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Le  français  sera-t-il  la  langue  la  plus  parlée  en  2050  ?
Par  Chloé  Dussapt Publié  le  20-03-2014  à  11h44

Mis  à  jour  à  15h27

A  l'occasion  de  la  journée  internationale  de  la  francophonie,  Alexandre  Wolff,  responsable  de  l'OIF,  fait  le  point

sur  l'utilisation  du  français,  en  passe  d'être  parlé  par  750  millions  de  personnes.

Comme  tous  les  ans  depuis  1988,  la  journée  internationale  de  la  francophonie  est  célébrée  ce  20  mars.  L'occasion

de  revenir  sur  la  place  de  la  langue  française  dans  le  monde  avec  Alexandre  Wolff,  responsable  de  l’Observatoire

de  la  langue  française.

Quelle  est  l'évolution  de  la  langue  française  dans  le  monde  ?

Le  nombre  de  personnes  parlant  le  français  ne  cesse  d'augmenter.  Et  cette  dynamique  va  perdurer  si  plusieurs

conditions  sont  réunies:  la  principale  étant  corrélée  au  fait  que  l'Afrique  francophone  continue  d'utiliser  le

français  dans  la  scolarisation  des  enfants.  Dans  cette  hypothèse  là  -qui  nous  semble  presque  certaine-  on  peut

estimer  à  750  millions  les  parlants  français  à  l'horizon  2050.  sachant  qu'en  2010,  on  recensait  220  millions  de

francophones  dans  le  monde.

Que  dit  l'économie  ?
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Une  étude  de  Natixis  estime  que  le  Français  pourrait  être  la  langue  la  plus  parlée  du  monde  en
2050.  Est-ce  possible  ?

En  réalité,  l'anglais  devrait  rester  la  langue  la  plus  usitée  du  monde  à  cette  échéance.  Pour  autant,  il  est  possible

d'arriver  à  un  tel  résultat  si  on  prend  en  compte  les  habitants  des  pays  dans  lesquels  le  français  a  un  statut

officiel.  Concrètement,  cela  concerne  32  états  et  gouvernements  où  la  langue  française  est  la  langue  officielle.

Dans  ce  cadre  là,  les  projections  démographiques  sont  effectivement  impressionnantes,  mais  elles  ne  tiennent  pas

compte  de  la  coexistence  des  langues  qui  est  la  réalité  dans  certains  pays.

De  nombreux  états  comptent,  en  effet,  plusieurs  langues  officielles  (comme  la  Belgique  par  exemple),  tandis  que

dans  d'autres  Etats  africains,  le  français  est  la  langue  nationale,  mais  pas  la  plus  parlée.

Qu'en  est-il  dans  le  monde  des  affaires  ?

Nous  disposons  de  beaucoup  moins  de  données  objectives.  Pour  autant,  on  peut  avancer  que  l'anglais  reste  la

langue  la  plus  usitée,  même  si  certaines  études  mettent  en  doute  ce  postulat.  Le  français  n'arrive  pas  loin  derrière

dans  les  langues  nécessaires  pour  entretenir  des  relations  économiques  internationales.  Mais  cela  dépend  bien

entendu  des  zones  concernées.  Car  il  arrive  que  le  français  soit  la  langue  privilégiée  dans  les  relations

commerciales  en  Afrique  de  l'Est  et  en  Afrique  centrale.

Et  sur  internet  ?

Là,  nous  disposons  d'encore  moins  de  données  précises.  Au  départ,  on  ne  parlait  qu'anglais  sur  la  toile,  qui  est

une  invention  américaine.  Nous  avons  cependant  une  certitude:  la  diversité  linguistique  progresse  énormément

sur  le  web,  même  si  la  part  exacte  de  chaque  langue  est  difficile  à  mesurer.  On  peut  estimer  que  le  français  se

place  entre  la  4
e
  et  la  8

e
  place.
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