre a demandé de l’accompagner au Canada et au 

Québec. Elle m’a prié de vous transmettre ses regrets et de m’exprimer en son  

nom.  

 

Je voudrais d’abord saluer et féliciter les initiateurs de ce colloque, plusieurs 

anciens élèves du Lycée français de Lisbonne, le proviseur du Lycée, l’Institut 

français du Portugal, et remercier la Fondation Gulbenkian pour son aide et son 

hospitalité. 

 

Ce colloque vient à point nommé. Il s’inscrit dans le cadre des manifestations 

organisées pour le 60
ème

 anniversaire du Lycée français Charles Lepierre, qui ont 

commencé en octobre 2012 ; il se tient à quelques jours de la semaine de la 

francophonie et à deux mois du début des commémorations, à Paris et à 

Lisbonne, du 15
ème

 anniversaire du traité d’amitié entre ces deux capitales. Au-

delà de ce riche agenda bilatéral, ce colloque s’inscrit dans le contexte d’une 

mondialisation qui rebat toutes les cartes, y compris linguistiques et culturelles. 

 

Son titre pose une question mais sous-entend que la réponse est positive. Car la 

langue française et la langue portugaise ont, outre la proximité que leur donne 

leur origine commune, beaucoup de points communs : ce sont des langues qui, 

du fait de l’histoire, ont essaimé à travers le monde et qu’ont aujourd’hui en 

partage des peuples très divers, sur les cinq continents. Elles sont un lien, elles 

créent une connivence entre des cultures différentes. Toute langue est un vecteur 

de culture, mais certaines langues ont ce privilège d’être un même vecteur pour 

plusieurs cultures. Elles participent ainsi de la diversité du monde, mais aussi, si 

j’ose dire, de sa connectivité : ni repli sur soi, ni dissolution dans un tout 

indifférencié. 



 

Nous assistons aujourd’hui à deux mouvements contraires : d’un côté l’anglais 

(bien qu’il s’agisse d’un anglais simplifié) est aujourd’hui la « lingua franca » 

du monde globalisé ; de l’autre, la combinaison de l’émergence de nouvelles 

puissances et du développement des technologies et réseaux de communication 

permet que la multipolarité s’étende au domaine de la langue. La croissance 

rapide des instituts Confucius et du nombre de personnes apprenant le mandarin, 

qui accompagne l’émergence de la Chine, en  témoigne. 

 

Le français et le portugais sont des langues du monde : il y a 250 millions de 

locuteurs de portugais dans les 8 pays membres de la CPLP, et plus encore si on 

inclut les nombreuses et vivaces diasporas lusophones ; ils seront 350 à 360 

millions en 2050. Les francophones sont plus de 200 millions, répartis en une 

cinquantaine de pays ; ils pourraient être de 700 millions en 2050, dont 80 % en 

Afrique. 

 

Les espaces économiques du portugais et du français sont en train de croître 

parce que leurs centres de gravité démographique se trouvent dans des régions 

dynamiques comme l’Afrique et l’Amérique dont les taux de croissance et la 

part dans l’économie mondiale augmentent rapidement. La même évolution se 

produit dans les domaines de la communication et de la création culturelle. 

L’internet et les réseaux sociaux sont des multiplicateurs de la francophonie et 

de la lusophonie, et le français et le portugais font partie des langues qui y sont 

les plus utilisées. 

 

On ne redira jamais assez que le multilinguisme est un atout, surtout dans le 

monde globalisé où l’échange et la mobilité sont des traits fondamentaux, 

presque vitaux. C’est une plus-value par rapport à ceux qui ne pratiquent que 

leur langue maternelle et le « globish ». Car des langues en partage comme le 

français et le portugais sont des clefs qui permettent d’ouvrir de nombreuses 

portes.  

 

Cette dimension économique de langue à diffusion mondiale commence à être 

étudiée et même mesurée. A la fin de l’année dernière ont été publiés un livre 

sur « le potentiel économique de la langue portugaise », à un moment où le 

Portugal cherche des ressorts de croissance dans les pays lusophones, et une 

étude sur « la dimension économique de la langue française ».  

 

Dans le domaine politique et diplomatique, avoir une langue en partage permet 

de penser le monde et ses problèmes sinon de la même façon, au moins avec les 

mêmes mots et les mêmes concepts, ce qui est déjà beaucoup pour trouver des 

solutions en commun. C’est bien pourquoi la francophonie et la lusophonie se 

sont dotées d’organisations, l’OIF et la CPLP. Elles permettent non seulement 



les rencontres et l’échange, mais aussi l’élaboration de positions communes, de 

stratégies et de coopérations. Les enjeux ne manquent pas : le développement, 

l’emploi, la formation, la recherche, l’environnement, la société de l’information 

et le numérique, la paix et la sécurité. 

 

Quels défis et combats communs alors pour la francophonie et la lusophonie ? 

 

Ce sera la responsabilité de tous les participants aux différentes sessions de nous 

livrer leurs réflexions et propositions. Permettez-moi d’en esquisser quelques 

uns – mais ce n’est évidemment pas limitatif. 

 

- Un enjeu fondamental est celui de la diversité linguistique et culturelle. Cela 

passe par la préservation de cette diversité dans toutes les instances 

internationales, mais aussi et surtout dans les réseaux d’information et le monde 

du numérique qui sont la nouvelle frontière du multilinguisme. Il s’agit aussi de 

traiter les produits de la création culturelle comme des vecteurs de sens et des 

porteurs d’identité et non comme de simples marchandises. L’UNESCO a 

adopté en ce sens, il y a plusieurs années, à l’initiative de la France, une 

convention sur la diversité culturelle. Mais l’enjeu demeure permanent, à chaque 

fois que s’engage une négociation en matière commerciale, que ce soit à l’OMC 

ou dans un cadre bilatéral (je pense en particulier au projet d’accord de libre 

échange entre les Etats-Unis et l’Union européenne). La francophonie et la 

lusophonie ont là des visions et des intérêts convergents à défendre et 

promouvoir et un champ de dialogue et d’action en commun à développer. 

 

- La promotion de l’enseignement de plusieurs langues dans les systèmes 

d’enseignement est l’indispensable corollaire de la diversité linguistique et 

culturelle. Ce serait un appauvrissement de se satisfaire de ne parler que sa 

propre langue et la « lingua franca » de l’époque. Savoir une 2
ème

, voire une 3
ème

 

langue étrangère, surtout s’il s’agit de langues parlées dans plusieurs pays 

comme le français et le portugais, est un enrichissement et une plus-value. C’est 

dans cet esprit que la France et le Portugal ont négocié un nouvel accord cadre 

de coopération linguistique et éducative qui entend promouvoir l’enseignement 

du français au Portugal et du portugais en France. Cet accord devrait être signé à 

l’occasion de la prochaine rencontre au niveau politique. 

 

- Dans la société du savoir qui est celle du XXIème siècle, à une échelle sans 

équivalent dans l’histoire de l’humanité, le français et le portugais ont leur carte 

à jouer, dans l’enseignement, la formation, l’université, la recherche. Les 

espaces francophones et lusophones doivent être innovants et attractifs dans ces 

domaines qui sont de plus en plus ouverts à la concurrence et où est en train 

d’apparaître un marché mondial. Nous avons aussi intérêt à développer les 



échanges de bonnes pratiques, d’enseignants, d’étudiants et de chercheurs entre 

ces deux aires linguistiques. 

 

- Le monde globalisé du XXIème siècle est aussi celui des intégrations 

régionales. Par construction, elles dépassent les vieux clivages linguistiques, 

hérités de l’époque coloniale. L’Afrique est sans doute le continent le plus 

concerné, mais aussi l’Amérique, en particulier le bassin caraïbe et son pourtour. 

Le développement, les problèmes d’environnement, la mobilité des populations, 

le maintien de la paix et de la sécurité sont désormais l’objet de coopérations qui 

rassemblent francophones, lusophones, anglophones. Il y a là un champ 

considérable qui rend encore plus indispensable le resserrement des liens entre 

francophonie et lusophonie. 
 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un riche et fructueux 

colloque. 
 

 


