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RESUME DE L’AVIS 
 
 
Après le traitement des questions de citoyenneté internationale et de citoyenneté européenne, la 
Commission Relations Extérieures et Rayonnement de la Ville du CCC termine une réflexion triennale, 
en trois axes, sur le sujet de la francophonie. 
 
Cette notion évolutive, nationale et internationale, doit pouvoir s’incarner au niveau local, car c’est 
bien la langue française que les Lillois parlent quotidiennement 
 
Sur un territoire très divers où se côtoient de nombreuses nationalités, il paraissait important de 
montrer le lien de la francophonie avec le vivre ensemble. Partant de l’hypothèse d’une 
francophonie vue comme enrichissement et compréhension mutuelle, la Commission a choisi l’angle 
de l’intégration et du vivre ensemble comme fil rouge de ses réflexions. 
 
En concomitance avec plusieurs événements intéressants pour sa réflexion, la Commission s’est donc 
légitimement posé quelques questions de définition et d’actualité.  
Avant tout, pour organiser un état des lieux des initiatives existantes mais dispersées sur le territoire, 
elle a commencé ses travaux en récoltant plusieurs témoignages : ceux de Lillois venus d’ailleurs 
décrivant des expériences personnelles enrichissantes, d’élus de la Ville et ceux de porteurs de 
projets associatifs, citoyens ou institutionnels à Lille, à Lomme, mais aussi dans le département et 
dans la région. 
 
Son analyse aboutit à la proposition de 20 pistes d’actions possibles pour faire vivre plus intensément 
la francophonie à Lille, Hellemmes et Lomme.  
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20 PISTES D’ACTION CONCRETES 
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INTRODUCTION 
 
La Commission Relations Extérieures et Rayonnement de la Ville du CCC concluait son avis n°13.01 de 
2013, portant sur la citoyenneté internationale, par les considérations suivantes : « La Commission 
envisage la possibilité d’élargir ses réflexions et ses préconisations (…) sur des sujets succinctement 
évoqués dans cet avis, tels que l’Europe ou la francophonie, et invite les élus éventuellement 
interpellés par ce sujet à lui manifester leur intérêt.1 »  
 
Afin de terminer cette réflexion triennale, en trois axes, et après avoir travaillé sur la question 
européenne en 20142, décision collective a donc été prise d’étudier, en auto-saisine, la question de la 
francophonie. 
 
L’étude de ce sujet est tombée à point nommé car il y a eu concomitance de plusieurs événements 
intéressants pour la réflexion de la Commission.  
 
Le 26/08/14, Jacques ATTALI rendait un rapport3 sur le sujet de la francophonie au Président de la 
République, comprenant 53 mesures en 7 axes, portant essentiellement sur le plan économique. 
 
Durant ces travaux, la Commission s’est également réjouie de la parution du rapport « La langue 
française dans le monde en 2014 »4, le 5/11/14 ; le précédent rapport datant de 2010.  
 
Après 11 années marquées par le Sénégalais Abdou Diouf à la tête de l’Organisation Internationale 
de la francophonie, le 30/11/14, les 57 pays membres de l'Organisation Internationale de la 
Francophonie, réunis en sommet à Dakar, ont nommé la Canadienne, d’origine haïtienne Michaëlle 
Jean secrétaire générale de l'organisation. C’est la première femme à occuper ce poste, mais aussi la 
première personne non africaine5.  
 
Enfin, dans un registre beaucoup plus grave, le 8/04/2015, la chaîne de télévision francophone 
internationale TV5 Monde, reçue 24 heures sur 24 par plus de 257 millions de foyers dans plus de 
200 pays et territoires dans le monde, deuxième plus grand réseau mondial de télévision, derrière 
MTV, a été victime d’une cyberattaque sans précédent dans l’histoire de la télévision. Avec un signal 
coupé et des contenus postés sur Facebook vantant la propagande de l’Etat Islamique, l’enquête en 
cours déterminera si c’était la chaîne, le symbole France et/ou l’audience à l’international qui étaient 
visés6.  
 
Forte de ces considérations et de ces nouveautés nationales et internationales, la Commission s’est 
donc légitimement posé quelques questions de définition et d’actualité.  
 
D’une manière générale, il s’agissait d’abord de définir cette notion et surtout de voir en quoi et 
comment elle évolue constamment.  

                                                 
1
 Avis CCC n° 13.01 CRERV du 22 juin 2013, « Les enjeux de la citoyenneté internationale au niveau local », p.20. 

2
 Avis CCC n° 14.02 CRERV du 28 juin 2014, « Les enjeux de la citoyenneté internationale au niveau local. Quelques pistes pour lutter contre 

l’euro-scepticisme à Lille, Hellemmes, Lomme. » 
3
 http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/un-rapport-d-attali-pour-sauver-la-francophonie-et-notre-economie_1570378.html  

4 Synthèse du rapport : http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf   

http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html     (film d’animation en bas de page) 
5
 http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/30/01003-20141130ARTFIG00194-la-canadienne-michaelle-jean-elue-a-la-tete-de-la-

francophonie.php  
6
 La piste russe est, depuis lors, évoquée. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/06/09/piratage-de-tv5-monde-l-enquete-s-oriente-

vers-la-piste-russe_4650632_4408996.html  

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/un-rapport-d-attali-pour-sauver-la-francophonie-et-notre-economie_1570378.html
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/30/01003-20141130ARTFIG00194-la-canadienne-michaelle-jean-elue-a-la-tete-de-la-francophonie.php
http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/30/01003-20141130ARTFIG00194-la-canadienne-michaelle-jean-elue-a-la-tete-de-la-francophonie.php
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/06/09/piratage-de-tv5-monde-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-russe_4650632_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/06/09/piratage-de-tv5-monde-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-russe_4650632_4408996.html
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D’autre part, la Commission s’est interrogée sur  la manière d’intéresser la Ville à ce sujet de la 
langue française que les Lillois parlent quotidiennement, alors qu’aucun élu n’a une délégation 
spécifique sur cette thématique. Quel sens et quelles explications concrètes donner à la 
francophonie au niveau local ?    
Sur notre territoire, les populations sont en effet très diverses. De nombreuses nationalités y 
résident. Malentendus liés à la langue et méconnaissance peuvent, dans ce contexte, fragiliser le 
vivre ensemble 
Il paraissait alors important de montrer le lien de la francophonie avec le vivre-ensemble et le 
territoire.  
 
Lors des ses travaux, la Commission a pu se réunir à neuf reprises7.  
Elle a ainsi pu échanger avec Mme Latifa KECHEMIR, adjointe au Maire, présidente du Conseil de 
Quartier du Faubourg de Béthune, M. Achmy HALLEY, directeur de la Villa Marguerite Yourcenar à 
Saint-Jans-Cappel, Mme Valérie LOUCHART, professeure de français au collège Lévi-Strauss de Lille, 
dans une classe d’allophones, Mme Germaine TETOU, M. Erick FRANCO, Mme Kadhouj EL 
MAHJOUBI, membres du Conseil des Résidents Etrangers de Lille ainsi que M. Walid HANNA, adjoint 
au Maire, délégué à la politique des territoires et à la citoyenneté. 
La Commission remercie tous ces intervenants8 pour le temps passé à l’informer.  
 
Partant de l’hypothèse d’une francophonie vue comme enrichissement et compréhension mutuelle, 
la Commission a choisi l’angle de l’intégration et du vivre ensemble (qui libère l’expression 
collective), comme fil rouge de ses réflexions. 
 
L’idée de faire un état des lieux des initiatives existantes mais dispersées autour de la francophonie 
sur notre territoire paraissait judicieuse à travailler. La Commission a ainsi commencé par récolter 
ces témoignages et réaliser un état des lieux. 
 
La Commission est convaincue que les élus doivent être attentifs à la francophonie car elle est 
fortement corrélée au vivre ensemble sur le territoire, et pour s’en convaincre elle invite le lecteur à 
prendre connaissance de ses observations, ses réflexions et de ses préconisations.   

                                                 
7
 Réunions des 03/09/14, 08/10/14, 04/11/14, 10/12/14, 21/01/15, 18/02/15, 12/03/15, 22/04/15 et 10/06/2015. 

8
 Dans l’avis, les substantifs sont utilisés au masculin, pour une facilité d’écriture mais ils impliquent évidemment toutes les citoyennes de 

Lille, Hellemmes et Lomme. 
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LA FRANCOPHONIE : QUELQUES DEFINITIONS 
 

1.1 Une définition évolutive 

 
Apparu en 1886 avec Onésime RECLUS, géographe, dans son ouvrage France, Algérie et colonies, le 
terme « francophonie » est globalement mal compris et parfois méconnu. 
 
C'est après la Seconde Guerre mondiale, à partir d'un numéro spécial de la revue Esprit (1962), 
qu'une « conscience francophone » s'est développée. Si le mot « francophone » avait déjà fait son 
entrée dans Le Petit Larousse, « francophonie » y est inclus cette année-là, et caractérise la 
« collectivité constituée par les peuples parlant le français ». 
 
La Commission s’était d’abord basée sur cette définition simple de la francophonie : la francophonie, 
c’est toutes les personnes qui ont, dans le monde, comme point commun, le français comme langue 
parlée. 
 
Le dictionnaire Larousse de 19839 en donne une définition encore plus précise.  « La francophonie 
désigne d’abord l’ensemble des régions où se trouvent rassemblées des populations ayant le français 
comme langue maternelle… Plus largement, la francophonie, c’est tout l’ensemble d’individus et de 
groupes qui, dans de très nombreux pays, utilisent le français comme véhicule de communication 
internationale. A la limite, c’est aussi un état d’esprit et un sentiment d’appartenance, auquel est 
attaché le nom d’un L.S. Senghor, et un engagement en faveur de la langue française comme ‘espace 
linguistique commun pour la rencontre des hommes et des cultures’ ».  
 
La langue est en perpétuel devenir. La notion de francophonie a elle-même beaucoup évolué, 
passant d’une notion de domination coloniale à une notion de bien vivre ensemble. Aujourd’hui, un 
développement considérable de l’usage de la langue française est à prévoir dans les pays africains. 
 
C’est, entre autres, pour cette raison que la synthèse du rapport « La langue française dans le monde 
en 2014 »10 publié par l’Observatoire de la langue française de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) distingue les « francophones » qui s’expriment en français de ceux qui naissent et 
vivent aussi en français. « C’est-à-dire qu’ils font un usage quotidien de la langue française, même si 
les contextes  sont variés car cette langue, acquise dès  l’enfance, arrive plus ou moins tôt et sert  plus 
ou moins souvent. Elle est tour à tour et tout à la fois : 
• langue du foyer et de l’école, transmise par les parents et/ou apprise à l’école, là où elle est langue 
de scolarisation ; 
• langue officielle (seule ou aux côtés  d’autres langues) qui sert pour les démarches  administratives, 
les relations professionnelles,  les contacts avec les institutions... 
• langue sociale, quand elle permet de  communiquer entre concitoyens de langues maternelles 
différentes ; 
• langue de communication et de culture, très utilisée dans les médias, les activités culturelles, la 
littérature ». 
 
La francophonie comporte divers aspects dont celui de la défense de la langue française.  
 
Mais elle peut aussi être perçue comme vecteur d’intégration et d’insertion.  
Dans le deuxième cas, il s’agit de reconnaître chacun dans sa culture et sa diversité. 

                                                 
9 Cité dans un document de référence sur la francophonie. 
10 http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf   

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
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La francophonie valorise alors la culture de chacun avec le français comme trait d’union. C’est un 
enrichissement et une compréhension mutuelle. Elle est facteur d’intégration et libération de 
l’expression. 
L’idée est d’utiliser le français sous le regard du vivre ensemble, de le considérer comme un outil, un 
point commun, une langue de communication.  
 
On peut la définir comme une communication à base de français, tout en respectant les autres 
cultures. Alors, la francophonie c’est à la fois : 

1. l’ensemble des personnes qui parlent le français  francophonie 
2. les institutions qui la représentent (OIF, notamment)  Francophonie 

Dans la francophonie, deux attitudes politiques se développent : 
1. la langue française doit être défendue, coûte que coûte 
2. le français nous permet de nous comprendre et de nous respecter 

 
Si la francophonie est un espace linguistique et culturel qui a la langue française en partage, c’est 
aussi un reflet de valeurs : ouverture, tolérance, respect des droits de l’Homme, laïcité, raisonnement 
logique. 
 

1.2  « Les » francophonies 

 
La francophonie repose sur deux grandes acceptions : elle est à la fois dimension territoriale et 
concept dématérialisé. Par exemple, Tournai, Dinan, Québec sont bien des régions où l’on parle 
français, à l’intérieur d’un pays qui a également une autre langue nationale.  
 
La francophonie a développé des particularismes partout où elle s’est installée. 
On ne retrouve pas les mêmes imaginaires au Québec, dans l’océan indien ou au Maghreb. 
La langue française a su s’adapter, ne pas s’enfermer comme le préconiseraient les règles de 
l’Académie Française. 
Elle est ouverte et dialogue à travers des métissages, résonne avec la créolisation (ex : auteur haïtien 
Makenzy Orcel, Les Immortelles, sur les prostituées de Port-au-Prince ; auteure amérindienne : Rita 
Mestokosho, Lumière d’automne ; Film « Mommy », de Xavier Dolan (québécois sous-titré)). 
Langue locale et langue française peuvent s’enrichir, comme le montre le développement du français 
ivoirien, du nouchi, du joual (français mélangé avec des mots anglais et des mots anciens, sociolecte 
du français québécois issu de la culture populaire urbaine de la région de Montréal) des 
transformations régionales (créoles).  
 
La francophonie est multiple. Elle se trouve à l’intersection de l’identité et de la diversité. Elle est un 
laboratoire de la diversité culturelle.  
 

1.3 Des chiffres forts 

 
Il est noté que les chiffres sur la francophonie sont très larges : de 97 millions à 220 millions de 
francophones, selon les sources, étaient recensés il y a une dizaine d’années.  
En 2014, l’OIF indique que « sur 102 pays et territoires, près de 274 millions de personnes sont 
capables de s’exprimer en français. Dans cette galaxie francophone, près de 212 millions de 
personnes en font un usage quotidien ». 
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Il est vrai que les méthodes de comptage ont changé entre deux. Il faut distinguer l’emploi de la 
langue maternelle, l’emploi de la langue d’usage et les apprenants (langue seconde) désormais 
comptabilisés. 
  
Le français est aujourd’hui la 5e langue la plus parlée au monde. Il est la 2e langue apprise comme 
langue étrangère après l’anglais, la 3e langue des affaires dans le monde, la 4e langue d’Internet. 
On compte125 millions d’apprenants du/en français... 
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RECUEIL DE TEMOIGNAGES DE LILLOIS VENUS D’AILLEURS 
 

2.1 Rencontre avec Mme KECHEMIR – le français en Algérie 

 
Lors de la rencontre avec la Commission, Mme Latifa KECHEMIR, née en Algérie, a déroulé son 
expérience personnelle de la pratique de la langue française à la lumière de l’Histoire de l’Algérie. 
 
Elle y est née en 1950, à l’époque où l’Algérie n’était pas une colonie ni un protectorat mais le 
« Xième » département de France.  
Fille de commerçants, elle a appris le français, à la maison, dans un petit village vinicole, dans le 
quartier français. Après une remontrance faite par une institutrice au sujet de son cousin, son oncle 
avait interdit de parler le kabyle à la maison.  
On peut a posteriori analyser cette obligation de parler français comme une forme de violence, 
exprimant à la fois statut colonial et position sociale. C’était une forme d’imposition de la langue 
française.  
 
En Algérie, à cette époque, il y avait peu de scolarisation. Le français était enseigné dans les écoles 
des pères blancs dès le primaire. « Parler français était considéré, comme on dirait aujourd’hui, 
« bankable » sur le marché du mariage ». En revanche, paradoxalement, dans les fermes, tous les 
Français parlaient l’arabe, nécessaire pour manager.  
 
A l’indépendance, s’est développée une volonté de créer des écoles. Comme les Français étaient 
partis, il y avait de la place dans les écoles. En 1962, on disait que le français était une langue 
« seconde ».  
 
Après 1975, un changement des programmes éducatifs s’est produit. Ils étaient plus fermés. Il y avait 
une volonté de généralisation et d’arabisation de l’enseignement, mais pas assez d’écoles ni 
d’enseignants. Donc les élèves n’étudiaient pas à temps plein et la qualité de l’enseignement a été 
moindre. Le français est devenu une langue « étrangère ».   
 
Selon Mme KECHEMIR, les gouvernants pensaient que le développement économique devait amener 
le développement social, à travers, notamment, la manne pétrolière. L’industrie a été développée au 
détriment de l’agriculture et de la question éducative. Il y a eu un partage de pouvoir entre les 
arabisants et les francophones (secteurs économique/industriel). Les dirigeants politiques n’ont pas 
réalisé que l’éducation était le plus important, au contraire de la Tunisie de Bourguiba, par exemple.  
Tout cela, au final, a constitué un terreau fertile pour les islamistes qui se sont accaparé ces deux 
secteurs délaissés : le social et l’éducation. 
 
Néanmoins, on parle plus le français aujourd’hui en Algérie qu’en 1962. Même si la pratique de 
l’anglais progresse énormément, le français garde un statut différent.  
Les Algériens recherchaient et recherchent souvent d’autres modèles que la France dans leur rapport 
à la francophonie : Canada, Belgique, etc.  
 
Par ailleurs, linguiste de formation, durant ses études dans les années 1970, Mme KECHEMIR a 
réalisé une étude sur le degré de maîtrise de la langue française des élèves algériens de seconde. Elle 
voulait savoir si la maîtrise du français était liée à l’origine sociale, rurale, urbaine ou pas. Des tests 
ont été analysés ainsi que les pratiques linguistiques en milieu familial. Ceux qui réussissaient le 
mieux étaient ceux qui parlaient français à la maison, indépendamment de l’origine sociale, rurale, 
urbaine. L’influence du substrat linguistique familial était forte. 
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A l’époque de ses recherches, le droit, l’histoire, la sociologie étaient enseignés en arabe tandis que 
la médecine, la physique, la chimie ou la biologie étaient enseignées en français.  
 

2.2 Rencontre avec plusieurs membres du CRELi – le français pour des résidents 
étrangers lillois venant du Maroc, de Colombie, du Togo 

 
Arrivée à l’âge de 4 ans, Mme Khadhouj EL MAHJOUBI, marocaine, vit en France depuis 36 ans. Elle a 
donc suivi un cursus scolaire « normal », en français. Elle n’a d’ailleurs pas de souvenir de la langue 
qu’elle parlait à l’époque. Mais, son frère aîné, lui, est passé par des phases d’apprentissage, 
notamment avec la Cimade. Il a obtenu des diplômes type DELF11.   
Elle comprend moyennement la langue maternelle de ses parents mais ne la parle pas (berbère et 
arabe). C’est donc très compliqué à la maison. Ses parents estiment qu’il est louable de parler le 
français, mais qu’il faut aussi continuer à ne parler que la langue maternelle à la maison. Pour eux, il 
est important de garder leur origine. Pour autant, il est très difficile de leur répondre, c’est un 
véritable handicap.  
 

***** 
 
Arrivé en 2010, M. Erick FRANCO, colombien, habite à Lille depuis 5 ans. S’il avait commencé son 
apprentissage de la langue française en Colombie, il l’a véritablement perfectionné à son arrivée. 
L’anglais étant la langue la plus enseignée en Colombie, lui a fait le choix d’une valeur ajoutée : le 
français. Et ce même si apprendre le français en Colombie coûte cher et est globalement réservé à un 
public aisé. A noter que la France est le 2e pays, après les Etats-Unis, qui attire les étudiants 
colombiens. 
 
Dans sa ville d’origine, l’Alliance française promeut la culture française, projette des films, organise 
des activités, propose chaque année la Fête de la Musique, lors de laquelle des artistes colombiens, 
français, québécois sont invités. 
 
Venu ici grâce à Campus France, un réseau facilitateur pour faire des études, il a commencé à étudier 
au DEFI12 à Lille 3, pour perfectionner son français.  A noter qu’aujourd’hui, le coût d’une année 
représente 2100 euros au DEFI. Il a passé le DELF qui comprend plusieurs degrés. S’il disposait d’un 
niveau basique DELF A2 (comprendre et parler) à son départ de Colombie, quand il est arrivé, les 
démarches de la vie quotidienne étaient difficiles.  
 
Son français est devenu plus fluide dès lors qu’il a décidé de sortir avec des gens qui ne parlaient pas 
du tout espagnol. Pour lui, il est essentiel de s’adapter, de le vouloir même si subsistent des 
inconvénients. Après le DEFI, il a suivi des études en sciences politiques dont les cours et les 
étudiants n’employaient que le français.  
 
Pour M. FRANCO, il est évident qu’il existe un problème au moment de l’accueil des étrangers. Il a 
lui-même été accueilli par une étudiante des Pays-Bas. Mais c’est un Colombien qui lui a tout montré.  
 
M. FRANCO conclut : « c’est un bon choix que j’ai fait. Je ne regrette pas. La France m’a apporté 
quelque chose, enrichi de manière personnelle et professionnelle. Je ne suis plus le même qu’il y a 5 
ans ! ».  

***** 

                                                 
11

 Diplôme d’Etudes en Langue Française 
12

 Département de l’Enseignement du Français à l’International 
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Mme Germaine TETOU, togolaise, réside en France depuis 2007 et vient d’un pays francophone où 
elle estime que le français était plus connu que les dialectes durant son enfance. « La langue 
française nous unissait parmi les dialectes ». Ses activités professionnelles en lien avec la 
francophonie seront détaillés ci-après.  

 

2.3 Rencontre avec M. HANNA – le français au Liban 

 
Lors de la rencontre avec la Commission, M. Walid HANNA, né au Liban, a évoqué son expérience 
personnelle de la pratique de la langue française à la lumière de l’Histoire du Liban. 

 
A l’école, il a appris deux langues. La lecture de l’arabe et du français était enseignée en même 
temps, une situation qui a changé un peu après la guerre en faveur de l’anglais.  
Le bac français se passait comme le bac libanais. De la 12e au lycée, au même endroit.  
En pré-sélection après le bac, M. HANNA avait postulé à Tours, Lille et Paris. Il a été accepté à Lille 
pour venir y  faire sa première année de médecine.  
 
Le français, introduit par les congrégations religieuses au 19e siècle a été déclaré langue officielle au 
même titre que l'arabe par la Constitution de 1926, avant de perdre ce statut. L'emploi de la langue 
française est conditionné par l'article 11 de la Constitution du Liban du 9 septembre 1943 : « L'arabe 
est la langue nationale officielle. Une loi spéciale déterminera les cas où il sera fait usage de la langue 
française »13.  
 
Depuis l’indépendance de 1943, la France est partie, la langue est restée. De ce fait, les Libanais sont 
des vecteurs de la francophonie14  
Il souligne que le Liban est le premier transmetteur de la langue française au Moyen-Orient.  Le 
français est désormais la 2e langue au Liban après l’arabe libanais. 
 
Selon M. HANNA, avant la guerre civile de 1975, les chrétiens libanais, qui « n’étaient pas 
minoritaires quand la France était présente », défendaient une culture mais aussi la langue française.  
 
Des valeurs sont véhiculées à travers la langue française, des valeurs de respect et d’ouverture. La 
francophonie est enracinée là-bas. « Les premiers bâtisseurs de Beyrouth après la guerre, c’est la 
France », dit-il.  
 
Même s’il existe un effort pour effacer la mémoire française du Liban, il y a des liens historiques que 
personne ne pourra supprimer. Par exemple, lorsque les Libanais chrétiens viennent en France, ils ne 
ressentent pas de choc culturel car la culture est vue sous l’angle de « la France mère du Liban ». A 
contrario, dans certaines régions du Liban, le touriste Français n’est pas dépaysé. Les indications des 
panneaux sont dans les deux langues.  

 

                                                 
13

 Source : Wikipédia 
14

 Ex. : Salon du livre francophone à Beyrouth; Les identités meurtrières, Amin Maalouf. Sur la question de l’appartenance. Le Liban au 

Salon du Livre à Paris.  
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ETAT DES LIEUX DE LA FRANCOPHONIE AU NIVEAU LOCAL 
 

3.1 La francophonie et la connaissance du français dans les quartiers de Lille, 
Hellemmes, Lomme : l’exemple du Faubourg de Béthune 

 
Le Faubourg de Béthune est un quartier que ses habitants choisissent en raison des bas prix du loyer, 
les moins chers de la Ville. Les habitants sont ceux qui ont le moins de ressources de la Ville, de ce 
fait, souvent immigrés ou récemment arrivés.  
 
Lors de son audition, Mme KECHEMIR, présidente du Conseil de quartier de Faubourg de Béthune a 
pu donner des informations à la Commission sur les difficultés qui pouvaient se poser dans la 
connaissance et l’apprentissage du français.  
 
On compte 43 nationalités dans le quartier. Beaucoup de familles marocaines hispanisantes arrivent. 
Elles ont vécu 10-15 ans en Espagne. Ils sont européens et ne parlent pas le français. On compte de 
nombreuses familles albanaises.  
Les enfants apprennent très vite et parlent tous le français. 
 
Néanmoins les constats suivants peuvent être signalés.  
 
Aujourd’hui encore beaucoup de mères de famille viennent à sa permanence avec leurs enfants 
comme traducteurs pour les affaires courantes, alors que ce ne sont pas des situations que doivent 
gérer des enfants. On observe des situations assez dramatiques.  
 
M. HANNA note lui, que le phénomène des paraboles a été très problématique dans la façon de 
véhiculer l’information et de la comprendre. En regardant toute la journée la chaîne de son pays 
d’origine, on est informé dans la seconde en bien comme en mal et on ne développe pas 
l’apprentissage du français.  
 
Par ailleurs, historiquement, les parents ont souvent été culpabilisés. Ils parlent dans leur langue et, 
maîtrisant peu le français, mélangent les syntaxes, ne balbutient que quelques mots de français. Les 
effets sur les enfants sont dévastateurs car ils  ne parlent correctement aucune des deux langues. On 
observe alors une double sanction de l’origine sociale ou culturelle. Les effets peuvent être terribles à 
l’écoute de la lecture d’un texte. « On fait tout pour compenser mais ce n’est pas évident » affirme 
Mme KECHEMIR.  
 
En effet, une action d’alphabétisation et contre l’illettrisme est menée au Faubourg de Béthune 
comme dans d’autres quartiers au titre de la Politique de la Ville. Il y a deux groupes au centre social 
et un au PLIE (Plan Local d’Insertion et d’Emploi), ainsi que 2 groupes à l’Union Française de la 
Jeunesse. Ces cours touchent environ 100 personnes, avec une grosse liste d’attente tous les ans, 
faute de moyens. Les femmes qui suivent les cours ne sont pas, dans la majorité, des arrivantes. Des 
gens qui sont là depuis 40 ou 50 ans apprennent le français pour ne plus être dépendants.  

 
Dans son cabinet médical, M. HANNA est toujours un peu choqué de voir que des gens n’arrivent pas 
à lire ou à pratiquer la langue. On peut dire que les efforts des deux côtés ne sont pas faits pour la 
réussite des apprentissages. Mme KECHEMIR regrette qu’il n’y ait jamais eu une politique 
d’alphabétisation claire, nette en France. On reproche aux gens de ne pas avoir fait d’efforts sur la 
langue par le passé et la nationalité leur est aujourd’hui refusée pour cette raison. Le coup d’arrêt à 
la politique de l’immigration en 1978 (aide au retour de Lionel Stoleru) a coïncidé avec l’arrêt de 
l’alphabétisation. On a conseillé aux gens d’apprendre un métier, à la place. On a nié la réalité.  
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Ainsi, des gens qui avaient travaillé toute leur vie, ici, désormais retraités, demandaient de savoir lire 
et pratiquer la langue. Beaucoup ont surtout des problèmes à écrire la langue. 

3.2 La formation linguistique des personnes étrangères à Lille, Hellemmes, 

Lomme
15

 

 
La formation linguistique des personnes étrangères est une compétence de l’Etat. Elle fait l’objet 
d’un appel d’offre géré par les crédits d’intégration du ministère de l’intérieur eux-mêmes gérés par 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). 
Il propose deux dispositifs de formation : 

 Pour les personnes ayant signé un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) 

 Pour les personnes hors CAI dans le cadre d’une formation complémentaire 
Il cible deux publics prioritaires : 

 Les signataires du CAI 

 Ceux qui souhaitent acquérir la nationalité française 
A noter que les règles d’éligibilité sont très restrictives pour les personnes hors CAI16. 
 
Pour Lille c’est l’organisme de formation ID Formation qui est titulaire du marché. 
Il dispose d’un volume horaire par semestre. Celui-ci est en baisse constante. De plus de 20 000 
heures annuelles en 2010, pour le 1er semestre 2014, il représente 8000 heures soit la formation de 
45 personnes. 
 
Il ne peut qu’en très faible partie répondre aux besoins exprimés à Lille. Le critère des moins de 5 ans 
après signature du CAI exclut de fait une très grande partie des personnes qui souhaitent entamer 
une formation. 
 
Au regard des critères, du volume horaire dédié de plus en plus contraint, et des expériences 
éparpillées menées au départ dans les centres sociaux17, la Politique de la Ville lilloise mène 
désormais une politique volontariste visant à compléter l’offre de l’Etat car elle considère que la 
maîtrise de la langue du pays d’accueil est une condition fondamentale à l’exercice de la citoyenneté 
et pour l’accès à l’emploi.  
Par le biais du Contrat de Ville et de ses crédits spécifiques, cette offre complémentaire n’a cessé de 
grandir et de s’adapter afin de proposer des passerelles vers l’insertion professionnelle. 
 
Le but est que chaque apprenant lillois sorte avec un diplôme (DILF18). L’objectif est d’en faire 
bénéficier 1000 Lillois chaque année et de rendre la vie facile à ceux qui le demandent, quel que soit 
leur statut. 
 
En 2015, 18 actions sont soutenues pour un montant total de 169 250 euros19. 
Elles concerneront environ 1070 personnes. 
 
 

                                                 
15

 Eléments fournis par M. Walid HANNA, Adjoint au Maire délégué à la Politique de la Ville. 
16

 Il est en effet nécessaire qu’elles aient signé un CAI depuis moins de 5 ans, qu’elles ne soient pas ressortissantes de l’Union Européenne, 

ni étudiantes. Il faut enfin que la candidature soit validée par l’OFII (impossibilité si par exemple un premier parcours de formation a dû 
être interrompu les années précédentes). 
17

 L’expérience a été commencée à petite échelle (6/7 pers) puis un élargissement rapide a été constaté. Tout l’enjeu était de trouver de 

vrais organismes de formation. 
18

 Diplôme Initial en Langue Française. 
19

 Répartis en 162 595 euros pour la Politique de la Ville et 6 625 euros pour la Lutte contre les discriminations, la lutte contre l’illettrisme 

et la mairie de quartier de Lille-Sud.  
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Ces actions prennent plusieurs formes et visent plusieurs objectifs : 

 L’immersion dans la langue française par le biais d’ateliers pour une meilleure maîtrise de la 
langue orale et la compréhension de l’organisation des services publics. (Association LA CLE 
(300 personnes), APSCO (45 personnes), Les mots pour l’écrire (écrivain public à Lille-Sud et 
Moulins 180 personnes), centres sociaux, APLI (30 personnes), LA CIMADE (40 personnes)). 

 L’obtention d’un diplôme par une formation de premier niveau reconnue par le Diplôme 
Initial de Langue Française (DILF) dans les centres sociaux (10 structures associatives dont 8 
centres sociaux, Starter, LA CLE pour 200 personnes, ayant en moyenne 40 ans, 
majoritairement des femmes). Cette formation a été initiée il y a 3 ans avec l’appui de l’Etat. 
En 2014, 100 personnes ont obtenu le DILF.  

 L’apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE) en faveur de 50 jeunes primo-arrivants 
proposée par ID Formation en lien avec les missions Locales qui assurent le suivi post 
formation. 

 La recherche d’une construction de suite de parcours vers l’insertion professionnelle (lien 
avec Pôle Emploi) par le biais d’une formation rémunérée (19 personnes).  

 La maîtrise du vocabulaire du code : une « classe prépa code » est mise en place chez ID 
Formation avec le soutien de l’ACSE et de Pôle Emploi (17 personnes). 

 Le soutien d’une action du collège Levi Strauss en faveur des jeunes primo arrivants afin de 
leur permettre une immersion linguistique avant le passage du DELF. 

 
Un comité de pilotage réunissant la Politique de la Ville et l’ACSE se réunit régulièrement afin de faire 
le point sur les démarches en cours et construire des actions collectives : écriture de textes pour le 
printemps des poètes avec exposition et lectures à la Maison Folie Wazemmes, production d’un 
album de dessins réalisés lors de la visite de l’exposition BABEL du Palais des Beaux Arts. 
 
Une cérémonie officielle de remise des DILFS est également à l’étude pour la fin de l’année. Les 
acteurs souhaitent qu’elle puisse être organisée avec la présence des co-financeurs Etat (Préfet 
Délégué à l’Egalité des Chances) et Ville. 
 
Outre l’organisation de ces actions, des commentaires sur leurs effets constatés peuvent être 
apportés. 
 
Par exemple, la nouvelle forme de formation (DILF) reconnue par un diplôme a contribué à améliorer 
l’image de soi des femmes. En effet c’est souvent le premier diplôme qu’elles obtiennent. Un effet 
sur les enfants est notable : ils sont fiers que leur maman, pour laquelle ils assurent souvent la 
traduction ou la lecture de document, ait obtenu ce diplôme. Les apprenants sont en général très 
fiers d’avoir un diplôme, de savoir lire et écrire la langue. Ils gagnent en autonomie.  
On constate souvent que, par la suite, les bénéficiaires se ré-impliquent dans le quartier: centres 
sociaux, réunions publiques, etc.  
 
Dans ce domaine, le soutien scolaire avec implication de la communauté éducative est une priorité 
pour M. HANNA. C’est pourquoi depuis 4 ans, des postes de médiateurs école-famille ont été créés, 
dans 10 écoles aujourd’hui. Le but est que les parents puissent participer à la vie éducative de leurs 
enfants. Ce dispositif fait partie de la politique de lutte contre l’échec scolaire. Il est en essor. 
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3.3 L’apprentissage du français pour les primo-arrivants mineurs : l’exemple du 
collège Lévi-Strauss 

 
Lille est une zone migratoire importante. Si leur passage de migrants vers la Belgique ou l’Angleterre 
a échoué beaucoup arrivent à Lille car s’y trouvent des infrastructures d’urgence.  
 
Parmi ces migrants, on compte des mineurs. En France, chaque enfant a le droit et le devoir d’être 
scolarisé quel que soit son statut, selon son âge et son niveau scolaire. Des classes spécialisées (CLA : 
UPEA2A) existent donc un peu partout dans le pays.  
Sur le territoire, on compte 4 UPE2A à Lille, Hellemmes et Lomme et une vingtaine de professeurs 
des écoles dans des CLIN (classe d’initiation, dans le 1er degré).  
 
La Commission a pu rencontrer Mme Valérie LOUCHART, professeure de français au collège Lévi-
Strauss, qui s’occupe d’une classe de primo-arrivants, âgés de 11 à 16 ans, au collège. Cette classe 
spécialisée est un dispositif à destination d’élèves scolarisés antérieurement ou pas/peu scolarisés 
antérieurement. Ils viennent de pays en guerre, vivent des situations sociales difficiles. On compte 
des mineurs isolés ainsi que beaucoup d’enfants roms.  
Pour certains, c’est la première fois de leur vie qu’ils vont à l’école.  
L’effectif est composé de 15 enfants maximum, officiellement. Mais certains élèves viennent peu ou 
épisodiquement. Au maximum, il y a  20 enfants. Sur 2 classes au collège, ce qui fait 40 enfants. Le 
groupe est toujours fluctuant. Il évolue en fonction de l’actualité politique (mineurs isolés qui 
arrivent, camps roms qui ferment).  
 
Des enfants sont francophones, d’autres pas20. Le professeur est aidé par un assistant pédagogique 
dont le rôle est important. 
 
Envoyés par l’aide à l’enfance, les enfants passent tous un test initial quand ils arrivent (en langue 
d’origine en lecture et mathématiques, ce qui permet de voir s’ils ont été scolarisés ou pas), afin de 
les inscrire parallèlement dans une classe qui corresponde à deux ans près à une classe « normale ». 
Quand ils sauront lire et écrire correctement, ils intégreront alors complètement cette classe. Les 
élèves peuvent passer 21h dans la classe spécialisée et de 3h à 9h dans une classe « normale ». 
Les dossiers sont ensuite envoyés au CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des nouveaux 
arrivants et des enfants du voyage). Si ce sont des enfants du secteur, ils sont directement pris. 
Sinon, d’autres places sont recherchées. A noter le problème de l’éloignement pour les enfants roms.  
Pour les enfants non accueillis, il y a des listes d’attente.  
Les enfants sont accueillis constamment, toute l’année 
 
Les enfants ont parfois passé plusieurs années sur la route. Ils connaissent plusieurs langues. La 
performance scolaire peut aussi se révéler très importante pour les familles qui misent sur le voyage 
et sur leur enfant pour réussir. Aller à l’école, c’est aussi retrouver les conditions de l’enfance 
normale, une sérénité pas toujours acquise. Il n’y a pas d’esprit de performance. 
Les élèves passent le DELF (Diplôme d'études en langue française, niveau A2). Pour qu’ils réussissent 
au mieux, une semaine en voyage est organisée, durant laquelle ils parlent 24h/24 le français, ce qui 
les aide à passer leur diplôme la semaine suivante.  
Le collège montre des résultats de 100% de réussite tous les ans.  
 

                                                 
20  On parle d’ « allophones » pour désigner les personnes ayant une langue maternelle autre que le français et vivant dans un territoire 

francophone.  
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Il n’existe pas de référentiel ni de programme spécifique pour ces classes. En revanche les 
enseignements s’inscrivent dans le cadre européen et autour du CASNAV, un dispositif pour les 
primo-arrivants et les enfants du voyage.  
Mme LOUCHART se base sur une pédagogie très individuelle, type pédagogie Freynet, pédagogie de 
projet. C’est, en effet, face à des projets complexes que les enfants trouvent la nécessité de 
communiquer. L’apprentissage du français est ainsi outil d’intégration.  
 
Le dispositif est financé par le PEG départemental et la Ville.  
 

3.4  Le soutien scolaire et l’alphabétisation des enfants et des adultes : l’exemple 
du Denier des Ecoles Laïques de Lomme 

 
La Commission a pu rencontrer 3 intervenantes bénévoles du Denier des Ecoles Laïques de Lomme. 
Les cours sont gratuits en échange d’une adhésion à l’association (6€). 
 
Mme Maryline TAYALS s’occupe du Dispositif de Réussite Educative et prend en charge des enfants 
de 3 à 16 ans pour lesquels des difficultés en langue française et un risque de décrochage scolaire ont 
été repérés.  
Très peu d’enfants allophones suivent ses interventions dont le but est d’enrichir leur vocabulaire 
(imagiers, vocabulaire du matériel scolaire ou de l’alimentation). Ces élèves apprennent vite. 
Les autres, vivant souvent en vase clos, à la maison ne parlent pas français. Ce sont surtout des 
problèmes en lecture qu’il faut traiter. Pour eux, des techniques de langage (conversation, lecture 
d’albums), de vocabulaire, de lecture sont employées.  
Avec les maternels, elle travaille à partir de jeux de loto, de dominos, d’images simples à décrire, de 
puzzles. Selon le milieu familial, les enfants progressent plus ou moins vite. Il faut longuement 
revenir sur la même chose. 
Chaque groupe dispose d’une heure par semaine et est composé de 1 à 5 enfants qui ne sont pas de 
même niveau, ce qui favorise l’émulation.  
Il n’y a pas forcément plus de résistance qu’avant à l’apprentissage du français. La réussite dépend 
beaucoup des familles, de la motivation des parents.  
 
Mme Catherine DEGALLAIX donne des cours alphabétisation à des adultes à raison de 2 heures par 
semaine, ainsi qu’à des élèves en décrochage en français, au collège Jean Zay à Lomme, de la 6e 
jusqu’au brevet. Le fait de ne pas maîtriser le français joue sur toutes les matières. Souvent, après 4 
ans de collège (reprise des bases en grammaire et conjugaison), ils se débrouillent très bien après 
être partis de très bas. Ils sont très motivés car ils savent que c’est la clé.  
 
Avec 2 autres bénévoles, Mme Jacqueline LEBLEU enseigne à une vingtaine d’adultes répartis en 3 
groupes. Ces derniers sont répartis en niveaux à partir d’un test effectué à la rentrée. Mais les 
mêmes adultes reviennent chaque année et l’association les connaît désormais bien. Ils ne 
comprennent pas ce que leurs enfants font à l’école. C’est déjà un grand pas que de franchir la porte. 
Les ateliers de lecture ont lieu selon un rythme de 3 fois 2h par semaine. Il y a donc 2h par semaine 
pour chaque adulte.  
 
L’association leur délivre une attestation d’assiduité. Dans tous les cas, elle observe qu’il y a 
beaucoup de demandes que, faute de moyens, elle n’est pas en mesure de satisfaire. Le plus difficile 
est de s’habituer à tous les types de demandes. Au Denier, les groupes sont mixtes. Et les 
intervenantes conseillent de ne pas faire autrement.  
Toutes les intervenantes insistent sur l’importance du rôle des parents dans la démarche 
d’apprentissage.  
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3.5  La scolarisation et l'apprentissage du français par les enfants et les familles 
roms à Lille, Hellemmes, Lomme  

 
Au départ, sollicitée pour lire des livres dans un camp rom, Mme Geneviève SPRIET s’est occupée très 
concrètement de jeunes roms pour les aider dans leur scolarisation. Elle a fait des démarches pour 
inscrire des enfants roms à l’école, convaincu des parents, des enseignants et organisé des séances 
de lecture et de musique.  
 
En 2014, un collectif d’une douzaine d’habitants a aidé une famille de 24 personnes à occuper une 
maison à Saint-Maurice-Pellevoisin. Ils avaient été expulsés. Les enfants n’allaient plus à l’école. Et 
personne n’avait fait aucune vérification.  
 
Avec l’aide de l’AREAS, missionné par l’Etat, le collectif a réussi à scolariser 3 enfants dans l’école du 
quartier. Les démarches ont été longues. Il n’y pas eu de problèmes particuliers quant à la réaction 
des autres parents sur le quartier. Aussi parce qu’on n’y compte pas beaucoup de Roms.  
Les enfants n’ont passé que 15 jours à l’école. Pour autant, dans ce court laps de temps, une grosse 
différence au niveau du français était notable.  
 
Le squat a ensuite brûlé et la famille a été envoyée à Louvroil dans la Sambre. L’Etat a logé femmes et 
enfants. Malgré des résistances administratives, le collectif a réussi à faire scolariser tous les enfants 
scolarisables. Mme SPRIET souligne que « pendant qu’ils sont à l’école, les enfants sont protégés ».  
Le problème étant que de nombreux établissements publics invoquent le manque de place pour 
accueillir tous les enfants, ce qui rend encore plus compliquée la situation des enfants roms.  
 
Elle note que les femmes, maîtrisent mieux le français que les hommes, en général. 
 
L’accompagnement doit se faire en français. Faire les démarches avec eux transforme tout : on 
avance alors à une vitesse énorme. En effet, il ne s’agit pas de faire à la place, mais il est demandé de 
faire. Cela force à parler en français, car les personnes sont obligées d’aller chercher les choses là où 
elles se trouvent. Quand il y a des enjeux, les personnes sont motivées.. 
 
Mais quand il y a des handicaps tels que la situation sociale (logement, mendicité, hygiène), 
l’apprentissage n’est tout de même pas facile.  
Les difficultés sont encore plus grandes quand les habitats sont plus précaires : pour aller à l’école, il 
faut être propre, et donc avoir de l’eau. A 24 dans une pièce, de nombreux efforts sont à fournir pour 
pouvoir être à 8h30 propres et à l’école.  

 

3.6 Les échanges francophones sur la base du don de livres : l’exemple d’Amis Sans 
Frontières à Lomme 

 
L' association Amis Sans Frontières a découvert la Roumanie à la chute de Ceaucescu. Les 
enseignants des cours de français rencontrés ont alors exprimé un besoin de livres, de grammaire, 
notamment. Le premier envoi  en 1995 pour les écoles de Constanta apportait des livres scolaires 
récupérés dans des écoles primaires et des collèges. Une alternance d’un envoi  de livres scolaires, et 
pour la même école, de livres de bibliothèques a été mis en place à Constanta, Medjidia, Pitesti, 
Navodari, Ciorani. 
Puis l’association a reçu des demandes de bibliothèques de Maisons de la Culture, d'Alliances 
Françaises.  
Chacun des envois était  réalisé et accompagné par les membres (camionnette associative ou de 
location).  
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Des échanges ont été mis en place, des enseignants de français ont été invités en France, et 
l’association a participé à des colloques en Roumanie. 
 
De 1995 à 2005, l’association a eu la possibilité  de se rendre dans toute l'Europe de l'Est (Ukraine,  
Hongrie,  Moldavie, Russie, Pologne, Slovaquie, République Tchèque), en Grèce, au Maroc, en 
Palestine, toujours à la suite de demandes et de montages de projets .  
Dès 1998  des francophones, adultes et jeunes, ont été reçus  en France. Lorsque Lille a été élue 
"capitale européenne de la culture", 28 bibliothécaires et enseignants de 10 pays d'Europe Centrale 
et Orientale ont été invités pour 10 jours, aussi bien dans les bibliothèques municipales de Lille, 
Lomme et Hellemmes qu'à la bibliothèque départementale de prêt ou au Furet du Nord. 

 
Depuis 2000, tous les ans en mars, l’association assiste à la Semaine de la Francophonie en Moldavie, 
petit pays qui pratique beaucoup le français. Avec l'Alliance française, l'Université, des lycées, des 
écoles de villages, des fêtes alliant les concours de chansons françaises et de poésies et les chants et 
danses traditionnelles sont organisées. 

 
Les plus nombreux à être venus à Lille et à Lomme régulièrement sont les Moldaves. Un comité de 
quartier de Lomme a monté une bibliothèque pour Pérésécina et une délégation s'y est rendue, 
découvrant les conditions réelles de vie et de l'enseignement dans ce pays, hors Union Européenne. 

 
Par ailleurs, un partenariat avec l'association Amitié Lille Naplouse est développé, dans l'esprit d'un 
jumelage citoyen. Régulièrement les Français se rendent à Naplouse pour des actions aussi variées 
que le montage d'un dispensaire dans la vieille ville, des cours de soutien scolaire dans les camps de 
réfugiés, l'accompagnement sonore dans l'écriture d'un conte, des rencontres linguistiques, sportives 
ou culturelles ou encore la récolte des olives. Amis Sans Frontières a, dans ce cadre, envoyé 2000 
livres pour les francophones des lycées naplousis, après avoir rencontré à Naplouse et reçu à Lille 
l'inspectrice de l'enseignement des langues étrangères.  
Régulièrement, les Naplousis sont invités à Lille que ce soit des jeunes footballeurs, des étudiants ou 
des maires.  

 

3.7 La Semaine de la Francophonie à Lille et Lomme 

 
En 2013, l’association Amis Sans Frontières a pu réaliser à Lomme la première Semaine de la 
Francophonie en partenariat avec la médiathèque l'Odyssée, la Fondation de Lille et la villa 
Marguerite Yourcenar. Son directeur M. Achmy Halley a proposé aux écrivains en résidence de 
participer. L’association avait invité des étrangers francophones (une Québécoise, une Berbère, un 
Vietnamien et une Moldave). Cette semaine d'échanges a été l’occasion de convier les élèves des 
écoles primaires Lamartine de Lomme, les seniors, et les quartiers lorsqu’il y a eu un déplacement au 
Mont Noir. 
 
L'expérience s'est renouvelée cette année 2015, initiée par la médiathèque de Lomme. Des 
lycéennes de Moldavie ont participé en envoyant des textes . 

 

3.8 L’exemple du concours de nouvelles de la Fondation de Lille 

 
Depuis 2000, la Fondation de Lille, organisme privé, indépendant de la Ville, organise  chaque année 
un concours de nouvelles parrainé par Alain Decaux, de l’Académie française et ancien Ministre 
délégué chargé de la Francophonie. Il est organisé en collaboration avec des associations de 
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solidarité internationale, des structures culturelles, des représentations officielles de la France à 
l’étranger et diverses personnalités. En 2013, Michel QUINT, écrivain, s’est associé à Alain DECAUX 
pour le parrainage de ce prix ouvert à l’ensemble des pays francophones. 
 
L’objectif  du concours est de :  
- favoriser la création littéraire dans les pays francophones et notamment dans des régions du 
monde où l’édition est difficilement accessible ;  
- pérenniser et développer l’usage de la langue française ; 
- créer une passerelle entre la francophonie et la région Nord-Pas de Calais afin de  
 favoriser la découverte et la compréhension des différentes cultures.  
 
Ce concours récompense des nouvelles inédites, écrites en langue française sur un sujet libre. Les 
lauréats sont récompensés par un prix financier et les textes primés sont publiés sous forme de 
recueil. Un Grand Lauréat est désigné par Alain DECAUX et/ou Michel QUINT. Une remise des prix a 
lieu à Lille à l’issue du concours. 
 
 
La Fondation de Lille s’attache, en tant que  Fondation Territoriale, à croiser le thème de la  
francophonie et différentes problématiques liées à notre territoire : la découverte et la 
compréhension des différentes cultures pour favoriser le bien vivre ensemble et l’insertion des 
personnes allophones par la prévention de l’illettrisme sur le territoire lillois et plus généralement sur 
le territoire du Nord-Pas de Calais.  
 
Terre d’immigrations depuis des siècles, nourrie de l’apport des cultures maghrébine, polonaise, 
italienne ou encore ouest-africaine, la région Nord-Pas de Calais est aujourd’hui encore une riche 
terre d’accueil, une mosaïque de cultures. Par le biais d’un prix catalyseur, la Fondation de Lille a 
pour objectif de rendre compte de la richesse des différentes cultures qui composent le vaste réseau 
des pays francophones et tout l’intérêt des échanges avec notre région.   
 
Aussi, le taux d’illettrisme en Nord-Pas de Calais est encore l’un des plus élevés en France (7% en 
France contre 11% dans la région Nord-Pas de Calais). Les personnes allophones sont d’autant plus 
fragilisées que la bonne maîtrise du français est une clé de leur intégration : un adulte dont la langue 
maternelle n'est pas le français présente 20% de risque de se retrouver en situation de grande 
difficulté face à l'écrit (contre 8% pour les francophones). Les recueils de nouvelles primées 
traduisent la diversités des cultures. Ils peuvent être un moyen d'introduire un livre dans des familles 
parfois éloignées de l'écrit par le biais des centres sociaux, d'associations ou des classes allophones.  
 
La Fondation de Lille  souhaite faire de ce prix un plaidoyer pour l’écriture et un outil de la promotion 
de la Francophonie, ici comme ailleurs. 
 

3.9 D’autres activités menées à Lille, Hellemmes, Lomme 

 
Le collège Levi-Strauss mène un projet au Sénégal. Le travail est effectué avec l’association Chti 
Teranga, en partenariat avec la Ville, le Département, la Région. Les collèges de Lille et Dagana sont 
jumelés. Il y a un club France et un club Sénégal dans chacun des établissements. Le projet consiste 
en la construction d’une médiathèque à Dagana, ville proche de Saint-Louis, où les élèves sont les 
bibliothécaires. Une mission pour les Français a été d’équiper la médiathèque d’ordinateurs au nom 
du Conseil Général21, pour l’école en 2013. Les Sénégalais sont venus, aussi. Toute une démarche 
Développement Durable est également mise en place, par le biais de panneaux solaires.  

                                                 
21

 Désormais Départemental. 
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D’autre part, une Alliance française a récemment été ouverte à Lille (nouveaux locaux dans le Vieux-
Lille à la rentrée 2015). Ses référents souhaitent organiser une fête de la francophonie, par exemple.  
En effet, l’association « Alliance française de Lille » a été créée le 15 novembre 2013 par une 
vingtaine de bénévoles. Elle rejoint les 813 Alliances Françaises présentes dans le Monde, dont 14 en 
France. Ses objectifs sont de : faire vivre la langue française, de participer au développement 
international de Lille et de sa région, de contribuer à la vie culturelle francophone à Lille. 
Pour cela, elle souhaite devenir une école de langue française dispensant des cours de français 
langue étrangère (FLE) aux étrangers résidant à Lille (expatriés, famille d’expatriés, étudiants…) ou 
souhaitant séjourner à Lille pour une période définie. 
Elle ambitionne de devenir un centre de ressources en Français langue étrangère (FLE) de qualité 
reconnue au service des entreprises tournées vers l’international et des associations et des 
institutions intervenant dans le domaine de l’enseignement de la langue française, notamment 
auprès de publics empêchés. 
Enfin, l’Alliance française de Lille projette de devenir un acteur de la promotion de la diversité 
culturelle à Lille en permettant à des apprenants de découvrir la culture française mais aussi 
l’identité régionale « ch’ti » tout en participant à la vie francophone lilloise. 
Ces formations s’adressent à tous les niveaux d’apprentissage du cadre européen commun des 
langues de A1 à B2, de débutant à très expérimenté22. 

 

3.10 L’accueil des écrivains francophones dans la région : l’exemple de la Villa 
Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel 

 
La Commission a pu s’entretenir avec M. Achmy HALLEY, un homme de lettres français, journaliste de 
presse écrite qui a consacré sa thèse de doctorat à Marguerite Yourcenar et est aujourd'hui l'un des 
rares spécialistes de son œuvre.  
Il dirige depuis 2007 la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel, date à laquelle il a plaidé pour 
une ouverture à l’international en plus de l’accueil européen qu’elle fournissait. La Villa Marguerite 
Yourcenar, qui fait partie d’un ensemble de 7 équipements départementaux23, est un lieu de 
médiation culturelle. 
Le Conseil Général l’a créé en 1997, sur le Mont Noir. La famille de Marguerite Yourcenar y avait un 
château dans lequel l’auteure a passé les 10 premières années de sa vie (1903-1913).   
 
La langue française est au centre des préoccupations de la Villa. 
La Villa est un lieu pour le dialogue interculturel, au sein d’un espace naturel sensible (ENS) qui est 
ouvert au grand public gratuitement. 
Des clubs de lecture sont reçus et sélectionnent des livres. La Villa mène des actions spécifiques pour 
les jeunes : « journées collégiens », concours d’écriture. La créativité est utilisée afin que des enfants 
en difficulté scolaire puissent se révéler.  
 
Mais c’est aussi un lieu de résidence de mars à novembre qui propose 3 studios à des auteurs pour 1 
à 2 mois selon le projet d’écriture. Il accueille tous les genres littéraires (mangas, BD, poésie, 
roman…).  
Un jury européen indépendant de 10 membres (journalistes, critiques littéraires, écrivains) se réunit 
une fois par an à Paris et sélectionne 15 écrivains sur 60 à 80 candidatures sur le seul critère de la 
qualité.  

                                                 
22 Tarif : 320 € pour 36 h+ 30 € de frais de dossier. Pour toute information : info(at)aflille.org - www.aflille.org  
23 Avec : Le musée départemental de Flandre, à Cassel ; le forum antique de Bavay, musée archéologique du département du Nord ; le 
musée départemental Matisse - Le Cateau-Cambrésis ; le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries ; le forum départemental 
des sciences à Villeneuve d’Ascq ; la maison natale Charles de Gaulle à Lille. 

 

http://www.aflille.org/
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La résidence permet la présence de l’écrivain dans la Cité. Les auteurs rencontrent des publics et des 
scolaires (discussions, ateliers d’écriture, etc.), après une préparation avec les enseignants, en lien 
avec la délégation art et culture du rectorat de Lille. Ces rencontres ne sont pas obligatoires, mais, 
face à la solitude de l’écrivain, elles sont généralement appréciées. 
La résidence permet également un gain de temps d’écriture car l’auteur lui consacre tout son temps, 
sans avoir à réaliser les tâches du quotidien.  
La résidence est aussi une aide matérielle face à la précarisation (voire la détresse) des écrivains, 
visible de manière croissante depuis 2010-2011 car il est très difficile de vivre de sa plume.  
Pour M. HALLEY, la résidence vise la qualité plutôt que la quantité. Elle encourage la création et ne 
vise pas à instrumentaliser l’écrivain : l’obligation de résultats n’existe par dans la littérature.  
 

3.11 L’apprentissage du français pour les mineurs isolés étrangers : l’exemple de 
France Terre d’Asile à Saint-Omer 

 
Mme Germaine TETOU travaille avec des mineurs isolés étrangers (15-18 ans) originaires d’Erythrée, 
d’Afghanistan, du Soudan, d’Egypte, etc. à France Terre d’Asile à Saint-Omer ; notamment avec un 
professeur de FLE24, sur la vie pratique, les codes du pays d’accueil.   
 
Les personnes accueillies n’ont souvent pas un parcours scolaire classique. Parmi les publics, il y a des 
francophones et des allophones.  
Les moins de 16 ans doivent être obligatoirement scolarisés. Ils rejoignent une classe d’intégration. 
De 17 à 18 ans, un apprentissage technique leur est proposé.  
 
Des problèmes se posent pour les jeunes majeurs sans projet de vie.  
Les migrants n’ont pas tous envie de rester en France. Cela dépend de leur parcours migratoire. 
Parfois, il peut y avoir trop de risques pour atteindre l’objectif d’un passage vers l’Angleterre. Ils 
demandent une aide à y rejoindre leur famille ou leur communauté, surtout les anglophones, qui ont 
des liens avec le pays. Ils sont persuadés qu’il y a plus de travail là-bas, en tout cas un marché du 
travail plus flexible.  
 
La grosse difficulté est celle de l’insertion professionnelle ici. Lorsqu’ils arrivent, les migrants disent «  
je vais travailler ». Mais il n’ont la plupart du temps pas de diplôme. Il leur est alors conseillé de 
passer leur bac professionnel, mais le fait de ne pas parler français est un obstacle majeur. 
 
Ceux qui s’en sortent ne regrettent pas, car ils obtiennent une qualification professionnelle. En outre, 
au bout de 3 mois, les débutants arrivent à parler le français correctement et leur évolution est 
impressionnante.  
La place de l’école a une importance énorme dans leur intégration. Mais ils ont 17 ans… et les 
structures et prestations ne sont pas toujours adaptées.  
A noter dans ces parcours, l’isolement et la vulnérabilité de l’enfant.  

                                                 
24

 Français Langue Etrangère. 
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1. PRECONISATIONS 
 

4.1 Le français et les autres langues  

 
La défense de la francophonie ne se résume pas à la lutte contre la langue anglaise, ni contre 
d’autres langues, d’ailleurs. 
 
Un point de vue pourrait être de regretter que de nombreux documents soient désormais publiés en 
anglais (ex. : thèses universitaires). Dans le contexte de mondialisation actuel, la Commission estime 
qu’il est de toute façon difficile et inefficace de lutter contre la langue anglaise universelle et ledit 
« globish » (version simplifiée de l'anglais n'utilisant que les mots et les expressions les plus 
communs de cette langue). 
 
Le point de vue adopté par la Commission, et qu’elle souhaiterait faire partager aux élus, est qu’il ne 
faut pas se perdre dans une lutte stérile contre l’anglophonie. Ce faux combat voué à l’échec ne doit 
pas constituer une excuse et il est opportun de se concentrer, plutôt, sur la rencontre des peuples. Et 
pourquoi pas, s’inspirer, localement, du concept que défendait l’émission de Bernard Pivot « Double 
Je » (2002-2005), qui interviewait 3 personnalités francophones non françaises qui avaient toutes en 
commun leur amour de la France… à décliner sur une chaîne locale.  
 
Il ne s’agit pas de brandir l’étendard contre les anglophones, mais plutôt d’amener les gens sur le 
plan de la tolérance. Dans une société plurielle, hyperconnectée, plus les langues se mélangent, plus 
les citoyens s’enrichissent.  
 

4.2  Le français langue de valeurs et outil culturel 

 
Il paraît utile à la Commission de souligner le rapport aux valeurs que la langue française véhicule et 
la symbolique d’émancipation qu’elle peut procurer aux étrangers qui s’y intéressent. En particulier 
la laïcité, le symbole des Droits de l’Homme, la tolérance, le raisonnement logique (dissertation), etc.  
 
Dans le secteur de la culture, le postulat adopté par la Commission est de défendre l’œuvre humaine.  
Des projets reposant sur l’envie d’écrire, la joie de l’écriture, les rythmes des mots et des phrases 
pourraient  être encore développés avec les associations.  
Cela peut passer par un meilleur relais de concours de littérature ou des échanges mieux structurés 
entre étudiants français et étrangers à Lille.  
Les nouvelles non sélectionnées par la Fondation de Lille lors du concours qu’elle organise pourraient 
être lues dans les bibliothèques de la Ville.  
Un travail sur la thématique du français parlé avec des accents pourrait être mené.  
 
La promotion de la diffusion de films français en version originale à l’étranger n’est probablement 
pas une compétence communale. En revanche, la diffusion de films issus de pays francophones (films 
maliens, québécois, sénégalais, haïtiens, tournés en outre-mer, etc.) à Lille, Hellemmes, Lomme 
paraît constituer un champ de développement et de recherches très intéressant pour la Ville.   
 

A ce titre, des échanges à Lille sur le concept fort discuté d’ « exception culturelle »25 
française pourraient être alléchants et regrouper des publics assez divers.    

                                                 
25

 L'exception culturelle est un concept en droit international et en politique culturelle. Cet ensemble de dispositions vise à faire 
de la culture une exception dans les traités internationaux, notamment auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
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4.3 La langue comme outil d’émancipation scolaire 

 
Au regard des auditions qu’elle a menées, la Commission souhaite faire partager deux constats qui lui 
sont revenus à chaque entretien.  
 
Il paraît absolument nécessaire d’expliquer la langue française, de la faire comprendre, de la faire 
vivre par les plus jeunes… mais aussi par leurs parents. C’est pourquoi l’action des enseignants doit 
être forte et renforcée pour les deux publics, en groupe ou en individuel.  
Dans tous les cas étudiés, les progrès scolaires sont arrivés par une dynamique de progression en 
langue français (orale ou écrite), et ce d’autant plus facilement que la famille était impliquée dans les 
apprentissages. C’est en effet la reconnaissance dans ce que l’on fait qui permet de se construire, en 
l’occurrence celle des parents.   
 
Globalement, cet enseignement et cette sensibilisation spécifiques pâtissent d’un manque de 
moyens et reposent pour une large part sur la bonne volonté de bénévoles et d’associations. La Ville 
doit chercher les moyens (nouveaux modes de financement, partenariats renouvelés avec l’Etat) de 
soutenir encore plus ces actions.  
Il est à noter un désengagement de l’Etat dans les classes d’accueil des primo-arrivants allophones. 
Les membres de la Commission pensent qu’il est nécessaire que ces classes ne soient pas 
supprimées.  
 

4.4 La francophonie à tous les âges de la vie 

 
A la halte-garderie, parfois, certains enfants ne parlent pas du tout le français. Il semble important de 
commencer la socialisation en français dès cette période de crèche. A cet égard, la méthode du 
« parler bambin 26» développée par la Ville de Lille semble porter ses fruits et la Commission 
considère qu’elle doit être développée et renforcée.  
 
De même, l’école est obligatoire à partir de 6 ans, mais la scolarisation à partir de 3 ans emportera 
probablement des effets positifs en termes d’apprentissages pour les enfants. 
 
Dès les premières années de vie, le bilinguisme est une vraie force. C’est un atout d’apprendre une 
autre langue (arabe, albanais, espagnol…) à condition que les deux langues soient correctement 
parlées par les parents. Si ce n’est pas le cas, il semble démontré qu’alors, il vaut mieux séparer la 
langue de l’école et celle de la maison. Les enfants auront toujours d’excellentes capacités 
d’adaptation. C’est pourquoi il ne faut pas non plus culpabiliser les parents sur leur faible ou leur non 
maîtrise du français, mais favoriser leur propre démarche de progression.  
 
L’exemple de la Maternelle Les Moulins qui propose des apprentissages bilingues allemand/français 
semble intéressant à faire connaître et à développer dans d’autres écoles. Au niveau de la Ville, le 
cadre des temps d’activités périscolaires pourrait constituer une première approche pour ce 
développement.    

                                                                                                                                                         
Ces dispositions ont pour but de spécifier que les États sont souverains et fondés à limiter le libre-échange de la culture sur le 
marché pour soutenir et promouvoir leurs propres artistes, véhicules et porte-parole de leur culture. En France, le principe de 
« diversité culturelle » est lié à celui d'exception culturelle française, bien que ce dernier consiste plus en une défense des arts 
(en particulier la musique et le cinéma) nationaux vis-à-vis d'une « industrie américanisée » considérée comme dangereuse 
pour la diversité. L'un des outils majeurs utilisés par la France pour lutter contre ce danger est la mise en place de quotas. 
(Source : Wikipédia).  
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 - Le dispositif « Parler bambin » a été conçu pour donner l’appétit du langage. Il vise à favoriser l’égalité des chances. 
« Parler avec les enfants et non plus aux enfants » : voilà qui peut résumer le « Parler bambin », dispositif mis en place dans les 
structures lilloises d’accueil de la petite enfance. Cette attention particulière au développement du langage chez les enfants de 
moins de trois a été mise en place depuis 2011. 
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Concernant l’autorité parentale, la Commission l’a relevé lors de plusieurs auditions, se pose un vrai 
problème quand les parents ne parlent pas la langue. La médiation sur ce sujet doit être développée, 
par exemple dans les centres sociaux. Au regard des enjeux d’intégration, des moyens 
supplémentaires pour chercher des fonds pour le renforcement des actions d’alphabétisation déjà 
menées par la Ville, en complément d’actions étatiques insuffisantes, devraient être octroyés.   
 
Il est noté par la Commission que les cours d’alphabétisation dispensés à Lille sont parfois séparés 
hommes/femmes. La Commission pense que cette séparation, bien que des avantages soient 
mentionnés par les centres la pratiquant, n’est ni pertinente ni bénéfique pour les personnes 
assistant aux cours.  
 

4.5 L’accueil des étrangers et les problématiques spécifiques aux migrants 
clandestins de passage et aux Roms 

 
Lille accueille de nombreux étudiants étrangers. Souvent dès leur arrivée, ils se retirent dans des 
petits groupes qui parlent leur langue. La Commission suggère que des actions dans les CROUS soient 
proposées par la Ville. Faudrait-il créer un genre de « père l’aubergiste » dédié à cet accueil dans les 
résidences étudiantes afin d’éviter les regroupements par pays d’origine ? Il faudrait faire en sorte 
que la rencontre se fasse vite au lieu de faciliter le fait que les étudiants se regroupent par 
communautés, dès leur arrivée.  
 
A la lecture de plusieurs avis du Conseil des Résidents Etrangers de Lille, il est souvent relevé qu’il 
faudrait largement mieux entourer et accueillir les étrangers qui arrivent. 
La question primordiale de l’accueil des étrangers doit être beaucoup mieux traitée. 
 
La Commission a relevé avec intérêt l’exemple du Québec, pays dans lequel, d’où qu’ils viennent, les 
étrangers doivent être bien accueillis. Ils bénéficient d’un apprentissage renforcé pour tous de la 
langue et d’un subside apporté par l’Etat pendant six mois pour ce faire.   
 
Par ailleurs, le collectif de soutien aux Roms de Saint-Maurice Pellevoisin (une douzaine de voisins) 
revendique auprès de la Mairie sa capacité à aider d’autres familles. En effet, de nombreux citoyens 
sont prêts à accompagner. Des solutions doivent être possibles. On gâche un potentiel terrible en ne 
prêtant pas assez d’attention à cette bonne volonté. D’autant que les enfants apprennent le français 
plus vite s’ils vont à l’école, ce qui facilite par voie de conséquence leur intégration. Les bénévoles, 
mieux reconnus par la Mairie pourront ainsi vérifier, notamment, si les enfants vont à l’école ou 
pourquoi ils n’y vont pas, suivre la démarche administrative pour les inscrire et les accompagner tout 
au long de ce soutien en langue française.    
 
La Commission ne se satisfait pas de rumeurs couramment relayées au sujet de très longues listes 
d’attente et d’un manque de places dans les écoles primaires et maternelles pour l’accueil des 
enfants roms. Il serait utile que la Mairie puisse fournir aux intéressés et en toute transparence des 
éléments chiffrés sur les listes d’inscription et d’attente dans les Mairies de quartier.  
 

4.6 La francophonie comme instrument privilégié du bien vivre ensemble 

 
Comme la Commission l’a évoqué dès l’introduction de cet avis, il est fondamental que la 
francophonie soit d’abord perçue comme un instrument d’intégration et de bien vivre ensemble. 
Toutes les formes d’échanges sur le sujet doivent être facilitées (débats, philosophie, art, littérature, 
alphabétisation dans les quartiers…).  
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Le français est une langue qui représente des valeurs, un trait d’union entre les cultures, l’intégration 
d’une mosaïque ici. Le partage de cette langue commune forme un lien d’unité entre les différentes 
identités.    
 
La problématique de l’intégration pourrait être travaillée beaucoup plus finement, pour construire 
calmement et non pas se focaliser sur le côté éphémère de certains faits divers rapportés par les 
médias nationaux. Des actions, des débats, des animations ludiques qui permettent d’évoquer «  
« l’amour du pays », et surtout la manière de véhiculer les valeurs pourraient être entreprises et 
coordonnées par la Ville avec le soutien des associations.  
 
 

4.7 La Semaine de la Francophonie 

 
Cette Semaine de la Francophonue a lieu autour du 20 mars. Un appel à projets existe27. 
A l’image de ce qui se fait autour de la Semaine de la Solidarité Internationale ou de la Semaine du 
Développement Durable, les questions de pilotage et de relais devraient être approfondies par la 
Ville. L’organisation de cette Semaine, à laquelle participent déjà plusieurs associations lilloises, 
lommoises, demande à être structurée au niveau local. Une réflexion sur le sujet pourrait être 
opportune.  
 
 
 
 

CONCLUSION  
 
 
Toutes les initiatives citées et bien d’autres pourraient se regrouper utilement dans le cadre de la 
Semaine de la Francophonie.  
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 http://www.francophonie.org/-Appels-a-projets-candidatures-.html  

http://www.francophonie.org/-Appels-a-projets-candidatures-.html

