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Derrière chaque langue se trouve toute une culture, tout un héritage, tout un système de valeurs, toute 
une humanité.

Et si 300 millions de personnes disséminées dans 88 pays du monde partagent les valeurs de paix, de 
démocratie, de liberté, de solidarité et d’excellence, vous n'avez pas envie de les rejoindre ?
 
Imaginez-vous appartenir à cette immense diversité où votre singularité est non seulement respectée,
mais constitue une maille qui renforce la richesse de la totalité : vous y avez votre place !

Voilà l’essence d’une communauté francophone fédératrice où chacun, en découvrant l’autre l'écoute, 
s’enrichit, s’exprime et l'enrichit. Être francophone c’est appartenir à une famille linguistique qui se 
multiplie au fil des années à travers le monde. Sa force, c’est l’acceptation de tous dans le respect de 
la diversité culturelle et linguistique. Ce sont ces mille et une singularités qui, au bout du compte, 
créent une richesse exaltante.

Dynamique et rassembleur à la fois, le français c’est vraiment, comme l’a dit Léopold Sédar Senghor, 
« les grandes orgues, qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves 
aux fulgurances de l'orage. » (Ethiopiques).

A bientôt !

Rennie YOTOVA
Directrice du Bureau régional de l’OIF

pour les pays de l’Europe centrale et orientale

Je parle français
et toi ? 
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Dans le cadre des activités du Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale 
(CREFECO) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et en marge du colloque 
annuel de l’Association des professeurs de et en français de Bulgarie (APFB) un atelier pour l’élaboration
d’un argumentaire pour le français s’est tenu du 2 au 4 octobre 2015 à Ivailovgrad, en Bulgarie.

Les participants à cet atelier étaient 2 représentant-e-s des Associations des professeurs de français 
de l’Albanie, l’Arménie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, la Roumanie auxquels se
sont joints deux collègues de l’Institut Français de Bulgarie – la Directrice des cours et son collaborateur.
Nous adressons nos remerciements à Jean-Pierre Audouin pour son aide précieuse à la conception de 
cet argumentaire.

A la suite du séminaire d'Ivaylovgrad, un argumentaire pour la langue française a été rédigé sous forme 
de livre électronique : www.crefeco.org et une série de capsules ont été enregistrées avec de jeunes 
lycéens de l’Europe centrale et orientale :
https://www.youtube.com/watch?v=D4Jizq-FNiI 
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La Francophonie, c’est la diversité

de cultures unies par des valeurs communes.

Une langue efficace...

et utile pour se rendre utile.

Parler français est

un facteur de distinction.
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C'est vrai, le français n'est pas la langue

la plus parlée dans le monde.

Mais le français est, avec l'anglais, la seule langue qui soit 

parlée sur les cinq continents.

Que vous alliez en Europe, en Afrique du Nord,

en Afrique de l'Ouest, en Amérique de Nord, aux Antilles, 

dans l'Océan Indien, dans l'Océan Pacifique ou en Asie

du sud-est, et même près des pôles, vous trouverez 

partout des gens qui parlent le français,

soit parce que c'est leur langue maternelle,

soit comme langue d'usage courant.

Et dans de très nombreux pays non

francophones, vous rencontrerez plein de gens

qui parlent et aiment le français.

Alors forcément, un jour ou l'autre, pour les affaires,

le tourisme, pour le plaisir de la découverte et des 

rencontres, des francophones viendront vers vous

et vous aurez l'occasion d'aller vers eux.

La francophonie, c'est tout un monde 

prodigieusement varié. Parler français, 

c'est accéder à ce monde.
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Universelle, la francophonie

ne l'est pas que géographiquement.

La Déclaration Universelle

des Droits de l’Homme et du Citoyen

a tout d'abord été rédigée en français,

et ce n'est pas un hasard.

La Francophonie est porteuse

des valeurs de Droit, de Démocratie,

d'Universalité, de Citoyenneté,

de Tolérance...

Des œuvres de grands intellectuels et artistes 

de tous les horizons ont été écrites en français.

Parler français, c'est accéder

aux grandes sources de ces

cultures pour mieux en bénéficier,

y participer et y contribuer.
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Le français est une langue efficace pour penser, 

s'exprimer et agir dans des domaines

très variés, qui vont des relations internationales,

le droit et les affaires jusqu'aux domaines

technologiques (le numérique, la mécanique,

l'aéronautique, le spatial ou la pharmacie)

et scientifiques (comme les mathématiques,

les sciences humaines, la médecine ou la physique).

Parler français,

c'est disposer d'un outil 

efficace pour penser et agir 

dans de très nombreux 

domaines d'activité.
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Parler français,

c'est utile partout où

l'on peut se rendre utile.
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Regardez autour de vous.

Vous verrez partout les noms d'entreprises, de banques ou de marques

souvent prestigieuses, rayonnant dans le monde à partir des pays francophones

que sont la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou le Canada.

Vous trouverez un très grand nombre d'organisations internationales, comme l’ONU, 

l’Union européenne ou la Croix Rouge Internationale, pour lesquelles le français est à la 

fois langue de travail et langue officielle. Certaines ont d'ailleurs leur siège dans des villes 

francophones comme Paris, Strasbourg, Genève, Bruxelles ou Luxembourg.

Et vous trouverez dans tous les pays des Organisations et des Administrations publiques 

ayant besoin de collaborateurs ou de fonctionnaires maîtrisant le français.

Toutes ces entreprises et ces institutions sont en permanence et partout dans le monde

à la recherche de talents, et notamment de jeunes talents,

qui pourront venir se rendre utiles en exerçant leur énergie,

leurs compétences et leur enthousiasme.

A tous ceux-là, la maîtrise de la langue française

sera utile et parfois décisive.
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Parler français,

ça fait la différence !
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Universelle par son implantation, la richesse de ses littératures, 

rigoureuse, technique, efficace, utile : pour toutes ces raisons, 

la langue française est associée à l'élégance et à la distinction.

Et pour qui est candidat à un emploi ou à une fonction,

le fait de parler français est souvent un signe distinctif,

même quand la maîtrise de la langue française

n'est pas requise pour le poste.
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c'est agréable,
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Apprendre le français,

ce n'est pas si difficile 

qu'on le croit parfois !
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Le français a la réputation d'être une langue "difficile". 

Pourtant... apprendre le français n'est pas plus difficile 

qu'apprendre n'importe quelle autre langue !

On peut d'ailleurs très vite atteindre un niveau permettant

de communiquer en français.

Si vous commencez par le français, vous connaîtrez déjà

la moitié des mots anglais.

Après avoir appris le français, vous pourrez apprendre plus 

facilement d'autres langues romanes comme, l’espagnol,

l’italien, le portugais, le roumain ou le catalan !!!

Sans compter que les tests de langue française

ne sont finalement pas trop difficiles...
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Apprendre le français, 

c'est tout près de chez vous

et ce n'est pas cher !
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Le français est enseigné à l’école dans presque

tous les pays du monde, et l’offre d’apprentissage

du français est ainsi disponible et gratuite dans nombre

de systèmes d'enseignement national.

De plus, dans de très nombreux pays,

vous trouverez des lycées français.

Et puis vous pouvez également étudier le français

dans les Instituts Français et dans les Alliances Françaises :

ces Instituts sont probablement présents dans votre pays,

et leurs tarifs sont généralement compétitifs.

Renseignez-vous et comparez : vous serez peut-être surpris

de toutes les possibilités qui s'offrent à vous !
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Apprendre le français,

c'est tout le plaisir 

de se laisser émerveiller

en "version originale".
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Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir de découvrir

une langue harmonieuse, fluide et mélodieuse.

La francophonie est tellement vivante, qu'elle ne cesse

de produire des chansons, des festivals, du théâtre,

de la littérature, des films qui viennent enrichir les

occasions d'apprendre et de découvrir en version originale.

Les nouvelles méthodes d’enseignement utilisent

tout ce foisonnement et permettent d’apprendre le français

en s'amusant et en faisant des découvertes.

Et puis, qui voudrait se priver d'un voyage dans un

pays francophone à l'occasion d'un échange de classes ?



C'est accessible,

C'est agréable,

et ça ouvre plein
d'horizons pour
étudier !

Pourquoi

apprendre

le français ?

24



Apprendre le français,

c'est s'ouvrir des portes 

vers des études d'excellence

dans tous les domaines, 

dans un pays francophone

ou près de chez soi.
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Avoir étudié le français ouvre la possibilité de poursuivre

des études dans tous les domaines dans de nombreux

pays francophones comme le Canada, la Belgique,

la France et la Suisse.

La France accueille ainsi les étudiants du monde entier

dans ses universités ou dans ses grandes écoles de commerce

et d’ingénieur, qui comptent parmi les établissements

d'enseignement supérieurs les plus prestigieux et

les moins chers en Europe et dans le monde.

Les étudiants maîtrisant le français peuvent même bénéficier

de bourses et d'aides des pays francophones pour suivre

un Master ou un Doctorat dans toutes les disciplines

et obtenir un diplôme internationalement reconnu.

Mais avoir étudié le français ouvre aussi la possibilité d'entrer

dans une filière universitaire francophone dans votre propre 

pays, et de bénéficier alors de tous les avantages du

multiculturalisme.



C'est accessible,

c'est agréable,

et ça ouvre plein
d'horizons...

Pourquoi

apprendre

le français ?

26



Apprendre le français,

c'est accroître ses chances 

pour obtenir l'emploi

de son choix et pour

mener sa carrière.
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Ce que vous apprendrez en poursuivant des études en français 

chez vous ou dans un pays francophone, les rencontres que vous 

y ferez, les stages que vous y effectuerez,

les contacts que vous y nouerez seront décisifs

pour trouver un emploi et faire carrière.

Car que vous restiez ensuite dans le pays de vos études,

que vous rentriez dans votre pays ou que vous décidiez

de vous expatrier à l'autre bout du monde,

c'est le fait d'avoir un jour appris le français

qui vous aura ouvert le champ des possibles.



Et ça ouvre plein
d'horizons pour voir
le monde autrement !

28



29

rejoignez-nous,
nous vous attendons,
rejoignez la
communauté
francophone !

Finalement, que ce soit

pour vous ouvrir à l’univers de 84 pays
adhérents à la francophonie,

pour le plaisir d'apprendre,

pour étudier,

pour travailler,

pour entreprendre,

pour servir votre pays,

pour voyager,

pour vous cultiver,

pour vous distraire,

pour penser,

pour vous informer autrement,
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