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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les ministres et Secrétaires d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs 

Chers amis, 

Mes chers camarades, 

 

C’est un plaisir et un honneur pour moi de présenter, ici, dans cet hémicycle du 

Palais d’Iéna, ce colloque consacré à la langue française en tant qu’elle 

contribue à la cohésion sociale. 

Votre présence nombreuse témoigne de tout l’intérêt que vous portez, chacune et 

chacun d’entre vous, au thème de ce colloque. 

En France, toute discussion sur la langue française revêt souvent une dimension 

passionnelle car la langue est comme le drapeau ou la monnaie : elle peut nous 

rassembler ou nous diviser.  

Les événements de ces dernières semaines en Espagne viennent 

malheureusement d’en fournir une nouvelle illustration. 

Malgré les difficultés qui peuvent entourer son apprentissage et sa maîtrise, la 

langue est le moyen de communication le mieux assuré et le plus abouti d’une 

communauté humaine, quelle que soit la diversité des personnes qui la 

composent. 

Dans un contexte de crise qui favorise la tentation du repli sur soi, et alors que 

notre société est traversée par des courants qui éloignent les Français les uns des 

autres, il est utile de rappeler combien la maîtrise d’une langue commune 

contribue au sentiment d’appartenance à une communauté.  

Sa maîtrise participe, en France tout particulièrement, de l’idéal démocratique 

qui a façonné l’histoire de notre pays. 

Comme le souligne le Premier ministre dans son ouvrage « Les hommes qui 

lisent », la lecture participe de la construction de l’individu et aide à la formation 

de notre jugement. 

Cependant, les langages et les usages sociaux de la langue, redoutables 

marqueurs sociaux, sont porteurs de fiertés aussi bien que de frustrations. 
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Facteurs d'unité et d'intégration, par effet de retour, ils sont aussi facteurs de 

division, de différenciation à tous les échelons de la hiérarchie sociale.  

Les fractures de la société française remettent en cause l'unité de la nation.  

Fort heureusement, nous sommes encore très loin de phénomènes 

sécessionnistes mais, gardien de l'unité nationale, l'Etat doit toujours rester 

vigilant. 

Sur une question où la cohésion sociale et l'intérêt national sont en jeu, l'Etat, 

après plusieurs années de repli, doit prendre à nouveau toutes ses 

responsabilités.  

La constitution, la législation et le code de l'éducation, par exemple, lui en font 

d'ailleurs obligation.  

C'est à l’Etat, en tant que garant de l’égalité, qu’il revient d'assurer une 

formation au bon maniement de la langue française à tous ceux qui le 

demandent à tout âge de la vie. 

Cet enjeu a présidé à la création d’un délégué interministériel à la langue 

française pour la cohésion sociale, et doit guider son action.  

Pour prendre en compte la diversité des situations individuelles, des acteurs et 

des territoires, auxquels cette action devra apporter des réponses, nous avons 

choisi aujourd’hui de donner la parole aux acteurs institutionnels et associatifs 

autour de 4 grandes thématiques.  

Il était, donc important d’ouvrir ce colloque par une intervention consacrée 

à la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.  

Plus de 23 ans après son adoption par le parlement, cette loi, plus connue sous le 

titre de « loi Toubon », du nom de son promoteur, est devenue un élément 

emblématique de notre paysage législatif et sa légitimité est maintenant 

parfaitement reconnue par nos concitoyens.  

La défense de la place de la langue française en France n’était cependant pas un 

combat gagné d’avance.  

 

Il suffit de se souvenir des commentaires sarcastiques qui avaient accueilli, dans 

une partie de la presse, l’initiative du ministre de la culture. 
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Mais il est révélateur de constater que plus personne aujourd’hui en France ne 

conteste sérieusement ni le principe ni les dispositions de la « loi Toubon ». 

Chacun reconnaît en effet la nécessité d’assurer une bonne information en 

français du consommateur, qu’il s’agisse de l’étiquetage ou du mode d’emploi 

des produits, mais aussi des salariés en leur garantissant l’usage du français dans 

l’entreprise. 

 

Il nous faut ensuite replacer la loi de 1994 dans le contexte plus général de 

la francophonie ce qui sera précisément l’objet de la première table ronde 

de cette matinée.  

La langue française compte aujourd’hui 274 millions de locuteurs à travers le 

monde. Sur l’échiquier géopolitique international, la diffusion du français dans 

le monde est porteuse d’enjeux économiques et culturels. Est-il besoin de 

rappeler ici, au moment où la France vient de se voir attribuer l’organisation des 

JO de 2024, que la langue française est la langue officielle du CIO ? 

Avant-postes de la francophonie, les territoires ultramarins sont l’un de nos 

meilleurs atouts de la politique du français dans le monde. 

Outre la reconnaissance des langues régionales dans son article 21, la loi de 

1994 prévoit aussi dans son article 11 que « la maîtrise de la langue française et 

la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux 

de l'enseignement ».  

Cette disposition a constitué le point de départ de l'engagement constant de notre 

pays en faveur de la diversité linguistique. 

Alors que les attentes sont importantes et peut-être à cause de la force de ces 

attentes, le sentiment d'une diminution de la place et du rôle du français dans le 

monde, d'un déclin de notre langue, participent du lancinant sentiment de 

déclassement de notre pays.  

Peu importe la réalité fantasmatique du phénomène, seule compte la perception.  

La seconde partie de la matinée sera consacrée aux mobilités 

professionnelles et, de manière plus générale, aux mouvements migratoires. 

Car les mobilités professionnelles, les crises migratoires, les débats récurrents 

sur la directive « travailleurs détachés » et la fameuse clause « Molière » que 

d’aucuns ont rebaptisé de clause « Tartuffe » posent avec une acuité particulière 

la question d’une politique de la langue française ainsi que de la certification des 

compétences linguistiques.  
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Nous aurons aussi à nous interroger sur l’accès à la langue française pour les 

personnes venues de l’étranger – fuyant pour la plupart la faim, la guerre et 

l’insécurité dans leur pays - qui séjournent de manière temporaire ou durable sur 

le territoire français. 

Au moment où le Gouvernement ouvre une réflexion sur la refonte de la 

politique d’intégration et sur la formation professionnelle, il m’a semblé 

important que la problématique de langue française soit traitée de manière 

transversale dans ces deux chantiers. Et je remercie Aurélien Taché d’avoir 

bien voulu accepter de nous présenter sa mission et ses premières pistes de 

travail en fin de matinée.  

Sans anticiper sur les réflexions à venir, je tenais d’emblée à souligner que la 

maîtrise de la langue française est une condition nécessaire à une intégration 

réussie.  

Pour cela il est, selon moi,  indispensable, dans le sens de la loi du 7 mars 2016 

relative au droit des étrangers en France, de renforcer l’apprentissage du français 

aux étrangers non francophones, qu’ils soient ou non primo-arrivants. 

Lutter contre l’illettrisme est aujourd’hui un impératif social, mais aussi un 

impératif économique. C’est sous cet angle que j’ai choisi d’aborder ce 

troisième thème de la journée. 

 

Les chiffres donnent la mesure de l’urgence sociale.  

Environ 4,5 millions de personnes rencontrent des difficultés graves ou fortes 

avec la langue française dont 3 millions ont été scolarisées en France (personnes 

en situation d’illettrisme). Plus globalement, 6 millions de personnes résidant en 

France rencontrent des difficultés dans la maîtrise de notre langue dont la moitié 

est sur le marché du travail.  

Comme cela a été clairement mis en évidence par les travaux du conseil 

d’orientation de l’emploi (COE), il faut aussi mentionner les 3 millions en 

personnes qui ne maîtrisent pas les outils numériques et qui sont les premières 

victimes de la révolution numérique. Cette fracture numérique n’est pas qu’une 

question d’aménagement des territoires. 
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Cette troisième table ronde sera aussi l’occasion de présenter les résultats du 

sondage récent réalisé à notre initiative par le CSA portant sur « la perception de 

l’illettrisme dans le monde du travail » qui montrent notamment qu’une 

entreprise ou organisation sur deux est touchée par le phénomène de 

l’illettrisme.  

Et contrairement à une idée reçue la fonction publique n’est pas épargnée par le 

phénomène. 

Nous le savons, les politiques dédiées à la formation professionnelle, à la 

lutte contre l’illettrisme et à l’intégration des publics migrants, sont 

aujourd’hui largement décentralisées ou déconcentrées dans leur mise en 

œuvre.  

Lors de mes déplacements en province, j’ai constaté que les acteurs locaux 

mettent en avant le besoin d’impulsion, de coordination et d’évaluation des 

actions conduites sur le terrain. 

 

Si la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale consacre le rôle de l’échelon régional en matière de lutte 

contre l’illettrisme, les départements et les villes interviennent aussi au titre de 

l’aide ou de l’action sociale pour accompagner les personnes en difficulté et 

souvent les familles. 
 

Au cours de la quatrième table ronde de cet après-midi, nous donnerons aussi la 

parole au réseau des centres de ressources illettrisme. Ces centres sont très actifs 

dans la remédiation sociale des personnes, francophones ou allophones, en 

difficulté avec notre langue. Ils s’agissent en partenariat étroit avec l’agence 

nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) qui joue un rôle tout à fait 

essentiel en la matière. En ma qualité de Président de l’ANLCI, permettez-moi 

de saluer le directeur de cette agence. 

Enfin, la dernière table ronde sera consacrée aux travaux conduits sur ces 

sujets par les Conseils économiques, sociaux et environnementaux 

régionaux (CESER). 

La prévention et la lutte contre l’illettrisme mobilisent depuis des années 

l’ensemble des forces vives de la nation dont bon nombre sont représentées dans 

les CESER.  

Je me réjouis de l’organisation de cette table ronde, organisée en partenariat 

avec l’Assemblée des CESER de France (dont je salue le Président) et avec la 

bienveillance du CESE.  
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Car c’est l’occasion de valoriser les avis ou travaux conduits par les CESER sur 

ce thème en 2016, à la demande du Gouvernement et des exécutifs régionaux, 

mais aussi au cours des années précédentes par certains CESER comme celui de 

Normandie (dont je salue le Président). 

Je tiens à saluer tous les présidents et les membres des CESER qui ont travaillé 

sur ces avis et à les remercier chaleureusement pour la qualité de leurs travaux 

qui vont notamment contribuer à la préparation d’un grand Plan national 

d’action pour la maîtrise de la langue française et des savoirs de base.  

Ce plan, qui affichera les priorités gouvernementales, aura vocation à se décliner 

localement grâce une bonne articulation avec les plans régionaux que nous 

voulons construire ensemble.  

Car l’objectif de nos travaux d’aujourd’hui c’est bien d’offrir un prolongement 

concret et utile aux réflexions et travaux de cette journée. 

Permettez-moi maintenant d’évoquer en quelques mots les grandes lignes 

de ma feuille de route  

Je souhaite l’articuler autour de quatre grands thèmes qui vont structurer, sous 

l’autorité du Premier ministre, mon action interministérielle. 

Coordonner et évaluer, tout d’abord, les politiques publiques favorisant l’accès 

de tous à la lecture, à l’écriture et à la maîtrise de la langue française en 

m’appuyant pour cela sur un Conseil d’orientation stratégique (COS). Il aura 

pour mission première de préciser les orientations d’un plan national d’action 

ainsi qu’un programme d’études et d’évaluations.  

Outre ce Conseil d’orientation, je m’appuierai également sur un réseau de 

délégués régionaux pour assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des 

actions menées au niveau local, en lien avec les Centre de ressources pour la 

prévention et la lutte contre illettrisme. 

Mener, ensuite, une action préventive auprès des jeunes et des salariés car au-

delà des politiques menées dans le cadre scolaire (nouveau socle commun, 

refondation de l’éducation prioritaire…), lutter contre l’illettrisme nécessite de 

s’attaquer à ces situations chez les jeunes (et leur famille) – notamment ceux 

détectés lors des Journées de Défense Citoyenneté - et les salariés afin d’agir le 

plus précocement possible.  

 

Pour les salariés, c’est souvent à l’occasion de restructurations et des plans 

sociaux qui s’ensuivent que l’on découvre, bien trop tardivement, que parmi les 

personnels licenciés, il y a de nombreux salariés en situation d’illettrisme.  
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Il nous faudra veiller à la prise en compte, dans les plans de formation, des 

besoins en compétences clés : il est parfois plus facile de se former en anglais, 

en allemand voire en mandarin que de pouvoir bénéficier d’une formation en 

français dans les entreprises et administrations de notre pays. 

 

Contribuer, aussi, à renforcer l’offre de formation linguistique et à faciliter 

l’accès aux savoirs de base afin que la détection ou le repérage des publics en 

difficulté ne reste pas sans suite mais permette au contraire de s’inscrire dans 

une logique de parcours.  

Il conviendra de faciliter l’accès à la formation et de veiller à la certification des 

compétences acquises, c’est sans aucun doute une attente à formuler à l’aube 

d’une réforme de la formation professionnelle. 

Apporter, enfin, notre concours aux politiques visant à lever l’obstacle de la 

langue orale ou écrite dans l’accès aux services publics et aux droits. 

 

Il y a là un enjeu majeur de relation entre l’administration et la population. La 

nécessité de rapprocher la langue administrative de celle des citoyens est 

devenue cruciale, le fossé linguistique aggravant le sentiment d'éloignement des 

citoyens à l'égard de l'Etat.  

Simplifier ou rendre plus accessible le langage administratif ne signifie pas 

l’appauvrir. Comme tout langage professionnel, il a son existence, ses codes et 

son lexique. Mais il est possible de proposer un vocabulaire tout aussi précis, 

mais aisément compris, sans porter atteinte à son contenu. Il faut que 

l’administration parle la langue que la nation enseigne. 

Ces priorités devront s’inscrire dans la durée. Et je sais les obstacles immenses 

qui nous attendent.  

Je suis déterminé et j’ai l’audace de croire qu’ensemble nous pouvons y arriver. 

Car il faut en finir avec une légende : la lutte contre l’illettrisme n’est pas de la 

seule responsabilité de l’Etat.  

Elle repose aussi sur l’action des collectivités territoriales, notamment des 

Régions, des entreprises et des partenaires sociaux, sans oublier les associations 

et les fondations qui œuvrent beaucoup dans ce domaine. 

J’ajoute aussitôt que le secteur associatif a largement été mis à mal par la 

réduction des financements publics constatée ces dernières années alors même 

qu’il est le principal opérateur en matière d’actions de proximité en direction des 

personnes en situation d’illettrisme ou ayant besoin d’apprendre notre langue.  
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Dans la société de la connaissance, il n’est pas acceptable de laisser autant de 

nos concitoyens dans l’impossibilité d’accéder aux savoirs de base. C’est un 

devoir de justice sociale pour permettre aux personnes les plus fragiles de 

retrouver non seulement leur dignité mais aussi leur autonomie et ne plus 

dépendre du bon vouloir des autres. 

Voilà bientôt 40 ans, presque jour pour jour, le Père Joseph Wresinski fondateur 

du mouvement ATD QUART MONDE organisait un grand rassemblement à 

Paris, à la Mutualité, pour le lancement d’une campagne contre l’illettrisme sous 

la forme d’un défi « Que dans 10 ans, il n’y ait plus un seul illettré, que tous 

aient un métier en mains, que celui qui sait apprenne à celui qui ne sait pas. » 

Nous devons collectivement relever ce défi et je suis fier d’inscrire mon action 

dans cette tradition humaniste.  

Pour ma part, j’ai proposé au Premier ministre de se fixer un objectif 

ambitieux mais réaliste : réduire de moitié le taux d’illettrisme à horizon 2025 

(c’est-à-dire de passer de 7% à 3,5%). 

Enfin, je suis très honoré et très heureux que Monsieur Bruno Studer, député et 

Président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de 

l’Assemblée nationale se soit associé à notre initiative et qu’il ait accepté de 

venir clôturer ce colloque. 

Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’organisation de 

cette journée et notamment celui qui va assurer l’animation des débats - Philippe 

LEFAIT journaliste à France télévision – qui va nous accompagner tout au long 

de la journée mais peut-être pas jusqu’aux « mots de Minuit » et  à qui je passe 

la parole sans plus attendre. 

Je vous remercie. 

 


