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 RÉSUMÉ: Cette nouvelle édition quadriennale de La langue française dans le monde – la quatrième du 

genre – confirme une fois de plus le dynamisme de l’espace linguistique francophone. Celle-ci est 

enrichie d’une réflexion sur les conditions des évolutions possibles de l’usage du français – tout 

particulièrement dans les pays du Sud où réside l’essentiel de ses locuteurs. La situation de la langue 

française en tant que langue d’enseignement et langue étrangère fait ici l’objet d’analyses approfondies 

et d’un état des lieux qui permettent de mesurer la place singulière qu’elle occupe dans le paysage 

mondial. De plus, les dimensions économiques abordées montrent à voir le poids significatif des pays 

francophones dans l’économie mondiale, de même que l’avantage d’appartenir à cet espace commun, 

notamment dans les industries créatives. Enfin, les données concernant la place de la langue française 

dans les grands médias internationaux et sur Internet viennent illustrer de manière précise les 

conséquences de la croissance du nombre de francophones dans le monde. 
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Chargé de mission à la Direction « Langue 
française, Culture et diversités » de l'Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) et 
responsable de l’Observatoire de la langue 
française, ses publications incluent, notamment, 
les éditions de 2010, 2014 et 2018 de La langue 
française dans le monde (les deux premières chez 
Nathan; la troisième chez Gallimard, 2019). 

Professeur titulaire et directeur de l’Observatoire 
démographique et statistique de l’espace 
francophone (ODSEF) de l’Université Laval. Il est 
coordonnateur du Groupe interuniversitaire 
d’études et de recherches sur les sociétés 
africaines (GIERSA). Il préside le Comité 
consultatif sur la statistique linguistique de 
Statistique Canada. 
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