
Journée internationale de la francophonie 

Conférence « La langue comme enjeu de pouvoir en diplomatie », Vienne, 13 mars 2019 

Mots d’introduction de l’ambassadrice Véronique Roger-Lacan représentante permanente de la 

France à l’OSCE 

 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur l’Ambassadeur Henri Monceau de l’OIF, chers 

collègues et amis, chers amis étudiants du Cercle, 

Merci d’être venus si nombreux nous rejoindre ce soir, merci pour cette belle initiative et merci de 

m’avoir invitée à contribuer à son ouverture. 

Ainsi que le souligne à juste titre l’intitulé de la conférence qui nous rassemble ce soir, la langue est 

certainement un enjeu de pouvoir en diplomatie, et nous allons en débattre dans un instant.  

Mais je voudrais d’emblée vous livrer le message simple dont j’aimerais vous convaincre ce soir : la 

langue, et pour être plus précise le multilinguisme, est avant tout un facteur essentiel de coopération 

et d’entente internationale au service de la paix,  du multilatéralisme et de l’unité de la communauté 

internationale, et c’est en cela que réside une ambition fondamentale de la francophonie. 

Naturellement, comme tout chef de mission diplomatique française, le plan d’action que m’a fixé le 

gouvernement comprend un objectif visant à « renforcer la francophonie », dans le cadre d’un effort 

mutualisé entre nos trois missions, avec François et Jean-Louis.  

Et je peux vous dire, mes collègues ici présents peuvent en témoigner, que mon équipe et moi y 

avons consacré beaucoup d’énergie et de passion.  

Depuis 2016, nous animons depuis janvier 2016 un cycle de conférences  mensuelles « stratégie et 

francophonie » en lien avec la Représentation de la France auprès ONU et la présidence locale du 

Groupe des Ambassadeurs francophones et de l’OIF. Nous avons accueilli dans ce cadre des 

intervenants d’excellent niveau pour des conférences et débats en français mêlant ambassadeurs, 

militaires, journalistes, chercheurs, professeurs et étudiants.  

A l’OSCE, où le français est l’une des six langues de travail, nous veillons à ce qu’aucune entorse ne 

soit faite aux règles de procédure dans les différents comités et formats et encourageons tous nos 

collègues qui pratiquent notre langue à en faire usage, et je voudrais ici rendre un hommage 

particulier à mon collègue turc Engin Soysal. Nous veillons aussi à ce que le français continue d’être 

l’une des deux langues de travail pour les réunions du groupe de contact méditerranéen. 

Surtout, nous constatons avec satisfaction combien le français, jusque dans les organisations 

internationales, est toujours une langue recherchée, aimée, tant pour les valeurs qu’elle véhicule que 

pour la clarté qui a longtemps fait d’elle la langue diplomatique privilégiée, bref combien elle est la 

« langue de l’ambition », pour reprendre la belle expression d’un ancien commissaire aux langues 

officielles du Canada. 

Tout récemment, nous avons  consacré les relations fortes nouées avec l’OIF dans le cadre d’un 

mémorandum d’entente avec les deux représentations multilatérales françaises et avons mis en 



relation le secrétaire exécutif de l’OIF avec le Secrétaire général de l’OSCE sur le thème du soutien au 

multilinguisme. Nous nous réjouissons des perspectives ainsi ouvertes à la coopération entre l’OSCE 

et l’OIF et espérons avoir l’honneur de contribuer au succès d’une visite de Mme Mushikiwabo à 

Vienne dans le courant de cette année. 

Et cette politique de la langue qui est la nôtre suscite des émules, et non seulement parmi les 

groupes politico-linguistiques les plus manifestes à l’OSCE comme les Etats ayant en partage le russe 

ou l’allemand, ainsi que je crois le comprendre d’intentions exprimées par mon collègue italien. 

Tous ces efforts ne sont pas motivés par des enjeux d’intérêt, de pouvoir ou d’influence seulement. 

Ils doivent être replacés dans le cadre d’une vocation plus élevée que le Président Macron a rappelée 

dans son discours au Sommet de la francophonie le 11 octobre dernier : « Unie, notre famille l’est, 

non pas seulement par cette langue, mais aussi par une certaine vision du monde… La Francophonie 

est ce lieu ouvert, universel, ce lieu d'excellence où nous pouvons réinventer le combat pour les biens 

commun universels et réinventer le multilatéralisme ». 

Et c’est une idée-force, ancienne, exprimée au moins depuis le XVIIIème siècle, par exemple dans le 

Discours de l’universalité de la langue française d’Antoine de Rivarol : il s’agit de rappeler la 

définition française de l’universalité, c’est-à-dire l’aspiration à une unité du monde par-delà les 

divisions politiques et le reflet de la puissance économique. Voilà une affinité pour le moins profonde 

entre langue et diplomatie !  

Mais ce n’est pas la seule. Si chaque langue est en soi un univers qui peut porter avec elle une vision 

du monde, elle favorise aussi le lien et la compréhension. Comme le disait joliment Nelson Mandela, 

« Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez 

dans sa langue, vous parlez à son cœur ». 

Ce qui m’amène au lien fondamental entre francophonie et multilinguisme dans la sphère 

internationale, que le Président de la République n’a pas manqué de souligner à Erevan. La 

francophonie n’est pas seulement un combat pour la langue française que 700 millions de personnes, 

à travers le monde, de l’Afrique et de l’Europe à l’Amérique du Nord et à l’Océanie auront en partage 

d’ici le milieu de ce siècle. Elle est aussi un combat pour le plurilinguisme et la diversité au service de 

la coopération internationale et du multilatéralisme. 

En adoptant en octobre dernier à Erevan la Déclaration d’Erevan et l’Appel francophone pour le Vivre 

ensemble, les 84 Chefs d’Etat et de gouvernement se sont ainsi fixés une feuille de route qui dresse 

les objectifs pour répondre aux grands défis auxquels sont confrontés nos sociétés et qui réaffirme                                                                                                 

le socle des valeurs fondamentales de la Francophonie, son engagement ferme en faveur de la paix, 

de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’égalité entre les femmes et les hommes, son 

attachement à l’éducation et au respect de la diversité linguistique et culturelle.  

 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d’excellents échanges./ 

 

 

 

 



 


