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A l'heure ou l'influence de l'anglais croît depuis plusieurs dé· 

cennies du fait de la mondia1isation, des échanges commerciaux 

et technologiques, dominés par de grandes puissances parlant 

cette langue, en particulier les ÉtalS·UniS. I) A "heure ou J'on dit 

1) PERGNIER M. dCaiI ainsi cette situation : • La suprématie socio-konomique 
des États.Unis, d'oU dkouk Ulle puissJ,nte bégémonie culturelk, a fail de J'an· 



cette hégémonie bientôt supplantée par la montée en puissance 

du chinois dans le monde2) et en Corée du Sud,3) le français se 

trouve dans une situation délicate. En effet, et malgré des statis· 

tiques mirobolantes de l'Organisation Internationale de la Franco

phonie (OIF)4) qui par une sorte d'effet loupe alUlonce fièrement 

220 millions de francophones dans le monde,5) le français semble 

en réalité en perte de vitesse. Même s'il garde une certaine viva

cité numéraire, il apparait aux yeux de nombreux observateurs et 

acteurs en nette régression. Celle-ci est constatée dans les organ

isations internationales, où l'anglais prédomine,6) dans le secteur 

des affaires, mais aussi dans une certaine mesure par les enseig

nants qui voient dans de nombreux pays leurs effectifs dimi-

glais, en quelques dtœnnies, la langue de oommunication univrnelle incontestée. 
Il n'y a gune de p!tcédents (".) si on excepte le cas ( ... ) dulati, de la fin de 

l'Antiquitt 11 IaRenaissanc. 
2) BEL LASSEN J. D'après les estimations officieUes chinoises, le nombre d'ap

prenants en chinois langue tuangère, de prh de 40 millions acruelkment, at· 

teindrait 100 millions 11 l'horiwn 202 Selon les rapports prtttdents, 25 milliOll$ 
de personnes seulement apprenaient la langue en 2004. 

3) Les statistiques fournies par le ministb'e de L'Éducation Nationale de Corée 

(MENe) monU'mt que sur 10 ans le nombre d'apprenants d'anglais esl stable 

tandis que le nombre d'apprenants de chinoisaugmente 

4) Organisme sous tuteUe du ministère des Affaires ttrangtres dont l'une des mis· 

sions principale est la promotion de laIangue français. 

5) O'aprb le rapport de l'OIF, le français se dtveloppe enAfriqu, principalement 

pour des raisons démographiques, mais stagne en Amérique du Nord, et dê· 

cline en Europe. 
6) Comme le souligne l'Mition 2006 du Rapport au Par1ement sur la langue fran· 

çaise, la prtpondtrance de l'anglais tend 11 devenir une suprématie. PlU exem· 

pie, :;j place n'a jamais ttt aussi forte au sein de la Commission europtenne: 

en 2005, 68,5% des doc:uments y onl étt initialement rédigés en anglais, oontte 

« seulement . 45,7% en 1996. On notera tgalement le cas des mstancr:S de 
l'ONU, 11 Genh-e. oû 90% des textes sont d 'abord rtdigb en anglais. 
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nuerJ) 

La Corée du Sud n'échappe malheureusement pas à cette di

minution d'intérêt pour le français où le nombre d'apprenants en

registre un déclin régulier.S) Face à cette siruation qui inquiète 

J'ensemble des membres du monde de l'enseignement du français, 

de nombreux outils sont mis en place pour promouvoir et mettre 

en avant les qualités de la langue, l'intérêt et les avantages à tirer 

de l'apprentissage du français: Mesures incitatives, créations d'an

telUles, de sites, de revues, de centres de recherches, de formations, 

financements , initiatives, soutiens, encouragements···, beaucoup 

est fait , sous de multiples formes, pour que le français demeure 

une langue utile et utilisée, une langue attractive, désirée et choi

sie par le plus grand nombre. Ainsi, le ministère des Affaires 

étrangères français, préoccupé par cette question du déclin de la 

langue française, propose un appareil argumentaire d'aide à la 

7) Ainsi, si l'OlF annollÇC' une hausse du nombre d 'apprenants de français dane; 

le monde (+13%) depuis 2007 sauf en Amérique et en Europe où il diminue 

car menacé par l'unilinguisme, il convient d'interpr~er cene augmentation aveç 

prudence. En effet, ces chiffies, qui proviennent d'une source gouvernementale 

unique, paraissent sujet à caution. Le coordinateur du rnpport de l'OlF nOie 

d'ailleurs avec honnêteté que la plupart des donn~ sont des estimation<; don! 

la fiabilité des sources est extrêmement variable. D'autre part, s'ils montrent 

une augmentation du nombre d'apprenants dans certaines zones, on peut au· 

tant l'expliquer par l'augmentation de la population mondiale par une attracti· 

vilé maintenue ou soudainement retrouvée du français . 

8) HAN M.J. souligne la crise que lJaver5e l'enseignement du français en Corée 

qui ne cesse de s'aggraver el à quel point la demande de français a diminué 

depuisles 15 dernières années. Il reprend ainsi le statistiques du ministère de 

L'Éducation Nationale de Coré quimontrent que le nombre d 'élèves qui choi. 

sissent le français comme: deuxitme langue étnngère au lycée diminue forte. 

ment (de 18% en 198.5 on est passé à seulement 4,2% en 2009 au profil princi· 
pal du clllnois qui, lui, progresse de 1% en 1985 à 27,2% en 2(09). 



promorion du français. Il développe noœmment une documen

œrion élaborée et traduite en plusieurs langues à J'attention des 

acteurs de la promotion du français (institutions, chef d'établisse· 

ments, enseignants) qui développe un argumentaire marketing 

pour aider à la promotion du français . Intitulé Promouvoir le fran. 

çais, ce document établit la liste des "10 bonnes raisons d'appren· 

dre le français". Or, panni celles-ci, le premier argument avancé 

est celui de la francophonie9) avec ses plus de 200 millions de lo

cuteurs et ses 5 continents. 

Argument impressionnant relayé en Corée du Sud par les in

stitutions locales,lO) ou dans de nombreux supports d'enseigne

ments.!I) 

La francophonie est naturellement un sujet d'intérêt légitime et 

sans nul doute un argument séduisant, mais de là à en faire la 

première raison d'apprentissage du français c'est un pas qui mér

ite d'être franchi avec réflexion. Voici donc le questionnement 

que nous nous proposons d'élaborer ici : La francophonie est-elle 

un argument promotionnel pertinent et efficace pour séduire de 

nouveaux apprenants coréens et les inciter à démarrer un cursus 

9) Le site: du ministàc: des Affai.rc:s éttangères 10 bonnes raisons d'apprendre: le: 
françai 1. Une langue parlée dans le monde entier « Plus de 200 millions de 
personnes parlent français sur les 5 continents. La Francophonie: regroupe 70 
États et gouvernements, Le français est la langue étrangCre la plus largement 
apprise après l'anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde .. 

10) L'Alliance française de Seaul se donne par exemple pour mission de «faire 
connaître la culture française et les cultures francophones, dans toutes les 
dimensions ..... 

Il ) Presque toutes les méthodes ou manuels d'apprentissage du français, qu 'ils 
soient d'édition française ou coréenne, consacrent une page. sinon plusieurs . à 
l'evocation de ce vaste sujet qu'est celui de la francophonie. 
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d'apprentissage du français? Y-a-t il une attenœ de francophonie 

de leur part? Et au fond, queUe idée de la francophonie les ap

prenants coréens se font-ils? Autant de questions que nous propo

sons d'aborder à travers une enquête quantitative et qualitative ré

alisée auprès d'un échantillon d'apprenants de français coréens. 12) 

Bien entendu , notre but n'est pas d'essayer de définir la franco

phonie à la lueur de la pensée esrudiantine coréenne et pas non 

plus d'évaluer l'étendue des connaissances ou méconnaissances, 

réelles ou supposées d'un groupe de personnes sur un sujet aux 

contours si étendus qu'il ne peut pas être seulement appréhendé 

par le biais d'un simple questionnaire, mais bien d'essayer de con

fromer un concept, la francophonie , à une réalité, certes fugace, 

partiale et exhaustive mais non moins représentative. C'est de ce 

qu'en ont dit les étudiants, à ce moment donné, que nous espér

ons tirer quelques traits utiles à la compréhension des rapports 

qu 'entretiennent les divers acteurs de la francophonie depuis les 

apprenants jusqu'à ces promoteurs. 

1. Note liminaire sur l'enquête 

l.l . Les étapes 

Dans le but de confronter l'argument de la francophonie comme 

première raison d'apprentissage du français à la réalité des moti

vations pour l'apprentissage du français langue étrangère (FLE) 

12) Voir enquête en annexe. 



chez les lycéens et étudiants coréens et, au delà de cet objectif 

initial, de se renseigner sur leurs motivations et leurs acceptions 

de la notion de francophonie , nous avons mené une enquête par 

questionnaire écrit en tenant compte du cadre d'élaboration que 

propose R. Mucchielli ll) articu1é autour de cinq étapes princi

pales que nous avons suivi: Définition de l'objet, des objectifs et 

des hypothèses de l'enquête, détermination de la population visée 

par l'enquête, rédaction du questionnaire, pré-test afin d'évaluer 

le degré de validité et de faisabilité du questionnaire, réalisation 

de l'enquête et exploitation des résultats. 

1.2. Le terme de francophonie 

Le terme de francophonie fait l'objet de mu1tiples recherches et 

tentatives de définitions. A titre de rappel, on notera que le terme 

de francophonie dans son sens le plus large et le plus communé

ment admis, est défini par le dictionnaire comme "l'ensemble 

constitué par les populations francophones"14) ou encore comme 

un "mouvement en faveur de la langue française" .15) De plus, 

par souci de darté, on choisira d'orthographier toujours franco

phonie avec un "r' minuscule, sans pourtant ignorer l'historique 

et les débats autour des réalités multiples que recouvre cette 

notion. 16) 

13) MUCCHlELLI, R. (1999) : u qumiamwirr rkms rtnqultt psydu>-socid, Paris, ESF 

tditeur. 
14) (1994) u NOIM(1U PttJ~ Robtrt, Dictionnaires Le Robert, Paris. 

IS) (2012) u Petil l.mous.st musrrr, Larousse, Paris. 
16) TREAN, C note qu l'ensemble des aUleurs s'acoordenl pour reconnailre que 

le terme "francophonie" apparail en 1880 sous la plume d'Onmmc Reclus, 
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2. La population visée par "enquête 

L'enquête a été réalisée auprès de 150 apprenants de français. 

Cet échantillon comprenait 50% de lycéens de première et deux

ième année l 7) et 50% d'étudiants répartis entre la première et la 

quatrième année. Panni les étudiants, 7% exerçaient une activité 

salariée en plus de leurs études. Pour des raisons pratiques et 

matérielles, les personnes interrogées appartenaient à des éta

blissements situés dans la zone géographique relativement re

streinte que couvrent les villes d'lncheon, de Séoul et sa région. 

Ainsi, furent interrogés des étudiants de University of Incheon <tl ~ 
r:H~jl, Seoul NOlioTU1/ University "i~r:H~.Ii!., Koreo NotioTU11 Open 

University ~RI{t#{! r:H~ii!.(Campus de Seou!), Ajou University 

O~?r:H~..ii!. et des lycéens de Ewho Girls' Foreign Language High 

School 0l~Â.2J';:'oi .Jl%~..ii!. et de Hankuk Academy of Foreign 

géographe, pour désigner l'espaœ culturel ct linguistique que oonstirue la 
Franœ ct ses colonies. Le français esl alors oonsidéré par beauooup comme 
l'un des instrument>; "civilisateur" que sc donne pour mission la oolonisation. 
Celte vertu quasi messianique semble disparaître peu a peu ct, au drout du 
XXe siècle, seul l'adjectif "francophone" demeure dans les dktionnaires. Il 

désigne alors les personnes dont le français est la langue maternelle. Puis, 
grâœ li son manifeste dans la revue Esprit de novembre 1%2 Uopold Scdar 

Senghor ouvre une nouvelle vision débarrasste de ses origines coloniales. 
Senghor s'interroge alors: "Comment e:q>liqueJ œ lfe faveur, œtte ferveur sin· 

gulièrement cette dissociation de la politique ct de la culture française?", Le 
lenne de francophonie reeouvn: depuis deux réalités dissociées, Un sens lin· 

guistique d'une pan, puisqu'il ~igne la pratique du français el l'ensemble de 
œ ux qui le pratique, ct non plus exclusivement ceux dont c'est la langue 

maternelle. Une dimension politique d'auITe pan, lorsqu'il s'écrit avec un ~F" 
majuscule et fait menœ li l'organisation inremationale qui regroupai! 75 Etat>; 

et gouvernements francophones en 2012. 
17) éqUivalent des dasscs de seconde et première dans le syst6ne scolaîre français. 



Srudies ~~2J"<"I,"'1-" 11; %'l!2J"<"I"'-*'1-". Même s; le 
spectre de l'âge des enquêtés était assez large, de 16 ans à 62 

ans, la très grande majorité des apprenants participants avaient 

entre 17ans et 24 ans. L'échantillon de l'ensemble des apprenants 

était coru;titué de 87% de femme pour seulement 13% d'hommes. 

Enfin, pour compléter le profil des personnes sondées, on notera 

avec intérêt que 35% d'entre elles déclaraient avoir déjà voyagé 

en France tandis que 65% d'entre elles n'y était jamais allées. En 

revanche, si 80% d'entre elles avaient déjà voyagé dans un autre 

pays que la France, pour seulement 32% d'entre elles ce voyage 

avait eu lieu dans un pays francophone. 

3. L'enquête 

L'enquête a pris la fonne d'un questionnaire écrit auto-admi

nistré, conçu dans le but de répondre aux questions formulées en 

introduction en s'assurant d'un énoncé le plus clair possible et 

une progression dans le questiOiUlcment qui évite les redondances. 

Au total, 10 questions ouvertes et fermées furent posées afin de 

recueillir des données à la fois quantitatives (des pourcentages) et 

qualitatives (du contenu).'8) 

18) Voir enquête en annexe. 
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4. Le pré-test 

Avant de lui donner sa fonne définitive, nous avons testé le 

questionnaire auprès d'une poignée d'étudiants. Ce test nous a 

permis de relever deux problèmes qui furent par la suite corrigés. 

D'abord, la question de la langue de questioIUlement: en effet la 

première version du questionnaire était rédigée en français seule

ment Bien que n'étant pas un obstacle insunnontable en soi, il 

nous a paru souhaitable, afin d 'éviter des malentendus prévisibles 

lorsqu'on s'adresse pour partie à une population d'apprenants 

débutants et pour gagner du temps, de traduire le test en coréen. 

Ensuite, la question de la langue de réponse: la consigne fut fi

nalement donnée de pennettre aux apprenants de répondre dans 

la langue de leur choix, celle dans laquelle ils se sentaient le plus 

à l'aise pour s'exprimer. Les réponses furent donc pour partie ré

digées en coréen, mais également en français el en anglais. 

5. Le déroulement de l'enquête 

L'enquête s'est déroulée entre mai et juillet 2012 avec le con

cours des professeurs de français des différents lycées et uni

versÎtés mentionnées, chacun étant libre de soumettre l'enquête à 

leurs étudiants selon la méthode qui leur semblait la plus appro

priée. Ainsi, elle fut soit proposée sous fonne de devoir obliga

toire, soit pour la grande majorité, sur la base du volontariat. Les 

enquêtes furent remplies en début de cours sous la direction du 



professeur ou dans certains cas à la maison et rendues com

plétées au cours suivant ou quelques jours après. On soulignera 

ici que l'enquête s'est dêroulée sans difficultés notables et que 

mis à part quelques récalcitrants l'ensemble des apprenants se 
laissèrent sonder avec la gentillesse et la bienveillance qui les 

caractérisent. 

6. L'analyse des résultats l9) 

6.1. La motivation 

Afin de détenniner si la francophonie avait pu jouer un rôle 

dam le choix d'apprentissage du français chez les apprenants 

coréens interrogés nous sommes partis d'une question ouverte 

large sur la nature des motivations qui a présidé à leur décision 

d'apprendre le français pour ensuite les interroger plus précisé

ment sur le critère de la francophonie. Pour formuler cette pre

mière question on part de l'hypothèse que les apprenants ont fait 

le choix du français et qu'il y a une raison derrière ce choix. 

Cette hypothèse fut confirmée, même s'il est remarquable de 

nmer qu'une fruble quantité d'entre eux (3%) avouent ne pas sa-

19) D'une pan, pour plus de lisibilité, et parce que notre objectif est d'essayer de 

rendre compte ou d'aider il repérer une aendanœ plutôt que d'établir une base 
de do~ chiffrées à valeur statistique, les pourcentages ont tté arrondis à 
la valeur supmeure ou iniërieure. Par exemple un pourcentage de 34,23% sera 
arrondi à 34%. D'autre pan, et pour les mêmes raisons, on ne mentionnera 
pas les pourcentages les plus faibles, sauf lorsqu'ils nous paraissent représenter 

une tendance, ou ont un sens utile à notre propos. 
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voir pourquoi ils om choisi le français . 

Le choix du français résulte d'une combinaison de motivations 

dont l'importance varie d'un apprenant à l'autre mais il est possi· 

ble d'opérer des regroupements par familles. 20) On repère ainsi 

dans notre étude, une orientation dite "intégrative" qui a valeur 

affective et culturelle. L'apprenant est attiré par la langue, il dé

sire en savoir plus sur l'autre communauté culturelle. Un second 

type de motivation est J'orientation dite "instrumentale" qui cou

vre les motivations d'ordre utilitaire ou pratique. 

La culture française attire tout particulièrement les apprenants 

qui placent l'intérêt culturel de la France conune J'une des princi

pales raisons de leur choix du français (18%). Les apprenants 

coréens choisissent pour beaucoup le français pour des raisons de 

culture générale et mettent en avant leurs affinités et leur envie 

d'en savoir d'avantage sur les "arts" la "gastronomie", la "mode", 

le "cinéma" la "philosophie", les "comédies musicales" françaises. 

Nombre d'entre eux relatent aussi leur "goût", "intérêt" ou 

"attirance" pour les langues étrangères en général (6%) et pour la 

France et le français en particulier, Cette langue qui leur parait 

"intéressante" (8%) et dont ils apprécient la "prononciation et 

20) Comme on ne cherche pas ici li circonscrire l'ensemble des motifs qui ont 
présidés aux choix du français par les apprenants coréens mais seulement il 

relever ta part de l'influence de la franoophorue dans ce choix, on ne cher
chera donc pas plus il disl.:uter les limites des grandes catégories dites 
"instrumentales "el "intégrative" des différents types de motivations tr~ juste
ment anaJysées, par Bouvier B. notamment car elles ne permettent pas de 

classer certaines réponses , On se contentera de l'étude en didactique des lan
gues qu'offmlt GardnCT R. et Lambert W. comme grille de prtsentation des 
motivations des apprenants en ce qu'elle rtvéle avec c:J.artt les grands axes de 
leur motivation. 



l'intonation" (l JO/o) semble revêtir les atours d'une femme ou 

d'un amant à conquérir. Ils décrivent ainsi leur attrait pour le 

français comme un élan vers une langue "élégante", "belle", "char-

mante", "romantique", "riche", et "attractive." 

Si le français est également perçu par certain comme une lan

gue difficile, une balance de sentiments dont le curseur osciller

aient entre "douceur" et "passion", il a "bonne réputation" et sem

ble tantôt un moyen de développement personnel, de "réalisation 

de soi", rantôt le chemin d'une ouverture sur le monde et sur les 

autres puisqu'il permettrait de "rencontrer", "communiquer avec 

les autres". 

Le second motif dominant semble bien être celui de la di

mension utilitaire que revêt Je français à leur yeux. En effet, lors

qu'on leur demande pourquoi ils ont choisi d'étudier le français , 

ils mettent en avant des raisons pratiques, par exemple, voyager 

en France ou à l'étranger (5%) ou encore, des objectifs académ

iques ou professionnels concrets (2 1%). Le français doit leur per

mercre "d'étudier en France" , "d'entrer dans le lycée" ou "l'uni

versité" de leur choix ou "d'obtenir un diplôme" spécifique. Pour 

d'autres, le facteur travail et les perspectives qu'ouvre le français 

prévaut largement. Ils déclarent par exemple avoir choisi le fran

çais pour des "raisons professionnelles" . Qu'ils considèrent une 

carrière de "traducteur", de "diplomate", qu'ils souhaitent "travailler 

dans une organisation internationale" ou "non-gouvernementale", 

tous y voient une "opportunité à saisir" et espèrent "travailler 

dans un domaine professionnel en lien avec la France". 

Parmi ces raisons d'ordre pratique, il faut aussi mentionner 
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ceux qui ont choisi le français seulement parce qu'ils avaient vé

cu en France ou dans un pays francophone et l'avaient déjà ap

pris à l'école ou au lycée (4%). 

Enfin, on notera le critère de la Il compétitivité" du français 

(3%) qui aiderait, sur le marché de l'emploi coréen, les appren

ants à se différencier de leurs congénères qui auraient, eux, choi

sis le japonais ou le chinois comme seconde langue étrangère. 

On remarque enfin que la francophonie n'est jamais spontané

ment citée comme raison d'apprentissage du français. C'est seule

ment lorsqu'on leur pose, dans un deuxième temps, spécifique

ment la question et qu'on leur demande si le francophonie a joué 

un rôle dans leur choix d'apprentissage du français que cette no

tion semble leur revenir à l'esprit. Paradoxalement, une quantité 

non négligeable d'entre eux (41%) r~ndent donc, après coup, 

favorablement à cette question. La francophonie, même si celle-ci 

n'est pas de prime abord révélée ou fonnulée , a donc bel et bien 

une part dans le choix d'apprentissage du français. 

Interrogés précisément sur les aspects de la francophonie qui 

ont pu motiver leur choix d 'apprendre le français, les apprenants 

soulignent, de manière assez abstraite, les "perspeccives" profes

sionnelles dans beaucoup de pays francophones (31%), le "nom

bre" importam de personnes et de pays ou l'on parle français 

(24%). Une certaine "diversité" et "puissance" rulturelle (ISOIo) ser

ait aussi un des aspects de la francophonie qui les aurait attirés, 

sans oublier son "immensité" (7%). 



6.2. La notion de francophonie 

Certains apprenants admettent donc, après coup, avoir été sen· 

sibles à l'argument de la francophonie mais semblent, pour au· 

tant, éprouver quelques peine à le fonnuler. Que représente donc 

cette notion à leurs yeux? 

Près d'un quart d'entre-eux (24%) ne se risquent pas à la défi· 

nir, ou avouent qu'elle "ne veut pas dire grand chose" ou "n'a 

pas de sens" pour eux, ou encore plus directement déclarent "ne 

pas savoir" ce qu'est la francophonie. 

Une grande part des répondants (43%), envisagent la franco

phonie comme les pays qui "utilisent" ou qui "parlent" français 

ou dont la langue soit "officielle" soit "principale" voire même 

"maternelle" est le français. Pour d'autres, c'est seulement sa di· 

mension géographique qui parait mieux la définir même si les 

rennes utilisés recouvrent des réalités floues ou très différentes. 

Ainsi, ils envisagent la francophonie comme un "lieu", un 

"ensemble", une "zone", une "aire", une "région", un "endroit" 

ou l'on "parle français" ou qui "a un lien avec la France". Cette 

notion n'est pas non plus dénuée d'idéologie puisqu'elle incarne 

aussi pour certains "un champ de bataille contre l'anglais". lis ne 

voient donc pas uniquement la langue française dans la franco

phonie des pays "francophones", mais aussi des pays qui part

agent la "culture" ou la "mentalité" française (8%). Ceux-ci l'ima· 

ginent comme "une autre forme de la culture française" ou du 

moinsson "prolongement" ce qui pour certains n'est d'ailleurs pas 

sans ambigüité puisqu'elle "enrichi ces pays avec sa culture" mais 
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les "empêcherait" dans le même temps "de s'émanciper". 

D'autres enfin appréhendent la francophonie de manière plus 

conceptuelle puisqu'elle est au choix "potentiel", "chance", "cha

llenge" ou "possibilité". 

6.3. Une image contrastée 

Afin de préciser un peu les contours de cette notion de franco

phonie nous avons interrogés les apprenants sur les images et les 

mots qui sont, selon eux, le mieux à même de la représenter. 

Parmi l'ensemble des mots cités, le mot "Afrique" est le mot 

qui symbolise le plus la francophonie (18%). Le mot "OJlture" ar· 

rive en deuxième position (16%) à égalité avec le mot "français" 

(16%). Suivent ensuite les mots de "liberté" (15%) de "France" 

(10010) et de diversité (8%). Viennent après de multiples termes à 

connotation franchement positive tels que, "tolérance", "égalité" , 

"fraternité", "paix", "douceur", "harmonie", "vitalité" , "vigueur" , 

"mouvement", "furur" qui évoquent pêle-mêle, la devise de la 

France, une idée du bien-être, mais aussi des valeurs humanistes, 

tournées vers l'avenir. 

Des aspects négatifs sont, bien entendu, aussi mentiOJUlés. 

Parmi eux, le "racisme", et le "conservatisme". 

S'agissant de l'image qu'ils se font de la francophonie les ap

prenants coréens répondent majoritairement : la francophonie 

"c'est la France" (56%) Ces résultats montrent remarquablement 

conunent francophonie et France sont formidablement intriquees 

au point de se confondre. En effet, la France, sa capitale "Paris" 



et son monument phare, "la tour Eiffel" sont largement cités. Sa 

culture et, en premier chef, sa gastronomie. "Les vins", "le from

age", "le pain" sont très fortement cités également. Sans oublier 

"la mode" et les "arts" français. Enfin, les attributs de la France 

comme "le drapeau français" symbolisent aussi la francophonie à 

leur yeux. 

Une autre image forte de la francophonie ressort. C'est celle 

des pays francophones dont les apprenants font la liste. Certain 

pays africains comme "l'Algérie" ou "le Maroc" sont nommés 

mais plus généralement, ils se contentent d'écrire "l'Afrique" ou 

"les pays africains". Le Canada est nommé mais aussi la Belgi

que et le Vietnam. Ces pays sont parfois regardés comme 

"pauvres", "peu développés" ou encore "en guerre" mais parfois 

également comme "des pays chauds" ou au "climat clément". Ds 

se font donc une image "exotique" de la francophonie mais n'en 

oublient pas pour autant la dimension historique et politique. 

"les colonies" et la "colonisation"(8%) sont ainsi évoquées comme 

image représentative de la francophonie perçue par certains 

comme la voie de "l'influence de la France dans le monde". 

6.4. La francophonie incarnée 

Dans l'espoir de cerner au mieux le degré d'acception que re

vêt la notion de francophonie pour les apprenants coréens. Nous 

leur avons demandé de citer une ou des personnalités qui repré

sentaient le mieux la francophonie pour eux. 

On notera d'emblée qu'un nombre non négligeable des appren-
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ants (16%) n'étaient pas à même de citer une personnalité de la 

francophonie. 

Pour les autres, les résultats sont intéressants à plusieurs égards, 

notamment en ce qu'ils montrent, encore une foi s, à quel point 

la France et la francophonie se confondent à leurs yeux. Des ar

tistes ou personnalités de nationalité fiançaise qui par leur fonc

tion ou grâce à leur succès commercial accèdent à une re

nommée internationale sont ainsi majoritairement cités. Par ex

emple et dans leur domaines respectifs, Édith Piaf (28%) pour la 

chanson, Alain Delon (17%) et Sophie Marceau ( 13%) pour le 

cinéma, Bernard Werber (18%) et Guillaume Mussa (10%) pour 

les écrivains, Auguste Rodin (28010) et Gustave Eiffel (22%) pour 

les plasticiens, Nicolas Sarkozy (490/0) et François Hollande (22%) 

pour les politiques arrivent en tête des personnalités qui repré

sentent pour eux le mieux la francophonie . 

En seconde position viennent ensuite des personnalités qui uti

lisent le français , qui habircnt et travaillent (ou, ont habité et 

travaillé) en France mais qui ne sont pas de nationalité française . 

Ainsi, les chanteuses Céline Dion (23%) de nationalité canadienne, 

Mika (6%) de nationalité britanico-libanaise, Carla Bruni (6%) de 

oationalité italienne, Pablo Picasso (15%) de nationalité espagnole 

sont aussi fréquemment cités comme dignes représentants de la 

francophonie. Suivent enfin des personnalités, dites en France 

"issues de la diversité",21) dont la nationalité est française à 100% 

mais dont l'apparence semble les renvoyer à d'autres origines. On 

21) Tmne poIiriqumlml mma, parfois remplacé par "issus de l'inunigration~ qui 
peine à designer au choix: des lfanç.ais non-blancs, habitantli des ~nlieues. 

noin, arabes, aux origines suJlP(l5les lointaines ou mal idenliMo. 



citera MC Solaar (5%) pour la chanson, Omar Sy (2%), Sami 

Naceri (2%) pour le cinéma, Zinédine Zidane (7%), TItierry 

Henri (4%) pour le sport. 

Ces résultats sont aussi remarquables en ce qu'aucune (0%) 

personnalité traditionnellement considérée en France comme rep

résentant la francophonie n'est citée. Qu'il s'agisse des grandes 

personnalités historiques comme Césaire ou Senghor ou des fig

ures plus contemporaines comme Alain Mabanckou, Dai Sijie ou 

Nancy Huston, pour ne citer que quelques uns, absolument au

cun d'entre eux n'est mentionné. 

Ceci nous nous amène à affirmer qu'il existerait au moins 

deux francophonies: Il y aurait ainsi une francophonie que nous 

qualifierons d' "hexagonale": ce serait celle perçue par les fran

çais métropolitains, représentée par des personnalités franco

phones d'origines étrangères. n y aurait également une autre fran

cophonie que nous appellerons "globale" qui serait incarnée par 

l'ensemble des auteurs, œuvres, et produits français , ou franco

phone en provenance principale de France (ou assumé comme 

tel) et diffusés dans le monde entier. C'est cette francophonie que 

semblent percevoir les apprenants coréens, c'est à dire une fran

cophonie vue par ceux qui résident hors de France et dont les 

contoUIS, beaucoup plus flous, englobent de manière poreuse, 

sans réelle distinction de langue et de nationalité, ce qui vient 

surtout de France mais aussi indifféremment du monde franco

phone englobé dans une sorte d'indistinct "tout" francophone. 



6.5. Les perspectives 

Malgré une tendance morose et la compétition drastique que 

lui imposent l'anglais et bientôt le chinois, le français offre en

core de beaux restes puisqu'une très large majorité des appren

ants (85%) affinnent qu'Us recommanderaient à lems amis ou à 

leurs connaissances d'apprendre le français . Quant à la franco

phonie, les perspectives sonl encourageantes puisque plus de la 

moitié des apprenants (57%) déclarent qu'Us recommanderaient à 

leurs amis ou connaissances de l'étudier. Panni les domaines de 

la francophonie qui les intéressent le plus, les apprenants placent 

en premier la culture et en particulier ce qui touche aux "modes 

de vies", aux "arts" (musique, comêdie musicale, cinéma), à "la 

gastronomie" et aux "particularismes des cultures" de la franco

phonie. Les apprenants placent ensuire le domaine linguistique 

avec notamment les problèmes de "traduction", les "ressemblan· 

ces et différences" qui existent entre le français de France et celui 

de la francophonie. En troisième position arrive, ex aequo, le do

maine de la diplomatie et le domaine économique de la franco

phonie avec plus précisément les aspects liés aux "Relations 

Internationales" d 'une part et les "opportunités commerciales" et 

ses "ressoucces naturelles" d'autre pan, en particulier celles du 

marché africain en pleine croissance. Enfin. en dernière position 

c'est la dimension historico-géographique de la francophonie qui 

interpelle les apprenants qui souhaitent mieux connaître et com· 

prendre les pays francophones dans leur dimension "anthropologi

que" ou simplement "touristique". 



Sur un plan plus général, les apprenants voient dans les études 

de la francophonie , outre un "potentiel de développement écono

mique" qui intéressent la Corée du Sud, une possibilité de "s'en· 

richir" intellectuellement et d'obtenir un "point de vue" plus 

"large" et plus "érudit" sur le monde. C'est un champ d'étude 

assez "méconnu" et dont ils prédisent qu'il "va se développer 

dans le futur" . 

Conclusion 

Si l'argument de la francophonie ne semble pas de prime 

abord être œ1ui qui a déterminé les apprenants coréens dans leur 

choix d'apprendre le français il n'en reste pas moins un argument 

valable qui agirait de manière plus implicite même s'il parait par· 

fois délicat à certains d'entre eux d'en élaborer le contenu ou 

d'en dessiner les contours. Une des raisons que nous avançons 

pour expliquer ce paradoxe est bien l'absence de certitude que 

semble caractériser cette notion. La francophonie paraît finale

ment encore peu ou mal connue. Mais c'est aussi une notion 

protéiforme, aux visages multiples, dont la signification et la géo

métrie varient selon l'origine, le point de vue, le degré de con

naissances et l'objectif de l'interlocuteur. 

Alors que la voix de la France est sans doute déclinante, on 

brandit la francophonie comme premier argument de la promo

tion du français dans le monde, mais la promotion du français 

est aussi mis en avant comme piste permenant de maintenir la 
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francophonie comme vecteur d'influence de ces valeurs. Tel le 

serpent qui se mord la queue, on demande tout à la francopho

nie, d'être un objet de désir et d'être l'actrice de ce désir sans 

qu'elle sache très bien elle-même qui elle est. Est-elle le fantôme 

d'un passé nostalgique d'une grandeur en voie de disparition ou 

alors, au contraire, un terreau de richesses, de renouvellement en 

mouvement vers le futur? Gageons qu'elle demeure un éternel 

So/et1 qui bn11e hors de l'hexagone. 



Annexe 

ENQUETE 

Date .".4 : / / 

Homme \:t1! 0 Femme oJ1j 0 
~e*o, :~ ________________________ ___ 
Nationalité ~~ : _______________ _ 

Profession ~~ : _,--,-,-, ___________ _ 

Etablissement ~ji!. "N 1 ~~ ~ 
Avez-vous déjà voyagé en France? 1!.~6~ oje§~ ~~ol S1'&t...JJJt? 
Oui Lil 0 Non otL.\..2. 0 
Avez-vous déjà voyagé dans un autre pays? 
q.~ y.~ oj-e§~ ~'tl°l ~it47Jj-? Oui '-11 0 Non 0tLj.2. 0 
SI oui, Ie(s)quel(s)? '41',*'1!, "1'" *~ cJ'I'lli"''-l>Jf? 

1. Pourquoi apprenez-vous le français? 

~~!:::01~ tlH? ~ °1 ft ~ .!i'-'3!~ t-I 7l~? 

2. Est-ce que la francophonie a joué un râle dans votre choix 

d'apprentissage du français? ,g,'lf~o.j .:g..!j!-~ {!lâfti}-e til. E~ 

601'<1°\ i'.a~ "l~% "' .... 1"' :u1tY"P 
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D Oui 41 D Non ofY.2. 

3. Qu'est-ce que la francophonie pour vous? 

cgi!oJl~l II~Aot~.g. 'T 2. 2lDl~L\lJt? 

4. QueUe(s) image(s) représente(nt) la francophonie pour vous? 

~i!J".6ot~g tr:J-&t!llà ).~zt4-:: OlDl~I(~)-:::<.g.) .!f-~~L\7J}? 

5. Quel(s) mot(s) représente(nt) la francophonie pour vous? 

'if-\lofl >11 "'l,'Aoj 'll~ <1!.li'f<; l'loj< ;'i)<=(.g.) -'i'-~ 'lJ *}? 



6. Pouvez-vous citer une personnalité de la francophonie? 

~'îtc:'c;~~ *~~_V,~ ojJ~ ~ *' 1l'Êi'L-J7J~? 

Un chanteur / musicien: 7}-?/ g Ç{7~ _______ _ 

Un cinéaste ~~'U: _____________ _ 

Un écrivain ~7~: ______________ _ 

Un plasticien 7f.~ojJ*7t: ___________ _ 

Un honune politique ~j,]'U: __________ _ 

Autte 7J~: _____ ____ _____ _ 

7. Quels domaines de la francophonie vous intéressent le plus? 

~'ît.6c;"(!oJVl 7W -t!'{}o] 1l!.::: ~0M:: ~<3!~ y77l'? 

Oassez dans l'ordre de préférence de 1 a 5. 

*o~'tJ-.e €-)..it:JI~ !oJ]J'i 571~;J;] %J~ Il>> 71 ).,] .2.. 

o Culturel ~~ 

o Diplomatique .2j..ii!. 

o Économique 7c!~ 

o Historico-géographique ~).,t/;J;I2.1 

o Linguistique ~ oj 

8. Dans le domaine qui vous intéresse le plus (Choixl), quels as

pects particuliers souhaiteriez-vous mieux connaître? 

7W {f1l 0 ] 1t!: ff-0~ ( l~ {ilfJf)OJl).,i, ci ~ ~2 {1~ ~~ ~ 
0fi:. ~C}!°.Jy71t? 
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9. Recommanderiez-vous à vos amis ou à vos connaissances 

d'apprendre le français? 

' l'l.! ~ <>I1~1 ~'lI6<>1~ 'H~"., '1J'lJ-"flii;l-Jqf? 
o Oui ~I 0 Non ofl-J.2. 
Pourquoi? ~ 01 fi t? 

10. Recommanderiez-vous à vos amis ou à vos connaissances 

d'étudier la francophonie? 

'l'l.! ~ on>ll ~'lI6<>1'1J "'* '1J'lJ-"flii;*f' 
o Oui l.il 0 Non 0tt-l ..2. 
Pourquoi? ~ 01 fi t? 
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