
Rapport de mission 

 

Pour les sciences en français et d’autres langues 

Colloque international, Paris (France), 15 novembre 2019 

Institut de France 

 

 

 

 

1. Contexte 

 

La délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) a organisé cette 

rencontre annuelle. Elle donne aux membres des organismes d’aménagement linguistique de la 

Belgique, de la France, du Québec et de la Suisse, tous membres de l’OPALE (Organismes 

francophones de politique et d’aménagement linguistique), l’occasion de réfléchir sur une 

problématique commune.  Cette année il s’agissait des enjeux entourant la publication de la 

recherche produite par des chercheurs scientifiques dans les pays francophones.  Y ont participé 

plusieurs membres de l’Académie des Sciences, du Collège de France et d’autres grandes 

institutions universitaires et de recherche internationales. 



Ce fut un moment privilégié de mieux connaître la nouvelle orientation de la France et de 

comparer celle-ci aux politiques de promotion et de protection de la langue française dans le 

contexte de la recherche scientifique chez d’autres membres du réseau de l’OPALE.  

Selon le Délégué général, Paul de Sinety, les Éditions Honoré Champion publieront les actes du 

colloque dans un avenir assez proche.  

 

2. Organisation  

Toutes les activités se sont déroulées à l’Institut de France (Auditorium André et Liliane 

Bettencourt).  

 

3. Brève description de l’activité  

 

Le thème central s’est ouvert sur plusieurs aspects de la question : le pluralisme de la pensée, la 

place du français dans l’enseignement supérieur et la recherche, et la vocation internationale de 

la recherche francophone.   

Plusieurs intervenants ont donné des plénières, et il y a eu plusieurs tables rondes. À ces 

occasions les intervenants ont fait part de leurs positions par rapport aux divers thèmes proposés 

par les organisateurs qui ont préconisé trois questions fondamentales : 

1. Les sciences peuvent-elles se penser dans plusieurs langues ?  

2. Veut-on continuer à faire du français une langue vivante des sciences et de la 

recherche ? 

3. Comment faire de la Francophonie un espace de diversité et de partage des savoirs ? 

Le public a peu participé.  

Parmi les intervenantes québécoises on peut citer : 

Monique CORMIER, Vice-rectrice associée à la langue française, Université de Montréal1, 

Isabelle CHAREST, Ministre déléguée à l’Éducation2 et 

Esther GAUDREAULT, Directrice générale de l’Acfas (2005-2017)3 

 
1 Madame Cormier a abordé la problématique de la transmission des savoirs. 

2 Madame Charest a présenté un bref aperçu de la politique de promotion du français. 



 

4. Résumé des grands thèmes abordés  

La réflexion sur les enjeux de la transmission des savoirs dans l’espace francophone rejoint 

parfaitement   les questions abordées lors du colloque de l’OPALE en 2018i et du Congrès de 

l’Acfas en 2017ii.  

Sur toile de fond de la tradition de la découverte et de la publication scientifique en France, les 

chercheurs se trouvent aujourd’hui confrontés à l’omniprésence de l’anglais comme lingua 

franca de la transmission des savoirs si bien que les chercheurs tendent à publier de moins en 

moins dans leurs langues natives pour des raisons de renommée, de reconnaissance et de 

promotion. La règle n’est plus Publish or perish, mais plutôt Publish in globish or perish pour 

reprendre l’expression utilisée par un des intervenants.   

Les enjeux ne sont pas seulement d’ordre terminologique. Les divers intervenants ont bien 

souligné les avancées dans ce domaine en rendant hommage aux travaux des commissions de 

terminologie de la Francophonie. En toute réalité, les nouveaux termes ne sont guère du cru, et le 

référant des néologismes est presque toujours dans les publications scientifiques en langue 

anglaise. Au lieu de donner une impression de créativité scientifique en français, le message plus 

ou moins clair est que le français scientifique moderne est sans conteste à la remorque de la 

lingua franca internationale qui fort malheureusement n’est pas dans bien des cas une langue 

naturelle. Tout cela soulève le problème d’un éventuel déficit cognitif chez les chercheurs 

francophones face au défi de publier en une langue qui n’est pas la leur. Cela se reflète aussi 

dans l’enseignement universitaire. Bien que les universités privilégient le français au premier 

cycle, cette langue cède rapidement sa centralité à l’anglais aux cycles supérieurs, ce qui met en 

péril l’autonomie de l’expression scientifique en français et la portée internationale de la 

recherche scientifique en langue française.   

 
3 En lien avec le thème de rencontre de l’OPALE en 2018, Madame Gaudreault a abordé la 

notion des linguasphères scientifiques et l’action des universités québécoises. Il est à remarquer 

que cette question a fait l’objet d’un colloque à l’occasion du Congrès de l’Acfas en 2017 : 

« Produire et partager le savoir en français : situation actuelle, enjeux et défis » (9 mai 2017).  



Bien qu’un consensus semble se dégager autour de la nécessité de publier dans une langue 

universellement accessible, on entend aussi le dissensus qui veut revigorer la tradition 

scientifique de langue française.  

C’est un débat qui devra engager les membres de l’OPALE et leurs gouvernements dans le but 

de souligner l’exemplarité de la production scientifique en langue française en termes de 

l’enseignement, de la recherche, de la vulgarisation et de la transmission des savoirs.  

 

5. Retombée(s)  

 

Les différents organismes de planification linguistique se pencheront sur les enjeux de la 

publication de la recherche scientifique et de la coexistence avec d’autres langues dans le respect 

de la diversité linguistique, principe auquel se souscrivent les États membres de l’OPALE.  

Les partenaires de la DGLFLF4 ne pourront se soustraire à un examen approfondi de leurs 

politiques visant à promouvoir la publication scientifique en langue française.  

6. Relations utiles  

Le colloque a permis de consolider les relations existantes et d’envisager des collaborations 

futures avec les chargés d’aménagement linguistique et les chercheurs.  

 

7. Retombées générales 

 

Le colloque s’ouvrait sur d’éventuels projets de collaboration dans les milieux tant 

gouvernementaux qu’universitaires. Le programme définitif est disponible sur demande. 

 

Remerciements  

 

Le soussigné remercie la DGLFLF de son invitation à participer au colloque de 2019.   

 

J. Archibald  

 
4 Notamment l’Institut de France, l’OIF, l’AUF, l’Académie des sciences, le Collège de France 

et la BNF.  



 
i « Les ‘linguasphères’ dans la gouvernance mondiale de la diversité » 

Dans un contexte de mondialisation, il devient de plus en plus manifeste que la gestion de la 

diversité des langues et des cultures, y compris les politiques linguistiques qui en sont une des 

manifestations les plus explicites et ciblées, renvoie à des enjeux d’une complexité croissante. Il 

n’est plus guère possible d’espérer concevoir et mettre en œuvre une politique linguistique en ne 

se référant qu’au cadre restreint d’un pays ou d’une région, car les dimensions linguistiques des 

phénomènes politiques, économiques, sociaux et culturels qui s’y déploient sont nécessairement 

influencées par des processus qui se manifestent ailleurs, en dehors de l’espace politique et 

juridictionnel considéré, et notamment à l’échelle mondiale. 

En d’autres termes, les politiques linguistiques des États sont, davantage que par le passé, 

tributaires de mouvements qui les dépassent; en même temps, les États peuvent tenter de se 

doter, individuellement ou collectivement, d’instruments faits pour donner à leur politique 

linguistique une dimension internationale. 

La mondialisation place donc les politiques linguistiques face à des questions nouvelles, qui 

portent notamment sur la possibilité d’une gouvernance de la diversité au niveau mondial et sur 

les acteurs qui sont, pour différentes raisons et avec différents objectifs, en mesure de s’engager 

dans une telle gouvernance. 

L’étude de ces questions se heurte non seulement à leur complexité intrinsèque, mais aussi à une 

relative absence d’outils analytiques. On peut sans doute parler d’un certain déficit conceptuel, 

alors même qu’un ensemble de concepts clairs est un prérequis nécessaire à la construction 

d’analyses théoriques et empiriques solides portant sur les langues dans la mondialisation. 

Le colloque OPALE 2018 s’est donné pour objectif d’ouvrir ce chantier en partant de la notion 

de « linguasphère ». Cette notion est à voir comme un point de départ possible — pas 

nécessairement le seul — pour une réflexion sur l’avenir de la diversité linguistique dans le 

monde et sur le rôle que peuvent y jouer les politiques linguistiques, dans une optique de 

gouvernance linguistique partagée. L’hypothèse clef qui sous-tend cet examen est que dans un 

contexte de mondialisation, la coopération entre « linguasphères » (même si elles se profilent 

souvent en concurrence les unes avec les autres) sera toujours plus nécessaire pour garantir une 

diversité linguistique vivante, équitable et soutenable, tout comme la coordination entre 

différentes parties du monde s’avère indispensable en matière environnementale et climatique. 

Programme : https://www.reseau-opale.org/files/2/COLLOQUE_OPALE-

2018_PROGRAMME.pdf  

Actes : https://www.dlf-suisse.ch/Publications/LINGUASPHERES/Les-linguaspheres-dans-la-

gouvernance-mondiale-de-la-diversite  

 

https://www.reseau-opale.org/files/2/COLLOQUE_OPALE-2018_PROGRAMME.pdf
https://www.reseau-opale.org/files/2/COLLOQUE_OPALE-2018_PROGRAMME.pdf
https://www.dlf-suisse.ch/Publications/LINGUASPHERES/Les-linguaspheres-dans-la-gouvernance-mondiale-de-la-diversite
https://www.dlf-suisse.ch/Publications/LINGUASPHERES/Les-linguaspheres-dans-la-gouvernance-mondiale-de-la-diversite


 
ii « Produire et partager le savoir en français : situation actuelle, enjeux et défis » 

Le partage des connaissances acquises est une partie intégrante du travail de tout chercheur, 

voire une responsabilité. Cette diffusion du savoir passe invariablement par la publication et la 

participation à des conférences. À cette ère numérique et mondiale, la connaissance de l’anglais, 

considéré comme la lingua franca du monde universitaire, est plus que jamais nécessaire, mettant 

fréquemment les chercheurs devant un choix déchirant, soit celui de publier en anglais ou en 

français. 

Si la publication savante en anglais compte des avantages, dont celui de rejoindre un plus vaste 

lectorat à l’international, elle présente aussi des inconvénients. Elle peut notamment entrer en 

conflit avec les attentes de l’auditoire universitaire auquel un chercheur appartient ou encore les 

attentes de son auditoire local, qu’il s’agisse du grand public ou des institutions décisionnelles 

qui pourraient bénéficier des recherches en question. Ainsi, plusieurs chercheurs résistent à cette 

hégémonie linguistique, une décision qui vient avec son lot de défis. 

Nous proposons une réflexion sur les enjeux que représente l’usage du français dans la 

communication savante. En mettant en commun les connaissances d’experts d’horizons divers et 

complémentaires (à travers les disciplines, les degrés d’expérience et les institutions anglophones 

et francophones), nous permettrons aux chercheurs de mieux mesurer les conséquences de leurs 

choix linguistiques, mais aussi de réfléchir aux façons d’aborder cette réalité à toutes les étapes 

de la production du savoir. 

Le colloque sera formé d’un panel d’experts suivi d’une table ronde. Dans un premier temps, 

nous inviterons des chercheurs à se prononcer sur le statut du français dans la diffusion du 

savoir. Que savons-nous de l’état de la communication savante dans la francophonie? Quelles 

sont les principales implications de publier en français? Dans un second temps, une table ronde 

réunira des chercheurs variés, tant émergents qu’établis, de provenances diverses et d’institutions 

anglophones et francophones, de même que des éditeurs diffusant la recherche en français. En 

ouvrant un dialogue, ce partage d’expériences permettra de réfléchir aux façons dont la 

publication en français, à l’ère de l’anglicisation, se traduit dans la pratique. 

Ce colloque vise plusieurs objectifs : ouvrir un dialogue critique sur l’état de la diffusion du 

savoir en français; explorer comment certains facteurs, tels la trajectoire d’un chercheur, le 

champ d’études et l’institution d’attache influencent la décision d’un chercheur ou d’un éditeur 

de diffuser le savoir acquis en français; mieux comprendre ce qui est impliqué dans la recherche 

multilingue en partageant des expériences individuelles et en réfléchissant aux implications plus 

générales de ces exemples; finalement, identifier des moyens d’offrir davantage de support aux 

chercheurs désirant diffuser leur savoir dans la langue française. 

Programme : https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/24/c  

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/24/c

