Qu’est-ce que le Monde francophone ?
Jusqu’où s’étend-il ? Qui parle français, où
et comment ? Toutes les réponses sont dans
le Petit dictionnaire du Monde
francophone !
Parce que l’étendue et le dynamisme du Monde francophone demeurent très
largement méconnus des Français, et plus globalement des francophones du Nord,
Ilyes Zouari, passionné d’histoire, de géographie et de démographie, et amoureux
de la langue française, publie aux éditions L’Harmattan, le Petit dictionnaire du
Monde francophone. A lire de toute urgence pour (re)découvrir combien la langue
française est internationale !

Un livre pour tout savoir sur les 45 pays et territoires francophones
« Ma patrie, c’est la langue française »
Albert Camus

Le savez-vous ?
Le français n’a jamais été autant parlé ;
Le Monde francophone stricto sensu s’étend sur plus de 16,3 millions de km², soit
près de quatre fois l’Union européenne ;
Cet espace regroupe plus de 450 millions d’habitants, répartis sur 33 pays et
4 continents.
Ilyes Zouari s’intéresse depuis de nombreuses années à la francophonie mondiale et
à l’état du français dans le monde en ayant commencé par l’Amérique du Nord
francophone. Bien que demeurant ouvert aux autres langues et cultures et ayant
appris plusieurs langues, il est convaincu que toute ouverture ne doit aucunement
se faire au détriment de sa propre langue, chose que de plus en plus de Français
semblent oublier...
De ses recherches et études, Ilyes Zouari tire en effet un constat sans équivoque :
« Inconscients de la dimension mondiale de leur langue, au grand
étonnement des autres francophones du monde, les Français ne la
défendent plus suffisamment, la dévalorisent et mettent ainsi en place
un cercle vicieux de nature à l’affaiblir. Cela nous pénalise et nuit aux
intérêts à long terme de notre pays, mais également à ceux de tous les
autres pays et peuples partageant notre langue. »

Pour mettre en lumière l’importance, la richesse, le dynamisme et la vitalité de la
langue française à travers le monde, Ilyes Zouari publie le Petit dictionnaire du
Monde francophone.

Un nouveau regard sur le Monde francophone
Premier du genre, le Petit dictionnaire du Monde francophone s’apparente à un
livre hybride, mélange d’encyclopédie et de guide de voyage.
Fruit d’un travail minutieux, l’ouvrage comporte :
-

une mine d’informations complètes, précises et bien sûr à jour

-

de nombreuses cartes géographiques, reflétant toutes les dimensions réelles
des pays et continents

-

des rubriques culturelles pour chaque pays et territoire étudié :
gastronomie, proverbes, ça vaut le détour, site internet des principaux
journaux et magazines d'information, etc.

-

un petit lexique du « français d’ailleurs » répertoriant une sélection de
termes spécifiques aux autres pays francophones.

-

une liste des pays et territoires non francophones mais francophiles et/ou
abritant des minorités de langue française, avec indication de la situation du
français et de son enseignement.

-

un répertoire des
panfrancophones.

-

et d’abondantes données chiffrées, parfois inédites comme le fait que le
Monde francophone représente une superficie de 16,3 millions de km², que
la distance en territoire francophone continu est de 6 080 km entre Alger et
la frontière sud-est de la RDC, près de Lubumbashi (soit près de deux fois et
demie Paris-Moscou !), ou encore que la Guadeloupe suffirait à elle seule à
abriter toute la population mondiale à raison d’une moyenne raisonnable de
4,5 personnes/m².

principaux

organismes,

événements

et

médias

Ilyes Zouari confie,
« J’ai voulu un ouvrage fiable, crédible, sans exagération, voire
propagande, et qui se base sur une définition simple et de bon sens pour
décrire un pays ou un territoire francophone, à savoir : un territoire où
l’on peut vivre en français, où le français est la langue de
l’administration, de l’enseignement, des affaires et des médias (seule ou
dans le cadre d’un bilinguisme parfait). C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle je distingue le Monde francophone de l'OIF (l’Organisation
Internationale de la Francophonie) qui est désormais davantage
politique que culturelle. »
A mettre entre toutes les mains, jeunes ou séniors, élèves ou professeurs, le Petit
dictionnaire du Monde francophone s’avère être un précieux outil pour tous ceux
qui souhaitent mieux connaître la langue française, sa dimension mondiale, l’état
de son enseignement dans le monde - en particulier dans les pays et territoires
francophiles et/ou abritant des minorités de langue française-, sa vitalité et la
créativité qui caractérise les peuples qui la parlent (qui sait par exemple, que
l'équivalent sénégalais du Canard enchaîné est le Cafard libéré ?).
C’est également un excellent moyen pour connaitre les particularités de chacun
des pays et territoires francophones, jusqu’aux plus petits, afin d’enrichir sa
culture générale ou dans le cadre d’un futur voyage, voire d’une expatriation.
Pour finir, Ilyes Zouari conclut,
« En tant que francophone, Français ou autre, mieux connaître et définir
le Monde francophone c’est également mieux se connaitre et se définir
soi-même. »

A propos de Ilyes Zouari
Né en 1979, diplômé en Gestion des
Affaires
internationales,
l’auteur
s’intéresse depuis toujours à la
francophonie, à l’histoire et à la
démographie, et s’efforce de partager
cette passion avec le plus grand nombre.
Depuis 2009, Ilyes Zouari a écrit pour
différentes revues (dont un article pour
le journal hebdomadaire L’étoile –
Nouveau-Brunswick, Canada – publié en
novembre 2011 et intitulé « La fécondité
des Acadiens inférieure de 19% à celles
des anglophones ? »). Il est également
administrateur/auteur de la revue Population & Avenir, spécialisée en démographie
et en géographie humaine et dirigée par le recteur Gérard-François Dumont, et
administrateur de l’association Paris-Québec.
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