
Présentation du rapport quadriennal de 
l’OIF devant les représentants du 
Groupe des ambassadeurs francophones 
(GAF) 
 
Jeudi le 3 octobre à 15h à l’Ambassade 
de France à Ottawa, 42 promenade 
Sussex, Ottawa, ON K1M 2C9 
 
Alexandre Wolff, responsable de l’Observatoire de la 
langue française de l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF). 
Richard Marcoux, professeur titulaire et directeur de 
l’Observatoire démographique et statistique de 
l’espace francophone (ODSEF) de l’Université Laval. 

 
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. 
Avec 300 millions de locuteurs, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde 
après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Présente sur les cinq continents, la langue 
française a toutes les caractéristiques d'une langue mondiale. Comme quelques autres, 
peu nombreuses, elle se distingue par son statut et l'influence qu'elle exerce dans 
différents espaces et contextes.  Enrichi cette année d'une réflexion prospective 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 –, cet ouvrage examine en profondeur 
la réalité des pratiques quotidiennes. En tant que langue d'enseignement, mais aussi 
comme langue étrangère, la situation de la langue française fait l'objet d'analyses 
approfondies et d'un état des lieux – global et par grandes régions – qui permettent de 
mesurer la place singulière qu'occupe cette langue dans le paysage mondial. Les 
dimensions économiques liées à la langue française sont largement abordées dans la 
troisième partie du livre, qui montre à la fois le poids significatif que pèsent les pays 
francophones dans l'économie mondiale, mais aussi l'avantage qu'ils retirent de leur 
appartenance à cet espace de partage d'une langue commune, notamment dans le 
domaine des industries créatives. La valeur ajoutée du français pour l'emploi est 
également questionnée. Enfin, à l'heure de l'intensification et de la massification des 
pratiques numériques et de la consommation audiovisuelle, 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. 
 



 
 

Notices biographiques 

Notices biographiques 

Alexandre WOLFF 
Chargé de mission à la Direction « Langue française, 
Culture et diversités » de l'Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), responsable de 
l’Observatoire de la langue française, Alexandre Wolff 
s'occupe de la coordination du programme 
comprenant, entre autres, l’élaboration de l’ouvrage La 
langue française dans le monde et le suivi du Vade-
mecum relatif à l’usage de la langue française dans les 
organisations internationales. Il contribue également 
aux analyses, à la prospective et à la communication 
de la Francophonie concernant la place de la langue 
française. Ses publications incluent ainsi, 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). 

Richard MARCOUX 
Professeur titulaire et directeur de l’Observatoire 
démographique et statistique de l’espace francophone 
(ODSEF) à l’Université Laval il est coordonnateur du 
Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur 
les sociétés africaines (GIERSA).  Il a été président du 
Comité consultatif sur les statistiques démographiques 
et sociales de l’Institut de la statistique du Québec et 
président de la Commission d’évaluation l’Institut 
national d’études démographiques à Paris.  Il a été 
professeur invité à l’Université de Pennsylvanie, à 
l’Université de Bucarest et à l’Université de Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne. Il préside le Comité consultatif sur 
la statistique linguistique de Statistique Canada, siège 
sur les comités de rédaction de différentes revues 

scientifiques et intervient dans les médias sur les enjeux démographiques.  
 


