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POUlI de Fue hisponophune sur /'tn'enir till lran~·ajs 

parente avec francophonie et anglophonie : iI renvoie a I'image d'une langue contro
lee depuis son herceau colonial historique, langue qui n'est de surcroit pratiquee que 
par une minorite de la population des pays cnncernes. En revanche, Ie monde his
paniljue se reconnait dans Ie concept d'hispanite (. Hispanidad »), qui suggere une 
unite de culture, de langue et d'histoire remontant au premier royaume d'Espagne et 
ason expansion colnniale en Amerique. 

L'espagnol compte appmximativement 350 millions de locuteurs natifs, nombre 
comparahle a celui des anglophones, et qui equivaut a la somme des locuteurs de 
99 'Y<, des langues du monde. Dans les 20 Etats OU il cst langue officielle, i! cst prati
que par 94,6 % de la population, ce qui contraste fortement avec ce que I'on observe 
du Cl)te de l'anglophonie et de la francophonie (otl cette proportion n'est respecti
vement que de 27 et de 34,6 %). Ses locuteurs representent 10 % de la population 
des deux lieux llil se Cllncentre Ie pouvoir mondial : les Etats-Unis et I'Union eum
peenne (avant l'elargissemenr de celle-ci de 15 a 25 memhres). Langue de nombreux 
organismes :nternatillnaux, it temoigne d'une vitalite et d'une homogeneite envia
bles, hllmogeneite qui cst d,1Vantage Ie produit d'un developpement historique natu
re! que de I'activite normative etatique. La distribution quantitative de ses locuteurs 
est egalement particuliere. Avec plus de 100 millions, Ie Mexique occupe de loin la 
premiere place, suivi par l'Espagne (39,9 milliolls), ia Colombie (39,6 milli,ms) et 
I'Argentine (36,9 millions). Le nombre d'hispanophones va croissant aux Etats-Unis, 
Otl il cst de plus de 10 millions: ce qui en fera, d'ici quelques decennies, Ie second 
pays hispanllphone du momle. Les deux principales faiblesses de I'espagnol sont 
qu'i! n'est la langue d'aucull membre du premier cercle des pays industrialises, et 
qU'il n'a jamais joue dans les relations internationales un role comparable a celui du 
fralH;ais. 

En l'absence d'organisation commune de la politique linguistique, des differences 
tres significatives opposent l'Espagne et Ie reste des pays hispanopllllnes. Depuis son 
entree en 1986 dans la CommUllaute econllmique eurllpeenne (aujllurd'hui Union 
eurllpeellne, UE), l'Espagne a C<lI1nu un develllppement economique vertigineux. 
Elle se presente Cllmme un intermediaire nature! entre l'Amerique latine et liUE. 
Cela lui vaut d'un cilte une penetratilln economique remarquahle sur Ie marche sud
americain, Oil elle cllntril!L· une hllnne partie dcs activites strategiques de plusieurs 
pays (banques, cOlnmunications, petrochimie, eaux, maisons d'edition). De I'autre 
cilte, represelltl'r um' communaute linguistique de 350 millions de perSllnnes ren
force son role ,hns l'U E. En matiere culturelle et linguistique, sa politique etrangere 
est inspiree par line strategic offensive qui suit deux axes: dans Ie monde hispanique, 
elle n'a pas hesoin de se preoccuper de la diffusion de Ia langue, qui jouit d'une helle 
vitalite; en revanche, die mi'ne une politique de retablissement de son hegemonie sur 
la norme linguistiquc (bien qu'elle reconnaisse officiellement les autres normes natio
nales), sur l'activite lexicographique, ct surtout sur l'enseignement de I'espagnol 
comme langue <'trangere et sa certification, activites qui generent d'importants flux 

financiers. Inspiree par Ie succ':s politique et economique du British Council, l'Espagne 
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a fonde en 1992 l'Instituto Cervantes (lC) pour l'enseignement de I'espagnol comme 
langue etrangere et la formation des professeurs d'espagnol. L'IC est deja etabli dans 
plus de 25 pays, et repond a l'explosion de la demande d'espagnol. La strategie de 
l'IC merite qu'on s'y interesse: iI se centre sur Ie monde mediterraneen, ou iI 
compte 10 sieges, neglige la Scandinavie et I'Afrique, et a designe comme ses princi
pales zones d'expansion Ie Bresil (membre du Mercosur) et les Etats-Unis (membre 
de J'ALENA), espaces dont les voisins hispanophones immediats (Argentine et Uru
guay d'une part, Mexique de I'autre) devraient etre les pOlJlvoyeurs naturels. Dans Ie 
cadre d~ son projet hegemonique, l'Espagne se presente ainsi comme investie par les 
autres pays hispanophones du droit a parler sur la scene internationale au nom de la 
langue espagnole et de la culture hispanique. Ce qui est facilite par Ie fait que les 
Etats hispano-americains, de leur cote, n'ont pratiquement pas mis au point de poli
tique linguistique exterieure, et ont cede ce role'a l'Espagne. (Notons toutefois que Ie 
Mexique entretient quelques institutions d'enseignement aux Etats-Unis et que 
l'Argentine se concerte avec Ie Bresil pour mettre au point des programmes 
d'education bilingue espag:1ol-portugais, en assurer la certification et former des 
professeurs pour ces langues.) 

REPRESENTATIONS HlSPANIl..lUES DE LA FRANCOPHONIE 

De meme que ses politiques sont diverses, les representations que Ie monde hispani
que peut avoir de la francophonie sont plurielles. lei encore, les points communs ne 
doivent pas dissimuler les divergences. 

Historiquement, il y a toujours eu depuis Ie XVII' siede un enthousiasme pour la 
langue et la culture fran<;aises. En Amerique latine, e1le atteint son sommet apres 
I'independance conquise sur l'Espagne (1810.1828), une des manifestations de cette 
tendance etant Ie fait que Ie fran~ais fut la premiere langue etrangere jusqu'a la moi
tie du XX" siecle (sur ceci, voir ici meme I'article de Jose Carlos Chaves da Cunha et 
Patrick Chardenet). Alors qu'en Espagne I'admiration pour la culture fran~aise erait 
affectee par les rivalites entre voisins, elle ne pouvait, en Amerique latine" qu'etre 
renforcee par Ie rejet de la puissance coloniale et la conviction qu'une Espa~e deca
dente n'avait rien a offrir au Nouveau Monde. Le tropisme vers la culture fran~aise a 
aussi ete alimente par la resistance a la pretention des Etats-Unis a dominer Ie conti
nent americain. Ce n'est que depuis la Seconde Guerre mondiale que Ie declin de la 
langue fran~aise affecte I'Amerique latine (Bresil compris) et que I'anglais se substi
tue a lui, non seulement dans les relations internationales, mais aussi dans Ie monde 
de la culture et des universites, et qu'i1 devient la premiere langue etrangere, La forte 
vitalite de l'espagno] et la croissance des populations hispanophones - de 65 millions 
en 1928 a 350 en 2000 - ont egalement eu un impact sur la representation de la 
langue fran<;aise. Peu a peu, Ie sentiment d'inferiorite s'est estompe et l'importance 
du fran<;ais a dccru, 

On examinera ici Ies trois lieux ou se forme la representation hispanique de la fran· 
cophonie : I'Europe, la scene internationa[e et Ie continent americain. 
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En Europe 

En Europe, l'Espagne a devdoppe une politique linguistique otfensive. Au cours des 

dernieres annees, die a tente d'dargir I\~space qui lui cst officiellement elevolu dans 

l'Uf, notammenr face it I'allemand, Ie principe etant ,,1.\ oil il y a de I'allemand, iI 
fam de I'espagnol,,; et cela en depit du fait que I'allemand est c1airement 1a pre

miere langue europeenne en nomhre de locuteurs er'que l'AIlem,rgne est, rout aussi 

clairement, la premiere puissance economique d'Europe. II t;llIdra etre arrentif, dans 

Ia nouvelle Europe ,\ 25, ,\ Ia politique linguistique de l'Espagne: celle-ci ne traduit 

pas necessairement Ie sentiment de ses populations, qui Ollt quatre langues ot'ficid

len1l'nt reconnues. En tout cas, pour les autorites C'spagnoles Ie fran<;ais est un rival. 
hien qu'i1 y ait des esp,Kes de cooperation bce it I'hegemonie de I'anglais. 

Sur la scene internationale 

Sur nomhre de terrains. I'espagnol entre en concurrence clirecte avec les autres Ian· 

gues du second cerele, ct en parriculier Ie fran<;ais. Se f.lisant les porte'rJ<lroles du 

monde hisp"nique, les representants de l'Espagne argiknt que I'espagnol est avec 

j'anglais la seconde langue nHH1diale en numhre de locllteurs, et qU'i1I11i revient des 

lors d'occuper une place qui ne saurait plus etre celie du fran<;ais. On ohserve ici une 

nette difference entre l'Espagne et les autres pays hispanophunes : u's derniers ne 

p,rrtagellt pas necess,lirement les pretentions de la premiere. mais ne developpent pas 

pour amant une politique linguistique prupre dans les lieux Oil I'on peut prevoir des 

contlits elltre fran<;ais et espagnol. II !'aut en tout cas se gareler cle prendre Ie monde 

hispanoplHlIle comme un hloc n1<lnolithique, er. plus encore refuser que I'Espagne 
s'autoproclame representante de ce monele. . 

Sur Ie continent amerieain 

es I · ," I ' 'I I I . I .'DAvec I pays 1lspano·ametlcall1S et e nreSI, es perspectives l e cooperation sont 

honnes, I.'image du fran\'ais et de sa culture reste glohalement positive, er les multi· 

pies instances qui tenwignel1t de la trancophonie sur Ie continent jouissent d'un 

prestige cleve dans les sedeurs culturels traclitionnels, hien quc Ie fran<;ais se deprc'cie 

sur les terrains du C<l\llmLTCe, de Ia science et lks nouvelles technologies, 

Dans les dynamiques lie plurilinguisme qui se mettent en place en Amerique du 

Norcl (Canada, Etats.Unis, Mexiquel, Ie fran<;ais joue un f('ile tres secunllaire du 

point hispanique (et singulierement mexicain), Le principal point de contact - et de 

contlit - se situe entre I'angbis er l'esp,lgnoL La confrontation directe a lieu sur Ie 
sol meme des Et'lts·l.)nis, oil I'espagnol s'est gagne des positions suliLles et est pcut· 
erre appele it s'erahlir de fa<;lH1 permanente. On ohserve un hoom de I'enseignement 

de I'espagnol, aux Etats·Unis comml' au Canada, ce qui peut jouer en defaveur du 

fran\',!is (elF, 200 I). Dans les fonctions specialisees du commerce, cles rdations 

politiqul's, des sciences et dl' 1<1 tl'chnologie, la prevalence de j'anglais se confirme. 

On note toutetois dans certains milieux mexicains line defiance vis·,\·vis des ftats· 
Unis et de l'anglais. I.es rcpresentants de c'es milieux cOllsiLkrent erun ('Cil sympathi· 
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que la politique culturelle et Iinguistique du Quebec, en qui i1s voient un allie poten
tiel dans la lutte pour la preselVation de la diversite culturelle. 

On retrouYe d'ailleurs en general en Amerique du Sud une vIsion qui articule la 
sympathie vis-,i-vis du fran~ais, que I'on oppose it l'anglais, et la reconnaissance de 

son reuil (ce qui se traduit par une reduction de son enseignement comme langue 
etrangere). Les politiques d'integration regionale ont longtemps balance entre deux 
perspectives: d'uue part I'optiun panamericaine, dominee par les Etats-Unis et qui 
t;1Vuris~ l'anglais C()ll1me principale langue etrangcre - c' est la ZLEA, dont la pers

pective s'eloigne -, et de I'autre une option Iatino-americaine, qui privilegie 
I'integration independante du Mercosur (Marche Commun du Sud, avec 
l'Argentine, Ie Bresil, Ie Paraguay et l'Uruguay comme l1lemhres, et auquel d'autres 

[tats encore sunt susceptibles de s'agreger). Cette derniere perspective induit un 

hilinguisme espagnol-portugais massif, qui duit ensuite seulement etre complete par 
l'enseignement d'autres langues etrangeres (Hamel, 200 1). Dans les deux uptiuns, 

qui ne sont pas exemptes de cuntradictions, Ie fran~ais devrait o((uper une place 
secondaire, hien que les r('centes experiences realisees dans Ie cadre du Mercosur 
temoignent de la volonte de maintenir un plurilinguisme menageant une place ,i 
d'autres hl'~gues europeennes, coml11e ,uIssi aux langues indigenes. 

HISPANOPHONIE ET FRANCOPHONIE: RIVALITE ET COOPERATION 

Ll'S differentes representations des rapports entre hispanophonie et francophunie 
doivent s'apprecier dans Ie cadre d'une douhle relation de riv,tlite et de couperatiun. 

Le potentiel de contlit se situe dans les espaces qui viennent d'ctre ,Iecrits. II est lie :i 
une i,ko!ogie ,Ie Ia politique linguistiqu,' que I'un puurrait qualifiLT ,Ie miliraire : Ie 
n1l>nolinguisme y apparait comme un ideal, et les langues y sont vues cumme occupant 

,Ies positions exclusives; hi otl I'une avance, I'autre rerlile nl'cl'ssairement, et entre 
elles, il ne peut y avoir que des guerres gagnl'es ou perdues. Une telle conception est 
Iargement repamlue chez les responsables d'institutiuns linguistiques, francophones 

Conll11e espagnols. 

Cette tension generatrice de conflit pourrait croitre si les pretentions de certaines 
instances espagnoles ~I Cl1nqUerir les pusitions que detient encore Ie fran~ais et:1ient 
couronnees de succes. Une politique agressive de part et d'autre pourrait bien affai
hlir h1 situation de chacune des deux langues et en derniere instanc,' renforcer Ie r{,le 

de l'anglais. 

5i en revanche des conceptions plurilingues prevalent de part et d'autre, favurisant 
une authentique diversite linguistique, alors un esp,lCe de cooperation pourrait 
s'etahlir entre Ie fran~ais et l'espagnul, espace dans lequcl Ie purtug,lis, et me me 
,l'autres langues neo!atines, pourraient trouver ,i s'inscrire. 

En Amerique latine, Ie debat sur Ia qu,'stion de la diversite linguistique et culturelle 
a pris ,les dimensions l'onsi,krahles ; les enjeux sont ~I present les droits des cultures 
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