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Résumé 

La rupture décomplexée 

- une étude du discours de la politique étrangère de la France envers l’Afrique 

Ce mémoire vise à comprendre ce qui constitue la relation de la France actuelle avec ses anciennes 

colonies en Afrique. Ainsi, cette recherche s’inscrit dans une littérature académique qui traite la 

notion de la francophonie et la politique étrangère de la France en Afrique. 

Plus spécifiquement, l’étude cherche à discerner la relation franco-africaine cinquante ans après la 

décolonisation de ses anciennes colonies en Afrique. Pour cela cette étude retrace et explique la 

notion de la francophonie, ainsi que les événements jugés pertinents pour établir une connaissance 

approfondie de la relation et appréhender l’analyse. 

L’analyse principale de la relation franco-africaine se fait à partir de cinq discours tenus par le 

Président de la République Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2010. L’analyse se fait dans un cadre 

théorique basé sur une interprétation de l’analyse critique du discours de Norman Fairclough, qui 

vise à démontrer la relation entre le discours et les conditions sociales. Pour soutenir cette analyse, le 

cadre théorique est complété par des notions de la rhétorique énoncée par Jonas Gabrielsen, qui 

permettent d’identifier les mécanismes et la signification des discours. 

Le président Sarkozy constate dans le discours prononcé à Dakar que:”Le problème de l'Afrique, c'est 

qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les besoins de sa cause” (Dakar, 2007:5). 

Cette citation relève bien la problématique de ce mémoire, à savoir, l’influence du discours sur les 

conditions sociales. L’étude empirique des discours du président Sarkozy démontre qu’il existe trois 

discours transversaux: la rupture, les valeurs et la mondialisation, qui servent à légitimer la politique 

étrangère de la France en Afrique, et par conséquent la présence de la France sur le continent 

africain. Corrélativement, ses discours indiquent que la francophonie en tant qu’institution et notion 

culturelle est liée à la politique étrangère de la France, même si elle n’est pas explicitement formulée 

dans le discours. 

En conclusion, ces résultats me mènent à poser les questions suivantes: que signifie le discours 

français pour la conception de l’indépendance des anciennes colonies? Et comment l’Afrique 
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explique et interprète-t-elle ses relations avec la France et la francophonie institutionnelle d’une part 

et comme notion culturelle d’autre part?  
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1.1 Indledning 

I sommeren 2009 var jeg i Burkina Faso og Mali, og på denne rejse undrede jeg mig over Frankrigs 

stadige indflydelse på to af sine i alt tidligere 14 kolonier i Afrika, der opnåede selvstændighed i 1960. 

Eleverne i landsbyskolen, hvor jeg var frivillig, terpede både alfabet og tabeller på fransk, selvom de 

færreste af dem havde til udsigt at skulle til Frankrig eller ud af landsbyen for den sags skyld. I 

bybilledet var alle skilte og reklamer på fransk, mens der i butikkerne var franske mærkevarer på 

hylderne. 

Sammenfaldet mellem 50-året for de tidligere franske koloniers selvstændighed og fejringen af 40 års 

Frankofoni i 2010 fik mig derfor yderligere til at spekulere over, hvordan Frankrigs forhold er til sine 

tidligere kolonier i Afrika i dag, samt hvilke indvirkninger frankofonien, både som organisation og 

begreb har på den franske udenrigspolitik. 

Grundlæggende kan man skelne mellem Frankofoni med stort F, der kan siges at dække over en 

officiel frankofoni, via de aktiviteter der relaterer sig til institutionen, l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (herefter benævnt OIF), mens frankofonien med lille f henviser til et mere diffust 

kulturelt og sprogligt fællesskab. Det, der imidlertid kan virke forvirrende er, at grænsen mellem disse 

to frankofonier som oftest er utydelig, idet de ofte optræder i sammenhænge, hvor det ikke er 

tydeligt, hvilken frankofoni der tales om. 

Denne undren omkring forholdet mellem frankofoni og fransk udenrigspolitik, resulterede i dette 

speciale, hvis mål er at forstå hvilken relation Frankrig har til sine tidligere kolonier i frankofont Afrika 

idag. Undersøgelsen og analysen skal bidrage med viden omkring og forståelse af relationen mellem 

Frankrig og Afrika 50 år efter afkoloniseringen. 

Specialet henvender sig til alle med interesse for Frankrigs relationer til Afrika i et udenrigspolitisk 

perspektiv. Desuden giver det indføring i, hvordan kritisk diskursteori kan bruges til at betragte, 

afdække og analysere de diskurser, der hersker i fransk udenrigspolitisk sammenhæng overfor Afrika. 

1.2 Problemformulering  

Med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af Frankrigs udenrigspolitik, vil jeg ved hjælp af en 

kritisk diskursanalyse af udvalgte dokumenter, analysere hvad der kendetegner Frankrigs diskurs 

overfor Afrika, og hvilken betydning F/frankofonien kan siges at have i denne? 
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1.3 Afhandlingens struktur 

Efter at have redegjort for afhandlingens problemfelt i nærværende kapitel, vil jeg i kapitel 2 

redegøre for den valgte teoretiske og metodiske ramme. I redegørelsen kapitel 3, vil jeg lave en 

begrebsafklaring, samt komme ind på de historiske forhold jeg finder afgørende for en forståelse af 

forholdet mellem Frankrig og Afrika. Dette kapitel fungerer også som introduktion til de emner og 

vinkler, der tages op i analysen og diskussionen. I Analysen kapitel 4, foretager jeg en kritisk 

diskursanalyse af forholdet mellem Frankrig og Afrika, baseret på udvalgte taler fremført af den 

franske præsident Sarkozy i årene 2007-2010. Resultaterne af denne leder til en diskussion af 

forholdet i kapitel 5. I kapitel 6 besvares problemformuleringen, der efterfølges af en kort 

perspektivering, der reflekterer over specialets konklusioner. Kapitel 7 indeholder en litteraturliste og 

bilag i form af en vedlagt CD med den primære empiri1, samt en elektronsik udgave af bibliografien, 

således at læseren har mulighed for at klikke sig adgang til internetkilderne. 

Igennem specialet vil jeg fremhæve tekst med fede bogstaver i de citater, hvor et bestemt ord anses 

som særlig vigtig for analyse og diskussion. 

1.4 Kildekritik 

For det første vil jeg påpege at et andet fokus på empirien samt den valgte analyseramme kunne 

have viderebragt andre resultater. 

Angående empirien kan man kritisere den for ikke at være et direkte udtryk for Frankrigs 

udenrigspolitik, da der ikke er tale om en analyse af handlingsplaner, men en form for indirekte 

anskuelse af politikken gennem en analyse af udvalgte forberedte politiske taler (jf. Afsnit 1.5.1). 

Som jeg efterfølgende vil komme ind på er frankofoni-begrebet godt gemt i fransk politik, fordi det 

breder sig over hhv. udenrigsministeriet, kultur- og sports ministeriet, kommunikationsministeriet og 

undervisningsministeriet. Dette gør det vanskeligt at finde frem til egentlige handlingsplaner for 

hvilken plads frankofoni har i fransk politik. Derfor finder jeg det relevant at se på den franske 

præsidents taler, da jeg mener disse kan oversættes til en forståelse af den officielle politik overfor 

Afrika. 

                                                             
1 Pga. de mange forskellige formater og eventuelle konverteringsproblemer, har jeg valgt at vedlægge talerne i deres 
fulde længde, således at henvisninger og sidetal stemmer overens og den interesserede læser, kan danne sig et fuldt 
overblik over talernes indhold. 
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Som nævnt i ovenstående afsnit er talerne udvalgt efter et relevans- og sammenligningskriterium, 

der går på, at talerne skulle foregå i samme slags forum, det vil sige en officiel sammenhæng i 

sammenlignelige situationer. 

Desuden vil jeg understrege, at dette speciale hverken gør sig forhåbninger om at lave en fuldendt 

samfundsvidenskabelig analyse eller ren tekstanalyse, men derimod søger at lave en tværfaglig 

analyse, der integrerer elementer fra begge traditioner. Dette er i håbet om at denne kombination vil 

kunne afdække vinkler af problematikken, der ikke er blevet belyst før på dansk. 

1.5 Afgrænsning 

Med dette speciale undersøger og analyserer jeg de diskurser, der hersker i fransk udenrigspolitisk 

sammenhæng, med henblik på at forstå Frankrigs forhold til sine tidligere kolonier i frankofont Afrika. 

Det ligger uden for dette speciales interesseområde at gennemgå Frankrigs kolonihistorie i sin 

helhed, derimod behandles udvalgte politiske forhold og emner, der relaterer sig til relationen 

mellem Frankrig og Afrika. 

Af hensyn til specialets omfang er empirien afgrænset til udvalgte diskursive begivenheder i en 

bestemt tidsmæssig-, institutionel- og kontekstuelramme: nemlig franske præsidentielle taler, alle 

udtalt af Sarkozy mellem 2007-2010, i en Afrika-relateret kontekst (jf. afsnit 1.5.1 og afsnit 4.1). 

Desuden er analysen af disse taler centreret omkring tre spørgsmål, hvorigennem analysens fokus 

yderligere afgrænses2. I henhold til mit teoretiske fundament (jf. afsnit 2.2) kunne andre spørgsmål 

have ført til andre indgangsvinkler, men af hensyn til specialets omfang medtages disse ikke her. 

Kriteriet for udvælgelsen af talerne er at de finder sted i fransk-afrikanske udenrigspolitiske 

sammenhænge, idet jeg antager at Frankrig her vil give udtryk for, hvordan forholdet til Afrika anses 

idag.    

Specialet beskæftiger sig udelukkende med tekst i form af skriftligt materiale, da anden tekst, som 

f.eks. billeder eller tale ikke inddrages i analysen. Derimod er fokus på dokumenters rolle i diskursiv 

og social praksis (jf. afsnit 3.4). 

                                                             
2 1)Hvordan betegnes Frankrigs forhold til Afrika? Hvilke ord bruges der? 2)Hvordan kan disse forstås i en 
Frankofoni/frankofoni kontekst? 3)Hvad fortæller det om Frankrigs forhold til Afrika/deres tidligere kolonier? (jf. afsnit 
4.1.1) 
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1.5.1 Sammenligningsgrundlag 

Det kan virke som en åbenlys og banal opgave at ville redegøre for frankofoni-begrebet og dets 

placering i den politiske dagsorden i Frankrigs diskurs overfor dets tidligere kolonier, og det kan 

måske ligefrem synes evident, at Frankrig skulle have en central rolle i frankofonien3. Imidlertid viser 

dette studie med al tydelighed, at det er komplekst at få et indblik i Frankrigs konkrete politiske 

dagsorden i forhold til frankofonien.  

Hvis man nærlæser det franske udenrigsministeriums hjemmeside, vil man under fanen francophonie 

kunne læse følgende: "Le Président de la République, M. Nicolas SARKOZY détermine la politique 

générale en matière de Francophonie et représente la France aux Sommets de la Francophonie" 

(hjemmesidens fremhævning),(MAEE, 2010a). Her hersker der ingen tvivl om, at det er præsidentens 

ansvar og opgave at fastsætte den retning som Frankofonien skal have i fransk politik. Jeg vil gerne 

understrege, at der her udelukkende henvises til den institutionelle frankofoni OIF, da frankofonien 

optræder med stort forbogstav og præsidentens rolle som Frankrigs repræsentant ved OIF 

topmøderne nævnes derefter. 

Med dette in mente finder jeg det derfor relevant at bruge den franske præsidents taler i min empiri, 

som en afspejling af den franske udenrigspolitiskelinje generelt. Præsidentens taler er udtryk for den 

førte franske politik samt dens fremtidige prioriteringsområder. Ønsket er, at jeg med denne 

analyseramme, vil kunne belyse sider af den politiske linje mellem Frankrig og Afrika, der ellers ikke 

er umiddelbar tilgængelige via de officielle instansers dokumenter, som f.eks. det franske 

udenrigsministeriums hjemmeside4 (jf. Afsnit 1.4). Håbet er, at denne analyse vil kunne give indsigt i, 

hvordan Frankrig/den franske præsident placerer sig i forhold til frankofoni-begrebet, når talen går 

på relationen til Afrika. Forholdet mellem Afrika og Frankrig forklares således igennem frankofoni-

begrebet og en analyse af et konkret udtryk af Frankrigs udenrigspolitik fremført i Afrika-relaterede 

sammenhænge. 

Som nævnt supplerer jeg analysen med pointer fra andre kilder for at give den dybde. Kritisk 

diskursanalyse billiger en sådan inddragelse af supplerende materiale i en analyse5, da den gør det 

muligt at få indblik i sprogets mekanismer i den konkrete diskursive begivenhed og dennes indvirken 

på samfundsmæssige forhold. 
                                                             
3Her tænker jeg på både den institutionelle og den kulturelle frankofoni. (For en definition af frankofoni-begrebet se 
afsnit 3.1 og 3.2) 
4Det franske udenrigsministerium, Le ministère des Affaires étrangères et européennes, benævnes herefter MAEE. 
5Jf. Kapitel 2. 
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Kapitel 2: Teori og metode 
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2.1 Introduktion 

I dette kapitel vil jeg redegøre for den valgte teoretiske ramme og baggrund for specialet, samt 

behandle hvilke metodiske konsekvenser disse kan siges at have for analysen og resultatet heraf. 

Tilblivelsen af dette kapitel sker på baggrund af læsning af Jørgensen og Phillips, Fairclough og 

antologien Kvalitative Metoder i et Interaktionistisk Perspektiv. 

Diskurser er kort fortalt en måde hvorpå sproget indordner sig i strukturer og et studie af diskurser 

interesserer sig for, hvordan disse strukturer bestemmer, hvad der siges eller ikke siges i bestemte 

sociale sammenhænge. Selve analysen af disse strukturer kaldes diskursanalyse. 

Overordnet kan diskursanalyse anskues som en samlet pakke, der inkluderer nogle vejledende 

teoretiske og metodiske redskaber til at lede et forskningsprojekt. Diskursanalyse er en pakkeløsning, 

som Jørgensen og Phillips kalder det, der udover de helt konkrete værktøjer i form af guidelines til 

analysen, implicit indeholder nogle erkendelsesteoretiske og videnskabsteoretiske principper, man 

som forsker skal være sig bevidst om og gøre rede for i sit projekt, da disse filosofiske præmisser 

påvirker analysen, og de konklusioner man kan drage heraf (Jørgensen&Phillips,1999:12). I 

nedenstående afsnit redegør jeg for min forståelse og brug af socialkonstuktivistisk teori og metode, 

samt mit teoretiske fundament for analysen. 

Den pakkeløsning som diskursanalysen leverer, skal ses som vejledende, fordi de mange forskellige 

diskursanalytiske tilgange har forskellige interesseområder. Den tilgang jeg vælger til dette speciale 

er min fortolkning af Faircloughs Kritiske Diskursanalyse (herefter benævnt KDA). 

Som vi skal se i dette kapitel tilbyder KDA den diskursanalytiske tilgang, der bedst spiller sammen 

med og ligefrem ligger op til en kobling af tekstanalyse og samfundsvidenskabelige betragtninger, da 

begge kan forenes omkring det samme videnskabsteoretiske udgangspunkt, socialkonstruktivismen. 

Foreningen af de to tilgange er blandt andet mulig, idet Faircloughs KDA anerkender eksistensen af 

ikke-diskursive fænomener i modsætning til andre diskursanalytiske tilgange, der tolker alt som 

værende diskursivt konstitueret. 

Afslutningsvis behandles kort de metodiske konsekvenser for den valgte empiri (jf.2.6). 
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2.2 Socialkonstruktivisme  

Som nævnt i introduktionen til dette kapitel spænder det diskursanalytiske felt bredt og inkluderer 

forskellige fokusområder alt efter, hvilket videnskabsteoretiske og erkendelsesteoretiske fundament, 

der ligger til grund for analysen. 

Overordnet set har et socialkonstruktivistisk udgangspunkt betydning for, hvordan en tekst6  læses og 

analyseres, idet forskeren anses for at have en central rolle- og aktiv indflydelse på, den måde en 

tekst læses og forstås. En af de vigtigste grundantagelser i socialkonstruktivistisk tilgang er derfor 

bevidstheden om, at forskerens egne forforståelser og erfaringer nødvendigvis må påvirke både 

læsning og analyse (Phillips&Schrøder,2005:275). Dette hænger, som vi skal se i de næste afsnit, 

sammen med socialkonstruktivismens erkendelsesteoretiske ramme, der styrer, hvad og hvordan der 

kan konkluderes. Selve teksten, altså analyseobjektet, betragtes som relativt flydende, ustabilt og 

flertydigt i den kvalitative forskning (Järvinen&Mik-Meyer,2005:9,20). Denne type forskning er derfor 

interesseret i, som Phillips og Schrøder påpeger, at se på de betydninger og kategoriseringer, der 

dannes i tekstproduktion og konsumption. Målet med dette er at kunne analysere sig frem til: 

”hvordan betydninger skabes i produktion og brug af tekster i forskellige sociale sammenhænge” 

(Phillips&Schrøder,2005:275). 

Järvinen uddyber yderligere, at der ved en socialkonstruktivistisk tilgang er fokus på det empiriske 

materiale, og hvordan det:” henter betydning i – og afgiver betydning til – den sociale kontekst, som 

dokumentet bliver produceret og konsumeret i”(Järvinen&Mik-Meyer,2005:15). Der tages altså både 

hensyn til, hvordan teksten formidler et emne, og til de relationer teksten indgår i på det 

samfundsmæssige plan. Socialkonstruktivistisk diskursanalyse interesserer sig for at undersøge, 

hvordan disse emner kan inddeles i diskurser7, og hvordan disse diskurser ”giver betydning til verden 

eller aspekter af verden på, der gør andre måder at udlægge verden på mindre plausible og naturlige 

eller helt udelukker dem”(Phillips&Schrøder,2005:277). 

En sådan analyse af en teksts betydninger og relation til større sociale strukturer, kan man kalde for 

kritisk diskursanalyse, en teori og metode som sociolingvist Norman Fairclough arbejder med. Den 

                                                             
6
Med begrebet tekst henviser jeg til en snæver tolkning af Norman Faircloughs brug af begrebet tekst. Fairclough 

inkluderer både skriftligt materiale, billeder, tale og websider i tekstbegrebet. I dette speciale baseres analysen 
udelukkende på skriftligt materiale, dog tilhørende forskellige genrer. I afsnit 1.4 og 1.5.1 redegør jeg for valg af empiri og 
i afsnit 2.4 forklarer jeg socialkonstruktivismen og især den kritiske diskursanalyses fokus på en teksts rolle i diskursiv og 
social praksis. Afsnit 2.6 behandler spørgsmålet om validitet. 
7Her forstået som:”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller udsnit af verden) på ” (Jørgensen&Phillips,1999:9). 



 

14 
 

adskiller sig fra traditionel diskursanalyse ved at medtænke den ovennævnte produktions- og 

konsumptionsprocess og ved at anerkende eksistensen af ovennævnte sociale strukturer. Sagt med 

andre ord; tekster får deres betydning ud fra en række eksterne forhold, og disse forhold har 

indflydelse på tekstens produktionsprocess og efterfølgende konsumptionsprocess (Mik-

Meyer,2005:194). Disse eksterne forhold eller sociale strukturer står i et dialektisk forhold til andre 

sociale praksisser, og dette sammenspil bevirker, at de gensidigt konstituerer hinanden 

(Jørgensen&Phillips,1999:28). En kritisk diskursanalyse kan således som Phillips og Jørgensen 

understreger, bruges til at afkode det, der anses som selvfølgeligheder i hverdagen, og gør det muligt 

at stille spørgsmål til, hvordan det kan være at: ”nogle udsagn helt ’naturligt’ bliver accepteret som 

sande og andre ikke”(Jørgensen&Phillips,1999:32). I afsnit 2.3 vil jeg redegøre nærmere for hvad 

Faircloughs KDA kan bruges til. 

Ligesom Fairclough bruger jeg begrebet diskurs i en bred forstand og deler hans brede betegnelse om 

diskurs som en bestemt måde for sociale aktører at organisere omverdenen på. Fairclough beskriver 

således diskurs som:” både en måde at handle på, en form, hvori folk kan agere i forhold til verden og 

særligt i forhold til hinanden, og en måde at repræsentere verden på”(Fairclough,2008:17). Det 

dialektiske og konstituerende forhold mellem sociale aktører og sociale strukturer er heri implicit, 

hvilket er én af de overordnede præmisser kendt fra Faircloughs KDA. Dette vil jeg også forklare 

nærmere i afsnit 2.3. 

Den socialkonstruktivistiske tilgang til diskurser kan følgelig bruges til at undersøge og forklare, 

hvordan bestemte diskurser forholder sig til den sociale verden. Empirisk tekstanalyse er et værktøj 

til at til at finde frem til disse diskurser, i og med at dokumenter aldrig er neutrale, og at de altid 

”kategoriserer, legitimerer, problematiserer” en given diskurs (Järvinen&Mik-Meyer,2005:21). 

Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt for dette speciale kan derfor betegnes som værende 

socialkonstruktivistisk og ligger sig tæt op ad den ovenfor beskrevne tilgang, som Nanna Mik-Meyer 

fremstiller. Hermed indskriver jeg mig i en ikke-essentialistisk forståelse af den sociale verden mht. til 

min egen position som forsker og den betydning, det har for analyseobjektet og min forståelse og 

analyse heraf. Dog anser jeg, som Fairclough, den sociale verden som bestående af både sociale 

strukturer på den ene side og ideer og værdier på den anden side. Således ønsker jeg at forstå 

Frankrigs forhold til Afrika gennem KDA, med formodningen om, at jeg kan stille spørgsmål til den 

umiddelbare selvfølgelighed,(som Jørgensen og Philips påpegede i ovenstående), at frankofoni som 
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begreb og institution har en rolle i Frankrigs udenrigspolitiske diskurs overfor Afrika 8, og at denne 

undren kan give anledning til en diskussion af social praksis. 

2.3 Kritisk diskursanalyse à la Fairclough  

Faircloughs kritiske diskursanalyse9 er kendetegnet ved, at de sociale strukturelle forhold medtænkes 

i analysen. Social praksis består iflg. Fairclough både af diskursive og ikke-diskursive praksisser, og 

disse står i et dialektisk forhold til hinanden. De komplementerer hinanden, hvilket betyder, at 

diskurser for Fairclough er underlagt nogle strukturelle forhold, der styrer og skaber dem, men 

omvendt kan disse strukturelle forhold ikke eksistere uden diskurser, dvs. at de sociale strukturer 

eksisterer i kraft af diskursernes eksistens. For at kunne underbygge tekstanalysens argumenter 

inddrager KDA derfor et tværfagligt perspektiv på analysen (Jørgensen&Phillips,1999:78). 

Fairclough anskuer og bruger begrebet diskurs på to forskellige måder. For det første ser Fairclough 

diskurs som ”sprogbrug som social praksis”(Jørgensen&Phillips,1999:79). Denne relaterer sig til en 

generel betragtning omkring sprogbrug og dens betydning for social praksis. For det andet bruger han 

også begrebet en diskurs, når der er tale om én bestemt form for sprogbrug i én bestemt 

sammenhæng. Fairclough definerer selv diskurs således: ”diskurs er både en måde at handle på, en 

form, hvori folk kan agere i forhold til verden og særligt i forhold til hinanden, og en måde at 

repræsentere verden på (Fairclough,2008:17). Dette syn på diskurs medfører dermed, som han selv 

påpeger, at der både er fokus på sprogbrug som værende noget individuelt, men samtidig også er 

fokus på at der er et dialektisk forhold mellem sociale praksisser og sociale strukturer. 

2.4 Den tre-dimensionelle diskursmodel 

Faircloughs KDA indbefatter, som tidligere nævnt, et dialektisk syn på diskurs, hvor diskurs anskues 

som værende både socialt konstituerende og socialt konstitueret. For at kunne afdække relationen 

mellem sprog og social praksis (ikke diskursiv praksis) opstiller Fairclough en tre-trins model, der kan 

forklare sammenspillet mellem mikroplanet (der findes på tekstniveau) og relaterer dette til et 

makroplan (social praksis) (Fairclough,2008:29). 

                                                             
8Jf. afsnit 1.5.1 
9I modsætning til anden diskursteori og analyse. 
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TEKST 

Modellen indkredser hans diskursbegreb omkring analyse af tekst, diskursiv praksis og social praksis, 

fordi ethvert tilfælde af sprogbrug er en kommunikativ begivenhed, der altid vil indeholde elementer 

fra alle tre dimensioner (Jørgensen&Phillips,1999:79-83). 

 

 

 

DISKURSIV PRAKSIS  

(produktion, distribution, konsumption) 

 

  SOCIAL PRAKSIS  

Figur 1: En tredimensionel diskursmodel (Fairclough,2008:29) 

Faircloughs model skal ikke forstås som en eksakt model, men snarere som en ramme eller et 

fundament for nogle generelle retningslinjer for en KDA, der kan tilpasses et bestemt projekt. Derfor 

bruger jeg i min redegørelse af Faircloughs model også aspekter fra andre forskere, når jeg mener, at 

deres pointer kan understøtte mit projekt (jf.afsnit 2.5). Fairclough skriver, at dimensionerne skal ses 

som overordnede fokusområder, der i praksis kan vise sig at være svære at adskille helt fra hinanden; 

især vil tekst-dimensionen og diskursiv praksis have tendens til at overlappe hinanden eller flyde 

sammen (Fairclough,2002:73-74). Overordnet vil tekst-dimensionen være mere beskrivende i sin 

form, hvor diskursiv praksis- og social praksis-dimensionerne vil have et mere fortolkende formål 

(Fairclough,2008:29). 

2.4.1 Tekst 

I Faircloughs første dimension, Tekst, undersøger forskeren, hvad der står i selve teksten, ved at lave 

en tekstanalyse. Som Phillps og Jørgensen påpeger, kan man ved en:” detaljeret analyse af teksternes 

egenskaber med bestemte redskaber kortlægge, hvordan diskurserne iværksættes tekstuelt, og man 

kan dermed nå frem til og understøtte sin fortolkning (og få indblik) i de måder, hvorpå tekster 

behandler begivenheder og sociale relationer og dermed konstruerer bestemte versioner af 
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virkeligheden, sociale identiteter og sociale relationer (Jørgensen&Phillips,1999:94-95). De redskaber, 

der vil være relevante at bruge i den konkrete tekstanalyse, vil dog variere alt efter hvilken empiri 

man arbejder med. 

Her vil jeg kort gennemgå et par grundlæggende begreber fra Faircloughs tekst-dimension, med 

særlig fokus på ordvalg, da det er den vinkel jeg overvejende gør brug af i min analyse10. 

Det første begreb er ord betydning (Word meaning), der dækker over den socialkonstruktivistiske 

præmis, at ord/tekster er ambivalente, idet mennesket kan tillægge ord/tekster forskellige 

betydninger. Desuden har ord forskellige betydningspotentialer, da nogle betydninger kan 

fremhæves mere end andre i en tekst ved at sammenstille ord på nye måder. En tekstproducent kan 

således spille på de forskellige betydningspotentialer for et ord (ordenes ambivalens) 

(Fairclough,2002:185-190). 

Det andet begreb drejer sig om ordforråd (Wording), og kan til en vis grad kobles sammen med 

diskursiv praksis (jf 2.4.2 om diskursiv praksis). Ordforråd handler om, hvordan man ved at bruge 

bestemte ord frem for andre kan tilskrive sociale begivenheder bestemte betydninger. Fairclough 

bruger som eksempel ordforrådet omkring immigration, som enten en oversvømmelse eller en søgen 

efter et bedre liv, og hvilken betydning ordforrådet har for, hvordan en begivenhed opfattes i 

befolkningen (Ibid:191). Fairclough nævner desuden, at der kan opstå en slags ”over italesættelse” 

(overwording) af et fænomen, hvilket kan være et tegn på, at tekstproducenten er optaget af at 

tilskrive noget en bestemt betydning. 

2.4.2 Diskursiv praksis  

Faircloughs anden dimension, diskursiv praksis, handler om de processer, der ligger bag en teksts- 

tilblivelse, udbredelse og modtagelse. Fairclough bruger betegnelserne tekstens: ”produktions-, 

distributions- og konsumptions proces” i diskursiv praksis (Fairclough,2002:78). Analysen af diskursiv 

praksis er så at sige bindeleddet mellem tekst og social praksis, således formulerer Fairclough: ”den 

diskursive praksis-dimension i min tredimensionelle model kan mediere relationen mellem tekst og 

social praksis-dimensionerne. Det er den sociale praksis’ natur, der determinerer makroprocesserne i 

den diskursive praksis, og det er mikroprocesserne, som former teksten”(Fairclough,2008:45). Den 

sociale kontekst, hvori en bestemt diskurs indgår, har følgelig betydning for produktions-, 

                                                             
10Andre mulige vinkler kunne have været en teksts brug af grammatik, kohæsion eller tekstsruktur (Fairclough,2008:31). 
Som vi skal se bruger jeg retorik som supplement til tekstanalysen (jf.afsnit 2.6). 
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distributions- og konsumptions-processerne. Alle tre processer er vigtige, da de tilsammen kan være 

med til at placere, hvilken rolle diskursiv praksis har i og for social praksis.  En tekst konsumeres dog 

forskelligt alt efter, hvordan den indgår i social kontekst, hermed kommer relationen mellem tekst og 

modtagerens opfattelse og evne til at tolke denne i spil. Her spiller distributions-processerne også ind, 

idet tekster distribueret på tværs af institutioner skal indgå i mange forskellige konsumptions 

mønstrer. En politisk tale indgår f.eks. ofte i et kompleks konsumptionsmønster, da den skal nå ud til 

en meget bred gruppe. Der er dermed tale om komplekse processer, når institutioner producerer 

tekster, fordi disse skal tage hensyn til både tilhører og publikum, altså både dem, der tales direkte 

til, og dem, der kan siges at være den tiltænkte målgruppe (Fairclough,2008:37). 

2.4.3 Social praksis 

Som jeg har været inde på tidligere kan den kritiske diskursanalyse bruges til at undersøge det 

dialektiske forhold mellem social praksis og diskursiv praksis. KDA kan derfor fungere som et 

analyseredskab til at forstå den bredere samfundsmæssige sammenhæng som den kommunikative 

begivenhed er en del af, af Fairclough kaldet social praksis (Jørgensen&Phillips:80-81). En 

undersøgelse af social praksis skal supplere tekstanalysen med en form for kortlæggelse af 

sammenhængen mellem sprogbrug og social praksis og således kunne undersøge, hvordan en 

kommunikativ begivenhed skaber og skabes af den sociale sammenhæng som den er en del af 

(ibid:83). Derfor vil jeg i kapitel 3 redegøre for, hvad jeg finder er væsentlige historiske faktorer, for 

en forståelse af problemstillingen og disse vil blive sat i relation til analysens resultater i kapitel 5.  

Efter at have gennemgået Faircloughs model, vil jeg nu gøre rede for min indgansvinkel til 

tekstanalysen. 

2.5 Retorik, et supplerende værktøj 

I Jonas Gabrielsens bog ”Talens magt- indføring i mundtlig retorik”, præsenteres en række begreber 

fra retorikken, samt praktiske indgangsvinkler, til identifikation og analyse af hvilke retoriske 

elementer, der kan siges at ligge bag en tale, og hvilke effekter disse kan have. 

Gabrielsens retoriske værktøjskasse benyttes som indgangsvinkel til talerne, til at kunne analysere de 

retoriske mekanismer i talerne og hvilke betydninger disse kan siges at tilskrive (det jeg identificerer 

som) talens budskaber. Det er disse betydninger, der vil blive videre behandlet i diskussionen, hvilket 

er i tråd med Faircloughs tredje dimension omkring social praksis. 
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Her vil jeg kort gennemgå nogle af Gabrielsens pointer, der fungerer som en understøttelse af 

analysens begrebsapparat og fokus. 

2.5.1 Overbevisende kommunikation 

Gabrielsen definerer retorik som: ”læren om overbevisende kommunikation” (Gabrielsen,2009:11). 

Den overbevisende kommunikation kan ske ved en forståelse og evne til at gøre brug af retoriske 

virkemidler. 

Vellykket retorik handler om talerens evne til at tilpasse sig netop den situation han står i, men også 

om talerens evne til at kunne udnytte den situation til det ypperste, ved enten at påvirke eller forme 

emnet, således at det fremmer talens sag og evne til at trænge ind på publikum og overbevise dem 

(Gabrielsen,2009:33-43). 

En tale skal, for at være gennemslagskraftig, indeholde få pointer, der udfoldes og gentages vha. 

mange konkretiseringer og en flittig brug af fortællende elementer i et mundtligt sprog. Desuden skal 

en tale henvende sig direkte til sit publikum, således at disse har deres fulde opmærksomhed på 

talen. Det at en tale f.eks. korrigeres undervejs, kan være med til at understrege at talen holdes i 

nuet (Gabrielsen,2009:29), hvilket af publikum ofte vil blive tolket som at det emne talen behandler, 

tages alvorligt af taleren selv11.  

2.5.2 Argumentationen skal være i orden 

Et vigtigt element i den overbevisende kommunikation er argumentet, der skal bruges til at begrunde 

talens standpunkt. Gabrielsen understreger, at forskellige vinkler kan bruges til at styrke og 

understøtte en tales argument. Disse vinkler kan være tematiske, modsætninger eller bevisende. Den 

tematiske vinkel kan f.eks. berøre temaer som økonomi, miljø eller sundhed. Modsætningsvinklen vil 

ofte basere sig på en værdibaseret argumentation, som eksempelvis individet kontra samfundet, 

hvor den tredje og sidste vinkel vil forsøge at ”bevise” argumentets gyldighed ved at referere til 

undersøgelser, erfaring eller almene antagelser (Gabrielsen,2009:48-61). Væsentligt for alle tre 

vinkler er dog, at den overbevisende argumentation skal være tilpasset situationen 

(Gabrielsen,2009:61). 

                                                             
11For en oversigt over en tales grundlæggende elementer jf. CD:Appendiks:tabel 1. 
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2.5.3 Eksempler, der kan forstås 

Gentagelser er som nævnt i starten et anerkendt middel i en slagkraftig tale. Gentagelser kan foregå 

gennem det som Gabrielsen benævner eksempler. Eksempler er en måde hvorpå en abstrakt pointe 

konkretiseres, enten ved at taleren decideret forklarer pointen vha. et eksempel eller at det 

komplekse forklares vha. en lille anekdote. Eksempler kan bruges i en tale til både at forklare/forme 

det man taler om, men også til at skabe kontakt til publikum, så disse bliver fanget af talen 

(Gabrielsen,2009:64-72). 

2.5.4 Troværdigheden er på spil 

For at en tale kan være overbevisende må taleren i publikums øre lyde troværdig. En talers 

troværdighed kan beskrives vha. det græske ord ethos. Talerens troværdighed eller ethos kan styrkes 

både indirekte og direkte ved at gøre brug af forskellige appelformer. Indirekte ethosappel sker ved 

at taleren gennem sine eksempler eller sprog indirekte fortæller publikum noget om hvem han er. 

Ved brug af direkte ethos-appel forklarer taleren direkte overfor publikum, hvorfor man som taler er 

troværdig. Gennem sidstnævnte ethos-appel kan taleren imødekomme nogle af de spørgsmål 

publikum måtte have til hans troværdighed, således at de overbevises om at taleren har ethos. Der 

findes dog tre forskellige måder hvorpå ethos kan styrkes: phronesis, arete og eunoia. Disse vil kort 

blive beskrevet i nedenstående. 

Den første, phronesis, relaterer sig til, at taleren styrker sin troværdighed ved at overbevise om, at 

han er vidende på det område, han udtaler sig om. Dette gøres ofte vha. direkte ethos appel i starten 

af en tale og understøttes vha. indirekte ethos under talen (Gabrielsen,2009:78). 

Arete derimod handler om at taleren ønsker at opnå sympati fra publikum. Dette sker ofte ved at en 

taler fremhæver fællesværdier med publikum gennem brug af indirekte ethos, dog vil det i nogle 

tilfælde være hensigtsmæssigt at gøre brug af direkte arete fra talens start, så publikum bliver 

mildere stemt overfor taleren, eksempelvis hvis publikum har en negativ forhåndopfattelse af taleren 

(Gabrielsen,2009:79-80). 

Den sidste type troværdighed er eunoia, der relaterer sig til talerens forståelse af sit publikum og 

talerens evne til at tydeliggøre, at han har respekt for sit publikum. Deres problemer, situation eller 

værdier tages alvorligt, men denne sidste type troværdighed, påpeger Gabrielsen, er en svær 
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balancegang, idet hvad der var ment som et forsøg på at vække eunoia, af publikum kan opfattes som 

upassende (Gabrielsen, 2009:81-82)12. 

Talerens sprogbrug afspejler den relation, taleren har til sit publikum; sproget, ordene og de 

nøglebegreber taleren gør brug af i talen, indikerer om taleren taler til eller med eller på vegne af 

publikum, samt markerer, hvem der har ansvaret i den pågældende sag (Gabrielsen,2009:101-103). 

Sproget kan gøres overbevisende gennem brug af forskellige stilfigurer, heriblandt: gentagelse, 

tretrinsraket, antitese, retoriske spørgsmål og rim (Gabrielsen,2009:104). Disse stilfigurer og deres 

funktioner gennemgås kort i nedenstående afsnit. 

Gentagelser anvendes til at støtte publikums hukommelse, og der er tale om et intenst og hyppigt 

anvendt virkemiddel, der tages i brug når en taler ønsker at understrege en vigtig 

pointe(Gabrielsen,2009:104). Gentagelser kan kategoriseres som anafor og epifor. En anafor er en 

gentagelse af første led i en sætning, en epifor er gentagelse der optræder i sidste led. Effekten af 

denne form for gentagelse er at ledene og dermed deres indhold bindes sammen. En sådan sproglig 

rytme vil ofte give talen emotivt appel. Tretrinsraketten består af 3 adskilte led, der bindes sammen 

rytmisk. Det kan f.eks. være en opremsning af tre ord eller sætningsled, og disse vil lede op til enten 

talens pointe/højdepunkt eller afslutning (Gabrielsen,2009:105). Antitese er en modstilling af to ord 

eller led. Antitesen buges ofte i kombination med rim, hvilket medfører, at den er nem at huske. Man 

skal være opmærksom på, at antitesen gør noget komplekst simpelt, hvilket kan betyde en forenkling 

af emnet. En forenkling, der kan have til formål at forsimple et emne eller uvilligt skaber en falsk 

forenkling. Iflg. Grabrielsen kunne et eksempel lyde: ”Enten er I med os eller også er I mod os” 

(Gabrielsen,2009:106). Retoriske spørgsmål giver talen et dialogisk præg (Gabrielsen,2009:107). 

Publikum inviteres gennem et sådan spørgsmål til at reflektere over spørgsmålet, samtidig med at 

taleren får muligheden for selv at besvare det, på den måde som han finder det hensigtsmæssigt. 

Motivationen for at stille et sådan spørgsmål kan også være af metakommunikativ karakter, idet det 

kan markere overgang mellem passagerne i en tale. Rim faciliterer, som allerede nævnt, publikums 

huskeevne. Taleren kan derfor ved brug af rim omkring talens centrale pointer, fremme talens 

budskab med et fængende rim.  

                                                             
12 For en kort oversigt over hvilke elementer, der typisk optræder i en tale jf. CD:Appendiks:tabel 2. 



 

22 
 

2.6 Validitet 

Specialet undersøger Frankrigs forhold til Afrika ud fra en kritisk diskursanalytisk tilgang, i tråd med 

Faircloughs tanker omkring et dialektisk forhold mellem diskurser og social praksis. Den Kritiske 

diskursanalyse bruges som fundament i undersøgelsen af den franske udviklingspolitiske diskurs13 og 

til at diskutere, hvilken rolle frankofonien som begreb og institution har i denne og hvilken betydning 

dette kan siges at have på det forhold, Frankrig har til landene i dag. 

Socialkonstruktivistisk forskning kritiseres for ikke at komme ud over common sense, men 

spørgsmålet om en socialkonstruktivistisk undersøgelses gyldighed er derimod kommunikativ 

(Phillips&Schrøder,2005:281) og for forskeren handler det om at formidle metodevalg, analyse og 

konklusioner tydeligt for læseren , hvorfor jeg allerede i afsnit 1.4 gør rede herfor. Derfor vælger jeg i 

analysen både at citere direkte fra empirien14, samt placere denne i forhold til social praksis. 

Det er vigtigt, at empirien får lov til at udfolde sig på sine egne præmisser, således at det ikke er 

teorien, der styrer empirien, men at det empirien taler sit eget sprog. Netop derfor styres 

analyserammen gennem min forståelse af social praksis (der består af min viden om- og forståelse af 

emnet), Faircloughs teoretiskeramme er i stedet inspirator for den overordnede tilgang til selve 

analysen. Min viden omkring retoriske virkemidler bliver brugt i både analyse og diskussion, men 

fungerer som en slags kompas til at begribe talernes indhold, og ikke som en systematisk huskeliste. 

Pointen er, at det retoriske indblik skal gøre det muligt at opfange og dernæst diskutere de mest 

fremtrædende træk ved den franske diskurs. Først vil jeg dog lave en redegørelse af de væsentligste 

begreber og begivenheder i relation til problemstillingen. 

                                                             
13Jf. afsnit 1.5.1 for en redegørelse heraf. 
14Samt vedlægge denne (jf. vedlagte CD).  
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Kapitel 3: Redegørelse 
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3.1 Introduktion 

I dette afsnit redegør jeg for de aktører og begreber, der er centrale i undersøgelsen og for 

forståelsen og diskussionen omkring Frankrigs relationer til Afrika siden afkoloniseringen i 196015. 

Denne redegørelse fungerer dels som en begrebsafklaring, dels som en form for afgrænsning, idet jeg 

samtidig redegør for de kontekstuelle episoder, jeg finder relevante at belyse som optakt til analysen 

og diskussionen. 

Kapitlet er udfærdiget på baggrund af læsning af francophonie-Une introduction critique af K. Sanaker 

et al. og Francophonie in the 1990s af D. Ager, samt relevante akademiske artikler og hjemmesider 

(OIF, MAEE, l’Elysée). 

3.1.1 Den frankofone oprindelse 

Overordnet kan man sige, at frankofoni kommer af ordet frankofon, der betyder fransktalende 

(Degn,2003:5), begge ord er affødt af den franske geograf Onésime Reclus’ værk fra 1880 om det 

franske sprog og dets udbredelse i verden. Reclus brugte disse termer til at betegne de geografiske 

områder indenfor hvilke befolkningsgrupperne kunne siges at være fransktalende (Sanaker,2006:11) 

dermed kan man sige, at frankofoni-begrebet i sin oprindelse inkarnerede både en lingvistisk og 

geografisk dimension. 

Thomas A. Hale, understreger imidlertid16, at den kontekst, hvori Reclus opfandt termen var den 

franske kolonitid, derfor er der i Reclus’ frankofoni-begreb, iflg. Hale, en implicit idé om Frankrigs 

sproglige og kulturelle overlegenhed, og at denne tanke var et vigtigt element i koloniseringen og 

selve udbredelsen af fransk sprog i Afrika (Hale,2009:175)17. 

Imidlertid er det først fra 1960’erne, i forbindelse med afkolonisering af Frankrigs kolonier i Afrika, at 

begrebet frankofoni tages op igen, men her med en lidt anden betydning. Én af de fremtrædende 

kræfter bag den nye brug af frankofoni-begrebet var den senegalesiske politiker og forfatter Leopold 

Senghor, da han i en artikel til tidsskriftet Esprit skrev om det franske sprog og dets evne til at 
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Jf. afsnit:1.5 
16

Hale’s artikel omhandler det franske sprogs udbredelse og Frankrigs sprogpolitik og indflydelse på OIF. Artiklen er i 
øvrigt publiceret i The International Journal of Francophone Studies, der er et tidsskrift, der behandler og formidler emner 
om ”France outside France” i en tværdisciplinær kontekst (International journal of francophone studies (2010). 
17Dog kan selve ideen om udbredelsen af det franske sprog spores langt tilbage, i denne kontekst er det værd at bemærke 
at denne sproglige kamp har været politisk motiveret og centreret omkring magtens centrum. Hale citerer i den 
sammenhæng grammatikeren Dominique Bouhours, der allerede i 1671 noterer sig at: ” Le roi, dont la parole est parfaite, 
illustre la langue comme il la répand comme les armes dans tout l’univers ”(Bouhours i Hale,2009:177). 
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viderebringe universelle værdier og moral, der kan forene menneskeheden på tværs af kontinenter 

(Senghor,1962:840-841). I artiklen skriver Senghor blandt andet:”Cependant, la principale raison de 

l’expansion du francais hors de l’hexagone, de la naissance d’une Francophonie est d’ordre culturel” 

(Senghor,1962:838) og tilføjer i artiklens afslutning”La Francophonie, c’est cet Humanisme intégral, 

qui se tisse autour de la terre : cette symbiose des”énergies dormantes” de tous les continents, de 

toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire” (Senghor,1962:844). 

 Dette nye frankofoni-begreb, tilføjer dermed en dimension omkring kulturel symbiose, bestående af 

en forening af afrikansk og fransk kultur, der skal ske gennem en spredning af det franske sprog på 

kontinentet og denne spredning af sproget vil iflg. Senghor vække ”la Francophonie”. Dette er i tråd 

med Jean-Marc Legers18 beskrivelse og vision af hvad frankofonien er og bør være: ”(...) un état 

d’esprit et elle ne peut l’être qu’à partir d’une connaissance intime, approfondie de la langue 

commune, qui doit être ressentie par l’ensemble de ses locuteurs comme une sorte de patrie 

spirituelle” (Léger,1987:49). Dette frankofoni-begreb indkapsler dermed også en idé om en fælles 

tilhørsfølelse, der forudsætter et kendskab til det franske sprog, der er så godt, at det kan aktivere 

den humanisme, som Senghor beskriver, eller fællesskabsfølelsen, som Jean-Marc Léger skildrer. 

3.1.2 Begrebsafklaring: frankofoni kontra Frankofoni 

En gennemgående udfordring i min læsning omkring frankofonien er, at forskere og skribenter19 

arbejder med en form for implicit frankofoni. Forstået på den måde, at der sjældent defineres, hvad 

begrebet dækker over, og dermed bliver det ofte op til læseren selv, at finde frem til, hvilke 

betydninger forfatterne tillægger begrebet frankofoni. 

Dette skyldes, at det er vanskeligt at definere frankofoni-begrebet, for som Henriette Walter 

påpeger, er begrebet: ”entouré d’un flou sémantique parfois devenu assez gênant” (Sanaker,2006:8). 

Begrebet har en iboende flertydighed fordi, det som Sanaker påpeger, kan dække over adjektivet 

frankofon, der både kan have den førnævnte geografiske og lingvistiske dimension, men som også 

kan referere til den officielle organisation, OIF.  

Michel Tetu20, citeret i Sanaker, har fundet en løsning på dette problem ved at sondre mellem det,  

                                                             
18Jean-Marc Leger er canadier og har haft en meget aktiv rolle i tilblivelsen af OIF (Léger:1987,11-15). 
19herunder journalister, politikere og diverse debattører. 
20Medstifter af bladet L'Année francophone internationale, der siden 1992 udkommer én gang om året. AFI er i dag en del 
af OIF og hører under AUF (Université de Laval:2011) (jf.3.2). 
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man kan kalde en institutionel Frankofoni og en kulturel frankofoni21. Det store F henviser i hans 

optik til de sammenhænge, hvori stater eller officielle instanser, der har fransk som fællessprog eller 

arbejdssprog, agerer22. Men det forhindrer ikke frankofoni med det såkaldte lille f (det førnævnte 

adjektiv) til både at henvise til aktiviteter i og omkring l’Organisation Internationale de la 

Francophonie og til aktiviteter, der foregår udenfor de institutionelle rammer, der altså kan tilskrives 

en kulturel eller ideologisk karakter udenfor OIF (Sanaker,2006:8). Ej heller afhjælper denne ”lille 

f/store F-definition” den forvirring, der kan opstå, når den opmærksomme læser opdager at Senghor 

i 1962 (otte år før skabelsen af det nuværende OIF) skriver frankofoni med stort F, eller når 

frankofoni konsekvent står med lille begyndelses bogstav i Tavernier rapporten og med stort 

begyndelsesbogstav i Agers bog ”’Francophonie’ in the 1990s”, til trods for at han skelner mellem og 

opererer med hele tre forskellige ”frankofonier”. 

Desuden betyder frankofoni-begrebets definitions vanskelligheder, at der skabes en usikkerhed 

omkring de politiske beslutningsprocesser indenfor F/frankofonien: kan man adskille, hvornår der er 

tale om national frankofoni på den ene side og OIF’s multilaterale arbejde på den anden side? 

Tavernier påpeger i sin rapport til L'Assemblée Nationale, om frankofoniens potentialer, at 

begrebsforvirringen fører til en uigennemsigtighed, der smitter af på de forskellige aktører omkring 

frankofonien:”Cette question de définition n'est pas innocente(…)la confusion née de la polysémie de 

la francophonie se reflète dans la multiplicité et l'hétérogénéité des organismes qui s'intéressent à 

cette question : organisations internationales, organisations internationales non gouvernementales, 

organismes bilatéraux, institutions nationales, interministérielles et ministérielles, 

associations, etc23(Tavernier,2000:15),(Min fremhævning). 

Selvom frankofoni-begrebet lader til at være en uadskillelig del af OIF24, findes frankofonien i 

forskellige afskygninger på forskellige planer. Som vi skal se i nedenstående er der imidlertid flere 

elementer omkring OIF’s historie og organisation, der kan siges at være med til at underbygge 

frankofoni-begrebets polysemantiske natur. 

                                                             
21

 ”La Francophonie, avec un grand F, désigne le regroupement des gouvernements, des pays ou des instances officielles 
qui ont en commun l’usage du francais dans leur traveaux ou leurs échanges ”(Sanaker,2006:8). 
22Denne distinktion er gængs i den fransksprogede litteratur om frankofoni-begrebet (MIddell,2004:204). 
23Foruden OIF findes en række initiativer og foreninger, der opstår udenfor den institutionelle Frankofoni, der ”låner” hele 
eller dele af ordet frankofoni og dermed tilføjer frankofoni-begrebet endnu en dimension af kulturel karakter. Som 
eksempel kan nævnes den årligt tilbagevendende franske musikfestival ”Francofolies”(Francofolies:2011). 
24Ordet Francophonie blev først integreret i organisationens navn i 1997 (OIF,2005:1). 
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Nedenstående afnit har til formål at give et indblik i den instittutionelle Frankofoni’s udvikling, 

opbygning og tilblivelse. 

3.2 OIF’s historie 

Den organisation vi i dag kender under navnet OIF, og som i foråret 2010 fejrede 40 års jubilæum, har 

en lang historie. Her vil jeg som nævnt komme ind de begivenheder, der relaterer sig til den videre 

analyse og diskussion. 

OIF blev stiftet den 20. marts25 1970 under navnet ACCT (Agence de Cooperation Culturelles et 

Techniques) ved konventionen i Niamey (Niger) mellem 21 lande26 og regeringer, hvoraf 15 af disse 

tilhører det afrikanske kontinent og har en historisk og derigennem sproglig tilknytning til Frankrig 

(OIF, 2010a). 

Organisationen havde til formål at: ”(...)diffuser les cultures de ses membres et d’intensifier la 

coopération culturelle et technique entre eux” og arbejdet var: ”fondée autour du partage d’une 

langue commune, le français” (ibid). John Kristian Sanaker27 tilføjer at: ”(…)le but de l’agence n’est 

pas en premier lieu de défendre la position du francais, mais plutôt de travailler en francais pour la 

défense des cultures et des langues des pays membres”(Sanaker,2006:15),(min fremhævning). I et 

dokument fra OIF’s hjemmeside står der bl.a. at ACCT’s formål var: ”fondée autour du partage d’une 

langue commune, le français, et chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres, et 

d’intensifier la coopération culturelle et technique entre eux ”(min fremhævning) (OIF,2010b:4). På 

OIF’s hjemmeside om stiftelsen af ACCT, citeres Senghor for at have sagt: "Dans les décombres du 

colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française" (OIF,2010a). Citatet 

forklares efterfølgende med ordene: ”Une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs de 

la Francophonie institutionnelle - Senghor et ses homologues (...)- et qui consiste à mettre à profit le 

français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le 

dialogue permanent des civilisations”(OIF,2010a). Dette uddrag lader forstå at de ”nye” afrikanske 

landes ledere var initiativtagerne til det samarbejde vi i dag kender under navnet OIF (dette vil blive 

uddybet i de to følgende afsnit). 

                                                             
25

Den 20 marts er en vigtig dato i OIF sammenhæng, på denne dato fejres frankofonien årligt verden over med forskellige 
arrangementer afholdt af både OIF interesseorganisationer og NGO’er. 
26De 21 lande og regeringer, der gik sammen i 1970 var: Belgien, Benin, Burkina Faso, Burundi, Canada, Cambodja, 
Elfenbens Kysten, Frankrig, Gabon, Luxembourg, Madagaskar, Mali, Mauritius, Monaco, Niger, Rwanda, Senegal, Tchad, 
Togo, Tunesien og Vietnam (OIF,2010c). 
27Har i samarbejde med Karin Holter og Inge Skattum skrevet bogen, La francophonie-une introduction critique. 
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Der er delte meninger om betydningen af det første egentlige topmødes indflydelse på 

organisationen. Topmødet, der fandt sted i Versailles i 1986, anses af nogle som skelsættende, fordi 

organisationen her fik grundlagt sit politiske ærinde og lagt planer for, hvordan den økonomiske 

ulighed mellem landende skulle løses, mens mødet af andre betragtes som en tilbagevenden til 

ACCT’s oprindelige mål, der var centreret omkring det fælles arbejdssprog, fransk (Ager,1996:122-

123). På OIF’s hjemmeside understreges det derimod, at dette første topmøde finder sted på 

foranledningen af den daværende franske præsident, François Mitterrand28, og at der på mødet 

opnås enighed om, at der blandt andet skal samarbejdes på udviklingsområdet med kulturformidling, 

kommunikation, samt teknologisk udvikling knyttet til forskning29(OIF, 2010a). 

Topmøderne er det øverste beslutningsorgan og finder sted hvert 2. år. Mødet samler 

statsoverhoveder eller regeringsledere fra de forskellige medlemslande, og på møderne træffes 

blandt andet beslutninger omkring organisationens arbejde og vedtager mål og udformer 10 års 

planer(OIF,2010d),(OIF, 2005:3). Møderne resulterer i en deklaration og disse mål og planer udføres 

herefter af de OIF’s fire hovedaktører: AUF, TV5, Université Senghor, AIMF30(OIF,2010e). Derudover 

er det også på disse møder, at der vælges en generalsekretær for en fireårig periode, den nuværende 

generalsekretær er tidligere præsident for Senegal, Abdou Diouf, der har været OIFs øverste chef og 

internationale repræsentant siden 2002 (OIF,2010e),(OIF,2005:5). 

Det fremgår af hjemmesiden, at organisationens egentlige politiske agenda først bliver styrket ved 

topmødet i Hanoi i 1997, hvor det første charter vedtages (og ordet Francohonie integreres i 

organisationens navn). Charteret indeholder organisationens vedtægter, og er det juridisk bindende 

dokument, der udgør organisationen grundlag (OIF,2010e). Sanaker påpeger at udnævnelsen i 2002, 

af Senegals tidligere Præsident, Abdou Diouf, som generalsekretær:”montre bien l’importance 

politique de l’Afrique pour la Francophonie”(Sanaker,2006:17-18). Dette understøttes yderligere af, at 

det afrikanske kontinent udgør den største gruppe i OIF med 96,2 milioner ”francofone”(OIF, 2010g). 

I OIF’s charter, der er den nuværende gældende juridisk bindende erklæring medlemslandende 

imellem fra 2005, står der bl.a. at OIF fremover skal markere sig selv og sit formål på den 
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At der er et tæt bånd mellem OIF og Frankrig understøttes af at, Le Haut Conseil de la Francophonie, der blev stiftet i 
1984 af Mitterand, (to år inden det første topmøde fandt sted), hvis fremmeste opgave var at undersøge frankofoniens 
økonomiske potentialer, i dag hører denne instans ind under OIF (Hale:191) og går under navnet ”Conseil permanent de la 
Francophonie”(OIF,2010f).  
29På hjemmesiden beskrevet som:”le développement, les industries de la culture et de la communication, les industries de 
la langue ainsi que le développement technologique couplé à la recherche et à l’information scientifique”(OIF,2010a). 
30Disse fire hovedaktører står for at udleve organisationens mål inden for hvert deres ansvars område(OIF,2005:2-3). 
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internationale scene ved at repræsentere et ”alternativt” internationalt solidarisk fællesskab, hvor 

der tages hensyn til den kulturelle og sproglige mangfoldighed, hvori det franske sprog og dets 

iboende universelle værdier kan udvikle sig31. Dette formål bekræftes af Ager, når han skriver, at OIF 

ser sig selv som medbringende et ideal, der beror på universelle værdier, der både indbefatter 

personlig frihed, menneskerettigheder, demokrati og mangfoldighed, hvorpå han konkluderer, at 

disse rettigheder og OIF-værdier beror på en vestlig og fransk fortolkning(Ager:1996,186-187). 

I dag består OIF af 75 lande og regeringer, hvoraf 56 er regulære medlemmer og 19 er observatører, 

hvilket vil sige at OIF’s medlemmer samlet udgør 1/3 del af FN’s medlemmer(OIF,2010e), hvilket 

understreger OIF’s potentielle indflydelse på den verdenspolitiske scene. 

Imidlertid er der uenighed om, hvilken rolle Frankrig skal tilskrives i OIF sammenhæng. Dette har 

skabt en del polemik omkring organisationens tilblivelse og virke i dag, hvilket vil blive undersøgt 

nærmere i næste afsnit. 

3.3 Polemik omkring Frankrigs rolle i OIF 

Som nævnt i ovenstående afsnit findes der en række forklaringer på, hvad frankofoni er, og hvordan 

den officielle organisation er sammensat. Som vi skal se i dette og efterfølgende afsnit, hersker der 

på den ene side en holdning til, at OIF er et fransk forsøg på at opretholde et privilegeret forhold til 

deres tidligere kolonier, mens andre understeger, at OIF er opstået på opfordring fra de tidligere 

kolonier selv, og at organisationen dermed ikke kan anses som et fransk domineret projekt. 

ACCT er imidlertid ikke det første institutionelle samarbejde indenfor frankofonien (her forstået som 

det geografiske og lingvistiske fænomen), idet Frankrig siden den begyndende afkolonisering af Afrika 

i 1960'erne indgik i både bi-og multilaterale samarbejder med deres tidligere kolonier32 

(Sanaker,2006:15). 
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Jf. ”affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans le quel la 
langue francaise et les valeurs universelles se developpent et contribuent à une action multilatérale originale et à la 
formation d’une communauté internationale solidaire(...)consciente des liens que crée entre ses membres le partage de 
la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la 
solidarité et du développement durable”(OIF,2005:2). Charteret markerer dermed at franske sprog formidler nogle 
universelle værdier, der er en særlig arv ”précieux héritage”, og at denne særlige arv er grundpillen i OIF (OIF,2005:1). 
32Her kan nævnes ”la première institution intergouvernementale francophone” CONFEMEN, der blev oprettet i 1960 
(CONFEMEN 2010). CONFEMEN kalder sig ”la plus ancienne institution francophone”, fordi organisationen repræsenterer 
det første egentlige organiserede multilaterale samarbejde mellem de tidligere kolonier i Afrika og Frankrig ”ayant en 
partage le francais”. Organisationens arbejde var centreret omkring medlemslandendes nationale uddannelser og deres 
optimering. CONFEMEN stod for ”Conférence des Ministres de l’Education des pays africains et malgache d’expression 
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Den franske indflydelse på den afrikanske elite understreges både af Middell og Hale som værende 

afgørende for varetagelsen af de franske interesser i deres tidligere kolonier, samt skabelsen af OIF 

(jf. afsnit 3.4). Hale påpeger at Frankrig fastholdt en stærk politisk indflydelse på sine tidligere 

kolonier efter afkoloniseringen ved at støtte op omkring strategisk udvalgte afrikanske ledere33 og 

integrere disse i en frankofon elite. Denne forklaring tilslutter Middell sig:”francophonia can be 

characterised as a project for and by the elites, whose introduction was based on strategic 

considerations by political leaders…from West Africa (in a bid to gain postcolonial recognition) 

(Middell, 2004:218). Iflg. Middell var målet med ACCT i startfasen fra fransk side, at fællesskabet var 

omkring fransk som fællesarbejdssprog, hvor det for afrikanerne var udsigt til økonomisk støtte, der 

var incitament for samarbejdet:”The discourse of the Africans was geared to offering the French a 

guaranteed position of enhanced strength in the international political arena by increasing the 

number of francophone speakers, while at the same time seeking increased development aid for their 

own nations”(Middell,2004:213-214). 

Derudover påpeger Hale, at Frankrigs magtfulde position og stærke indflydelse på OIF skyldes at 

Frankrig bidrager med over halvdelen af OIF’s samlede budget (Hale 2009:193). Der er dog uenighed 

blandt kritikere om Frankrig står for 40 % eller 80 % financeringen34(Laberge,2011),(Milhaud,2006). 

I dette afsnit så vi, hvilke forståelser, der eksisterer i forskningen omkring Frankrigs forhold til OIF. 

Men hvordan forholder Frankrig sig til sine tidligere kolonier i andre sammenhænge? Dette vil blive 

diskuteret i næste afsnit. 

3.4 Fransk afrika-politik 

Frankrigs relationer til de tidligere kolonier i Afrika kan anskues fra mange forskellige vinkler. I dette 

afsnit undersøges de elementer jeg finder mest relevante i forhold til den videre analyse og 

diskussion. 

                                                                                                                                                                                                                
française”, og bestod som navnet antyder af 15 lande, heriblandt Frankrig og deres tidligere kolonier i Afrika. I dag er 
CONFEMEN en OIF satellitorganisation, der har udvidet sit medlemstal til 44 og ændret sit navns betydning 
til ”Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage”(CONFEMEN,2010). 
33 Bl.a. Senghor (Hale:174,186-187). 
34Disse procentdele kan dog ikke efterses på OIF’s hjemmeside, idet der i programmet for 2010-2013 blot står:”Les 
recettes de l’OIF sont constituées principalement par les contributions statutaires et volontaires de ses États et 
gouvernements membres au Fonds multilatéral unique (FMU). À quoi il faut ajouter des financements complémentaires 
issus de partenariats avec des organismes publics ou privés”(OIF,2010h). 
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Frankrigs afkolonisering af sine territorier i Afrika foregik til sammenligning med andre 

afkoloniseringer i Afrika fredeligt (Skattum, 2006:185). Frankrigs legendariske præsident De Gaulle 

erklærede i 1958 i Brazzaville, Congo, at de franske kolonier var fri til at vælge om de ønskede 

selvstændighed. I 1960 takkede 14 af Frankrigs afrikanske kolonier ja til dette tilbud og det er dette 

jubilæum, der blev fejret i 2010. (Krief,2010),(Skattum,2006:161). 

Siden 1973 afholdes der årligt et ”Sommet Afrique-France” mellem den franske præsident og de 

afrikanske statsledere. Ved første møde, der fandt sted i Paris, deltog alle Frankrigs tidligere 

kolonier(MAEE, 2010). Siden er møderne udvidet til at inkludere flere og flere andre afrikanske lande. 

I 2010 afholdtes det til dato største Sommet, da 52 afrikanske lande var inviteret til Nice. Nice-

topmødet markerede på mange måder en ny æra: bl.a. ved at ”la société civile”35 var inviteret til at 

deltage i topmødet (Elysée,2010a) og ved at Sarkozy aflyste den traditionelle sammenkomst med de 

tidligere franske kolonier, der indtil 2010 indviede alle topmøderne, for dernæst at afholde to 

”private” møder med hhv. Sydafrika og Nigerias præsidenter, endelig afsluttede Sarkozy topmødet 

ved at sidde omgivet af tre anglofone statsledere og blot én frankofon på den afsluttende 

pressekonference (Legrand,2010a). Dette markerer en ny tilgang, hvor Frankrig ikke er bleg for at 

markere sine økonomiske interesser i Afrika, også udenfor de tidligere franske territorier (jf. Kapitel 4 

og 5). 

Et andet synligt element i de fransk-afrikanske relationer, er Frankrigs fortsatte kontrol over sine 

tidligere koloniers økonomi gennem ”la zone franc” (Martin,1995:12). Denne zone, som Sanaker 

formulerer det: ”était- et reste- justifiée par la coopération particulière entre la France et ses 

colonies” 36 (Sanaker,2006:178). Zonen blev etableret i 1960, og formålet med den var og er at skabe 

en: ”garantie de convertibilité illimitée du Trésor français, fixité des parités, libre transférabilité et 

centralisation des réserves de change”(BF,2004). Ager formulerer således: ”the system meant that 

monetary policy was decided by France, regulated by French experts, and was closely associated with 

France’s aid policy(…)it’s main effect being to ensure capital flows of public finance towards the zone 

and transfers of private capitals (profits) out of it”(Ager,1996:101). Euroens indførsel i 2000 har 

tilsyneladende ikke ændret på zonens funktion eller grundlæggende aftaler landende imellem, men 

åbnet op for mere handel med resten af Europa, hvilket illustreres af den franske nationalbanks 

udsagn: ”L'arrimage du franc CFA à l'euro offre pour les pays de la zone euro de nouvelles 

                                                             
35”La société civile” var repræsenteret med 80 franske og 150 afrikanske entreprenører. Dette var ”une première dans 
l’histoire des Sommets Afrique – France”(MAEE,2010c). 
36  ”La Zone franc ” inkluderer i dag: Frankrig, Bénin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guine-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, 
Togo, Cameroun, Den Central Afrikanske Republik, Congo, Gabon, Guinée-Ækvitorial, Chad, Comorerne (BF,2004). 
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opportunités d'investissement et de commerce dans la zone, dans la mesure où il réduit leur risque de 

change”(BF,2004). 

Frankrigs økonomiske interesser i Afrika kan dog også anskues gennen et afhængigheds forhold, der 

bl.a. kan ses gennem Frankrigs køb af råmaterialer, såsom uran eller olie. Guy Martin, professor i 

samfundsvidenskab fra Clark Atlanta University, Georgia, anslår at Frankrig er 100% afhængig af uran 

fra Gabon og Niger(Martin,1995:9), der er en essentiel råvare i Frankrigs højteknologiske kernekraft- 

og atomfremstilling. Anskaffelsen af disse råmaterialer er sikret gennem det Martin kalder “post-

independence co-operation and defence agreements”, der i folkemunde også kaldes for 

”Francafrique”37. Francafrique-terminologien, dækker i dag over en kritisk forståelse af Frankrigs 

politiske og økonomiske relationer overfor Afrika, men rummer også en dimension omkring svigt, 

ansvar og forpligtelser over for de tidligere kolonier38. 

Bag denne kritiske forståelse af relationen, står afdøde økonom François-Xavier Verschave, stifter af 

den franske regeringskritiske NGO, Survie. Iflg. Survie afspejler Frankrigs ageren i Afrika tydeligt en 

fortsættelse af Frankrigs undertrykkelse og udnyttelse af deres tidligere kolonier, som kommer en 

lukket fransk og afrikansk elite til gode (Tobner,2008). Foreningen blev stiftet i 1984, og udsprang af 

en utilfredshed over Frankrigs udviklingshjælp, en kritik, der både gik på underslæb og om hjælpen 

overhovedet nåede frem. Idag agerer Survie vagthund over for de fransk-afrikanske relationer39, og 

foreningens arbejde består helt overordnet i at informere den franske befolkning og folkevalgte om 

Frankrigs fortsættelse af koloniale forhold overfor Afrika, med henblik på at skabe: ” une réforme de 

la politique de la France en Afrique et des relations Nord-Sud”40, idet den gængse franske politik anses 

for at være afgørende for Afrikas problemer(Survie,2006). Om Francafrique er en realitet i dag eller 

ej, findes der imidlertid ikke et entydigt svar på i de fransksprogede medier, når der kommenteres på 

relationerne: ”la Françafrique a la peau dure” (Plasse,2009),” une page de l'histoire de la 

"Françafrique" vient d'être tournée” (Le Monde,2009) eller ”Avec Omar Bongo, c’est un bout de la 

Françafrique qui disparaît” (Hofnung,2009). 

                                                             
37

Oprindeligt dækkede termen France-Afrique over Frankrigs potentielle positive indflydelse på sine tidligere kolonier. Det 
opstod i årene inden afkoloniseringen og blev første gang brugt af Elfenbenskystens daværende præsident, Felix 
Houphouët-Boigny (Libération,2011). 
38

Michel Capron beskriver termen således:” l’expression d’un entre-lac d’intérêts politiques, économiques et commerciaux 
associés à des intérêts personnels guidés par la corruption, le népotisme et la prévarication(...)La grande particularité de 
ce système est l’étroite imbrication entre les gouvernants français et africains et les dirigeants des entreprises implantées 
en Afrique après la décolonisation ”(Capron,2009:3). 
39Survie er én blandt mange organisationer, der arbejder med disse spørgsmål. Af andre organisationer kan nævnes: 
ATTAC France og Cellule Francafrique.    
40For en detaljeret gennemgang af foreningens mål henvises til Survie’s hjemmeside(Survie,2010).  
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Den 14. juli 2010 åbnede 400 inviterede afrikanske soldater den årlige militærparade på Champs 

Élysée for at ære de afrikanske soldater, der kæmpede og mistede livet for Frankrig under 

2.Verdenskrig (Enault,2010). Denne march blev anset som yderst upassende af flere 

menneskerettighedsorganisationer(inkl. Survie), fordi mange af disse soldater har blod på hænderne, 

for dem var marchen: ”une insulte aux peuples qui voient la misère s’accroître, les élections truquées ; 

leurs enfants obligés de s’exiler pour chercher du travail ou échapper à la torture et à la prison. Face à 

la Françafrique, ce mélange de réseaux douteux animé à l’Elysée”(Survie Paris,2010). 

På MAEE’ hjemmeside fremgår det derudover, at Frankrigs samhandel med Afrika er stærkt faldende 

og det understreges, at Kina og USA i dag har overhalet Frankrig i Afrika både på import og eksport 

området (MAEE,2010d). 

I denne sammenhæng er det interessant at kunne læse om Frankrigs relationer til Afrika på den 

franske præsidents hjemmeside, fordi der her både tales om ”rupture”, ”relations décomplexée” og 

”transparence”, og at disse nye tiltag skal modvirke: ”les suspicions et les fantasmes”(Elysée,2010b). 

Frankrigs nye forhold til deres tidligere kolonier fremhæves med et eksempel fra Tchad i 2008, hvor 

Frankrig valgte ikke at intervenere i et oprør, der nær havde afsat den siddende præsident: 

”Contrairement à ce qui s'était fait dans le passé, notre pays ne s'est pas immiscé dans les combats 

entre les autorités légales du pays et les mouvements rebelles qui tentaient de les renverser, alors 

même que nous disposons d'un dispositif militaire dans le pays(...)La France ne doit plus être le 

gendarme de l'Afrique”(Elysée,2010b). Dette til trods for at Frankrig på nuværende tidspunkt har over 

1000 soldater udstationeret i Tchad (MAEE,2010d).  

Disse eksempler viser, som vi også skal se i analysen, at der i Sarkozys diskurs overfor Afrika er mange 

indirekte henvisninger til Vershave’s ”francafrique”, men hvilken betydning og konsekvenser det kan 

have, vil blive diskuteret i kapitel 5 og i afsnit 6.2. 

I dette kapitel har jeg redegjort for frankofoni-begrebets polysemantiske natur, ved at undersøge 

begrebet fra forskellige vinkler, for at afdække de væsentligste aspekter af, hvad frankofoni-begrebet 

kan siges at stå for og givet en forståelse af nogle af de mest centrale spørgsmål i den sammenhæng.  
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Kapitel 4: Analyse  
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4.1 Introduktion til analysen 

I dette afsnit vil jeg foretage en KDA af forholdet mellem Frankrig og Afrika baseret på udvalgte taler 

fremført af Sarkozy i årene 2007-2010. Fælles for alle talerne er, at de reflekterer Sarkozys forhold til 

Afrika, men også den linje Frankrig generelt kan siges at have overfor sine tidligere kolonier (jf. Afsnit 

1.5.1). De er alle fremført i en kontekst, hvor Afrika eller Frankrigs tidligere kolonier er involverede 

enten ved at den situation, hvori talen fremføres er på afrikansk jord eller at den foregår i et forum, 

hvor Afrikanske ledere er en del af publikum. 

4.1.1 Kort om empiri og metode 

På baggrund af det ovenstående beskrevne teoretiske- og metodiske fundament (jf. afsnit 1.5.1 og 

kapitel 2), vil jeg her foretage en kvalitativ analyse, der er inspireret af Faircloughs tredimensionelle 

model. Indsigten i de fransk-afrikanske relationer samt frankofonien som begreb og institution (jf. 

Kapitel 3), leder mig til at stille nedenstående spørgsmål til empirien, der skal gøre det muligt at 

besvare problemformuleringen41. 

 Hvordan betegnes Frankrigs forhold til Afrika? Hvilke ord bruges der? 

 Hvordan kan disse forstås i en Frankofoni/frankofoni kontekst? 

 Hvad fortæller det om Frankrigs forhold til Afrika/deres tidligere kolonier? 

Spørgsmålene indeholder forskellige vinkler, men som jeg har været inde på (afsnit 2.5) er det i 

praksis svært at adskille Faircloughs tre dimensioner, fordi de ofte vil overlappe hinanden. Derfor 

danner disse spørgsmål i stedet en overordnet ramme for både analyse og diskussion. Den valgte 

primære empiri, de præsidentielle taler, tilhører genren politisk kommunikation. Som genre skal 

politisk kommunikation overholde og indeholde en lang række konventioner, såfremt denne skal 

kunne overbevise sit publikum. Et karakteristisk træk ved politisk kommunikation er brugen af 

retorik. Som nævnt i afsnit 2.6.1 bruges grundlæggende indsigt i retorik til at finde frem til, hvad der 

bliver sagt i talerne.  

Hver tale introduceres med et kort resumé og placeres i den kontekst, hvori de er fremsagt42.  

                                                             
41Hvad kendetegner Frankrigs diskurs overfor Afrika og spiller F/frankofonien en rolle i denne? (Se evt afsnit 1.2) 
42Her drages primært på viden om de historiske og kontekstuelle begivenheder fremlagt i Kapitel 2, samt avisartikler fra 
den periode, hvor talen er blevet fremsagt. 
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Dernæst analyseres talerne enkeltvis vha. de teoretiske redskaber, der er fremført i afsnit 2.7. Hver 

tale afsluttes med et afsnit dedikeret til observationer eller kommentarer til talen, der kan siges at 

være relevante for den overordnede forståelse af talen. 

Udvælgelsen af citater sker på baggrund af relevans i forhold til redegørelsens omdrejningspunkter. 

Jeg gennemgår talerne systematisk i nærværende kapitel, ved at fremhæve udvalgte citater, 

vendinger og ord, og dermed give en indføring i diskursen, hvorefter denne diskuteres mere 

indgående i kapitel 5. Retoriske virkemidler vil kun blive fremhævet, når de optræder i sammenhæng 

med et udvalgt citat eller på anden vis er med til at understøtte en pointe omkring forholdet. Talerne 

præsenteres i kronologisk rækkefølge, hvoraf den første er fra 2007 og den sidste fra 2010, således 

danner de også rammen om den nuværende franske præsidents foreløbige embedsperiode. 

4.2 Le discours de Dakar 

Introduktion 

Denne tale fra 2007 er den første tale Sarkozy fremsiger i en Afrika kontekst i sit virke som Frankrigs 

præsident (Drago,2007). Talen er især husket for udtalelsen: ”l’homme africain n’est pas assez entré 

dans l’histoire”, der efterfølgende har skabt en del polemik i de franske medier og forskningskredse. 

Dette er talen der sent vil glemmes, da den i dag mere end 3 år efter, stadig refereres til i de 

populære medier, når der skal kommenteres på forholdet mellem Frankrig og Afrika 

(Legrand,2010b),(Rovan,2010). 

Talen huskes i medierne for at være nedladende overfor det afrikanske folk, men en mere 

diplomatisk version af Sarkozys ”faux pas” i talen ses i magasinet Jeune Afrique43, hvor daværende 

præsident for den Afrikanske Unions kommission, Alpha Oumar Konaré, citeres for at have udtalt, at 

man kunne have ønsket sig, at Sarkozy kendte lidt mere til Afrika (Colette,2007). 

Talen afholdtes i Senegals hovedstad Dakar, og jeg refererer derfor til den som ”Dakar-talen”44. 

Senegal er en af Frankrigs tidligere kolonier og opnåede uafhængighed i 1960. Leopold Sedar Senghor 

blev landets første præsident, og som vi så i Kapitel 2, tilskrives Senghor en vigtig rolle i skabelsen af 

OIF og bevægelsen omkring frankofonien, som et kulturelt og sprogligt fænomen. 

                                                             
43Blad med hovedsæde i Paris (GJA,2008).  
44De nedenstående taler omdøbes ligeledes til dansk i forhold til den sammenhæng de indgår i. 
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Talen har jeg delt op i tre tematiske dele: del 1: bånd mellem Frankrig og Afrika. Del 2: europæisk arv. 

Del 3: fremtid for Frankrig og Afrika. Jeg har valgt at centrere analysen omkring tre bestemte ord, da 

de kan ses som en slags hovedtemaer i talen omkring relationen. Det drejer sig om: liens (bånd), 

mythe (myte) og renaissance (renæssance). Jeg slår ned på disse ord/temaer og deres placering i 

talen, og bruger dem som udgangspunkt for nærmere tekstanalyse. 

4.2.1 Det fransk afrikanske broderskab 

Det første tema, der kredses om i talen er ”lien”, der bedst kan oversættes til dansk med bånd45. Fra 

talens start slås forholdet mellem Frankrig og Senegal fast, idet Sarkozy erklærer, at han er kommet 

til Dakar for at tale: ”avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que 

l'on respecte. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains” (Dakar:1). Denne tre-trins raket fra 

talens start bevirker, at det efterfølgende udsagn (”l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains”, der er 

et klart eksempel på arete) kommer til at stå meget klart. Forholdets tæthed forklares dernæst med 

historie når Sarkozy siger : ”Entre le Sénégal et la France, l’histoire à tissé les liens d’une amitié que 

nul ne peut defaire ”. Hvortil han tilfører sit personlige engagement: ”C'est pour cela que j'ai souhaité 

adresser, de Dakar, le salut fraternel de la France à l'Afrique tout entière”(Dakar:1). Sarkozys 

personlige engagement og tilhørsforhold til kontinentet betoner derved yderligere forholdets 

nærhed. Den hilsen som Sarkozy beskriver som ”fraternel”, der skal nå ud til hele Afrika har imidlertid 

flere betydningspotentialer. Den kan både henvise til et familiært bånd (jf. det særlige forhold, der 

kan opstå mellem søskende) samtidig med at det rummer en dimension omkring ”fraternité”, som er 

en af grundstenene i den franske konstitution og et stærkt symbol i fransk 

nationalitetsforståelse(Elysée,2009).  

De ovenstående ytringer indikerer, at ærlighed, oprigtighed og respekt er vigtige elementer i Sarkozys 

definition af venskab, og at dette venskab er lige så tæt som en familie kan være det. I retorik-

sammenhæng markerer denne hilsen til hele Afrika i talens start en markant brug af ethos-appel. At 

bruge ord som venskab, bånd og respekt i talens start kan her ses som et forsøg på at understrege 

egen legitimitet overfor publikum. Sarkozys brug af direkte Arete kan her genkendes ved de fælles 

bånd, og venskabet understreges fra talens start, hvilket antyder et forsøg på at opbløde publikum og 

gøre dem modtagelige for resten af talens indhold. Det personlige engagement understreges 

yderligere, idet Sarkozy siger:”Je suis venu vous dire que votre déchirure et votre souffrance sont les 

nôtres et sont donc les miennes” (Dakar:2). Dette citat er et eksempel på eunoia, idet Sarkozy 

                                                             
45Her oversat til bånd, da konteksten er at det er blevet flettet. 
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erklærer at han deler den smerte og de problemer Afrika står overfor. Dermed etablerer Sarkozy et 

fælles udgangspunkt mellem publikum, ham selv, og Frankrig som han respekterer. Gennem talen 

opretholdes dette personlige bånd og engagment ved den hyppige brug af formuleringen ”Je suis 

venu”. Disse gentagelser fungerer som en rød tråd, der husker publikum på præsidentens personlige 

engagement i talen. De afspejler også Sarkozys personlige, direkte og uformelle stil, der svarer til 

den”sincérité” og ”franchise”, som han annoncerede i starten af talen. 

I talen findes flere referencer til det familiære bånd: ”La colonisation fut une grande faute mais de 

cette grande faute est né l'embryon d'une destinée commune” (Dakar:3),(min fremhævning).  

Imidlertid viser dette citat ikke, hvem der helt konkret er forældre til det ”embryon”, der er skyld i 

skabelsen af den fælles skæbne og det broderlige bånd, som Sarkozy fremhæver, er blevet skabt 

mellem Frankrig og Afrika under kolonitiden46. Båndet er sågar blevet: ”scellé par le sang des 

Africains” (Dakar:3)47, hvilket er en henvisning til de afrikanske soldaters indsats på fransk side under 

2.Verdenskrig (jf. afsnit 3.4).  

Ser vi videre i teksten bliver båndets tætte karakter atter italesat vha. et meget billedligt 

eksempel:”Jeunes d'Afrique, ne vous coupez pas de ce qui vous enrichit, ne vous amputez pas d'une 

part de vous-même” (Dakar:4). Dette eksempel forklarer overfor publikum, hvad der kan ske, hvis 

afrikanerene vælger at afskære sig fra det franske bånd. Dette er et meget stærkt ordvalg, fordi det 

skaber et billede af et levende væsen, der løsriver sig på en så kraftig vis, at det mister en del af sig 

selv, her endda den del, der beriger den. 

I slutningen af talen opstiller Sarkozy en form for betingelser for forholdet mellem Afrika og Frankrig 

ved at fremstille en række retoriske spørgsmål, der går på om afrikanerne ønsker sikkerhed, 

demokrati og løsninger på hungersnød, hvilket må siges at være behov af universel- og vital karakter. 

De mange retoriske spørgsmål efterfølges af: ”si vous le voulez, alors la France sera à vos côtés…”,”si 

vous le decidez, la france sera à vos cotés” og ”... si vous le decidez, la France sera à vos cotés, comme 

une amie indéfectible...” (min fremhævning) (Dakar:10), dette bevirker at spørgsmålenes mulige svar 

får præg af at være betingelser. Den efterfølgende brug af”si”, underbygger dette, ved at det implicit 

indikerer at Frankrig kun, såfremt (si) Afrika vil den udvikling og fremgang, som Sarkozy fremstiller, er 

klar til at samarbejde med Afrika, blandt andet om ”une stratégie commune dans la 

                                                             
46I øvrigt bliver Frankrig ikke nævnt med ét ord når koloniseringen og dens konsekvenser omtales; derimod bruger 
Sarkozy ord som ”colon”, ”européens” og ”Europe”(Dakar:3-4).  
47Her henviser Sarkozy til de mange soldater fra de tidligere franske kolonier, der kæmpede for Frankrig under 2. 
verdenskrig (jf. afsnit 3.4). 
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mondialisation”(Dakar:11) og ”une alliance de la jeunesse française et de la jeunesse africaine pour 

que le monde de demain soit un monde meilleur” (Dakar:11).  De retoriske spørgsmål tjener til at 

markere afslutningen på talen: hvor Sarkozy formulerer Frankrigs planer for og med Afrika, samtidig 

med at spørgsmålenes implicitte svar leder hen på en forståelse af Frankrig som proaktiv uselvisk 

visionær, der tager Afrikas problemer seriøst. 

4.2.2 Myter og afrikansk mystik 

Et af de problemer, som Sarkozy giver udtryk for, at Afrika står overfor, er eksistensen af myter 

omkring en svunden tid: myterne både forpurrer Afrikas udvikling og Afrikas forhold til Frankrig. 

Dette ses bl.a. idet Sarkozy opremser en række udfordringer for Afrika, hvorpå han ræsonnerer sig 

frem til: ” Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se 

libérer du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de 

regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé” (Dakar:5). Sarkozy konkluderer 

derpå: ”le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les 

besoins de sa cause. Et ce mythe empêche de regarder en face la réalité de l'Afrique” (Dakar:8),(min 

fremhævning). Problemet består således iflg. Sarkozy i, at afrikanerne ikke ser virkeligheden i øjnene 

(Dakar:5). Myterne, der mere eller mindre baserer sig på løgne48, hjælper til at udholde de svære 

livsbetingelser, men kontinentets udvikling, forklarer Sarkozy, er gået i stå både fordi kontinentet 

lever i nostalgi (Dakar:5) og fordi det aldrig ville falde ”l’homme africain” ind (Dakar:4,5), at han skal 

ud af denne nostalgi, for at skabe sig en fremtid (Dakar:5). 

Talen danner nogle markante modsætninger mellem den barnligt naive, sjælelige og simple ”homme 

africain” og den teknologiske, komplekse ”homme moderne”, der underforstået er fransk (Dakar:4). 

Disse modsætninger forstærker forståelsen af Frankrig som løsningen på Afrikas problemer, fordi de 

før omtalte bånd og fælles værdier, der legitimerer Sarkozys tale, skal bruges til at forene og skabe et 

unikt samarbejde. Ytringerne kan i den logik ikke virke stødende på det unge publikum, fordi Sarkozy 

stadfæster sin pligt til, som sand ”ami de l’Afrique”(Dakar:5) der skal tale uden filter og med både 

”franchise” og ”sincérité” (Dakar:1). 

I slutningen af talen fremlægger Sarkozy en løsningsmodel på Afrikas problemer: ”Ce que veut faire la 

France avec l'Afrique, c'est regarder en face les réalités. C'est faire la politique des réalités et non 

plus la politique des mythes. Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est le co-développement, 

                                                             
48Jf.”pureté des origines totalement imaginaire”, ”aider à supporter supporter le présent”(Dakar:5). 
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c'est-à-dire le développement partagé” (Dakar:11). Her positionerer Sarkozy et partnerskab mellem 

Afrika og Frankrig som løsningen på Afrikas problemer, samtidig med at han understreger, at det er 

et partnerskab baseret på ”co-développement” i modsætning til tidligere tiders politik overfor Afrika. 

De ovennævnte eksempler skaber et billede af Sarkozy som den bedrevidende taler, der kan se den 

virkelighed i øjnene, som Afrikanerne ikke selv kan se, idet de er blændet af en indbildsk barnetro. 

Ydermere ligger Sarkozy op til en forandring af den førte politik ved at annoncere, at Frankrig ønsker 

at ophøre med ”la politique des mythes”, hvilket bringer mig frem til det sidste punkt i Dakar-talen, 

hvor afrikanernes problemer forklares med at, de er splittede mellem:”deux héritages, deux sagesses, 

deux traditions qui se sont longtemps combattues: celle de l'Afrique et celle de l'Europe” (Dakar:4-5). 

4.2.3 Universelle værdier i en anden globalisering 

Som vi så i ovenstående vil det afrikanske kontinent såfremt det vælger at afskære sig fra ”det” der 

beriger det blive amputeret (Dakar:4), og denne amputering vil iflg. Sarkozy lede til ekstremisme: ”La 

pureté est un fantasme qui conduit au fanatisme”(Dakar:4). Afrikanerne skal derfor tage imod ”ce qui 

vous enrichit ”, hvilket jeg fortolker som en arv de ”europæiske” erobrere har efterladt i Afrika. Dette 

begrunder jeg med, at Sarkozy understreger at :”la civilisation européene vous appartient 

aussi”(Dakar:4) og fortsætter:” je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit 

d'un grand péché d'orgueil de l'Occident mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne. Car 

elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation et de la justice et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes, car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelles” (Dakar:5). De unge afrikanere 

skal altså omfavne og integrere den europæiske arv i deres bevidsthed, fordi den indbefatter fornuft 

og en bevidsthed omkring nogle universelle værdier, som afrikanerne skal omfavne og ikke mindst 

lære at kende, fordi den giver adgang til de universelle værdier (Dakar:6)49. 

Herefter citerer Sarkozy Senghor, og bruger hans citater til at underbygge argumentet om at 

afrikanerne skal omfavne de universelle værdier, hvis de ønsker udvikling. Disse universelle værdier 

kommer således til at stå i skarp kontrast til det Sarkozy kort forinden beskriver som centrale værdier 

i det afrikanske samfund (eventyr, ordsprog, mytologi, ritualer og fantasi (Dakar:4). For at fremhæve 

Frankrigs forståelse af disse afrikanernes værdier og vise en respekt for disse siger Sarkozy: ”(Les 

européens) n’ont pas vu la profondeur et la richesse de l’âme africaine”(Dakar:2) og:”Je suis venu vous 

                                                             
49Jf.”elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation et de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes, car elle 
est l'appel à la raison et à la conscience universelles” (Dakar:5). 
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dire que vous n’avez pas à avoir honte des valeurs de la civilisation africaine” (Dakar:4). Ydermere 

understreger Sarkozy at ”l’homme moderne” kan lære noget af afrikaneren, fordi han er: ”en 

symbiose avec la nature depuis de millénaires” (Dakar:4). Alle disse argumenter gør brug af indirekte 

ethos-appel, idet ytringerne fungerer som en anerkendelse af, det Sakrozy, anser for at være 

afrikanske værdier. Denne type ethos-appel, eunoia, er et forsøg på at imødekomme publikums 

skepsis på; ved at vise respekt og forståelse for netop deres værdier, og på den måde skabe den 

troværdighed, der er forudsætning for at publikum anerkender taleren og dermed talens indhold og 

pointer. 

Midt i talen gives der nogle eksempler, der mest af alt fremstår som betingelser og trusler: hvis ikke 

afrikanerne tager imod den europæiske arv og de universelle værdier (der er udsprunget heraf) går 

de en usikker fremtid i møde, idet de vil få stjålet deres fremtid50 af: ”ceux qui veulent vous exproprier 

d’une histoire qui vous appartient”,”Ceux qui veulent vous empecher de prendre part dans l’aventure 

humaine”, Ceux qui veulent vous déraciner”. (Dakar:6). Dette eksempel forvandler dermed de 

europæiske værdier til et spørgsmål om overlevelse. Det er værd at notere, at dette ”ceux” ikke 

bliver nærmere beskrevet, men at det diskursivt skaber en modsætning, som her kan forstås som 

”alle andre end Frankrig”. 

Afrika har iflg. Sarkozy brug for en renaissance, men denne vil først ske den dag Afrika formår at 

forene de universelle værdier med egne afrikanske værdier (Dakar:8). Dette er interessant, fordi det 

er den europæiske/universelle arv, der nævnes som midlet til denne genfødsel (renaissance). 

Grundantagelsen er således, at den europæiske arv giver adgang til en forening af de to kulturer, der 

er nødvendig for, at en genfødsel af Afrika kan ske. Flere steder i talen, gentager præsidenten, at det 

er de unge afrikanere selv, der skal gennemføre den genfødsel Afrika har brug for. Men paradoksalt 

nok skal Afrika skubbes i gang med dette projekt af Frankrig, hvilket illustreres af Sarkozys udtalelse: 

”La renaissance dont l'Afrique a besoin, vous seuls, jeunes d'Afrique, vous pouvez l'accomplir parce 

que vous seuls en aurez la force. Cette renaissance, je suis venu vous la proposer ; je suis venu vous 

la proposer pour que nous l'accomplissions ensemble parce que de la renaissance de l'Afrique 

dépend pour une large part la renaissance de l'Europe et la renaissance du monde”(Dakar:8). 

Frankrig finder imidlertid ikke kun en genfødsel af Afrika vigtig. Til slut i talen påpeger Sarkozy, at 

globaliseringens retning skal ændres ved at fremføre et retorisk spørgsmål, hvorpå han selv svarer:” 

Vous voulez une autre mondialisation, avec plus d’humanité, avec plus de justice, avec plus de règles. 

                                                             
50Jf. ”voler votre avenir” (Dakar:6). 
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Je suis venu vous dire que la France la veut aussi. Elle veut se battre avec l'Europe, elle veut se battre 

avec l'Afrique, elle veut se battre avec tous ceux qui dans le monde veulent changer la 

mondialisation. Si l'Afrique, la France et l'Europe le veulent ensemble, alors nous 

réussirons”(Dakar:10). Det retoriske spørgsmål fungerer hermed som grundlag for en fællesvision og 

mission. Den efterfølgende tre-trins raket, bestående af gentagelsen af sætningsledene ”elle veut se 

battre”, markerer Frankrigs alvor og villighed til at ville hjælpe Afrika. 

Ovenstående lod forstå, at den globalisering, der foregår i dag hverken er til Afrika eller Frankrigs 

fordel, hvad der præcis skal ændres ved den nuværende globalisering står derimod ikke helt klart. 

Man kan dog finde nogle indicier på, at den aktuelle globalisering ikke er i Frankrigs favør, når Sarkozy 

siger:”Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est le codéveloppement, c'est-à-dire le 

développement partagé. La France veut avec l'Afrique des projets communs, des pôles de 

compétitivité communs, des universités communes, des laboratoires communs. Ce que la France veut 

faire avec l'Afrique, c'est élaborer une stratégie commune dans la mondialisation”(Dakar:11). 

Sarkozy fremlægger her nogle forslag omkring samarbejdet med Afrika, hvilket indikerer, at der i dag 

ikke foregår den slags samarbejde med Frankrig, men at en ny globalisering vil kunne ændre på dette. 

Globaliseringens nuværende ”fatale” kurs skal ændres, men ikke alle i Afrika bakker op om det 

fransk-europæiske projekt, der søger at integrere det nordlige Afrika med Europa. Sarkozy forsikrer 

disse skeptikere, at Frankrig ønsker”l'unité de l'Afrique” fordi det”rendra l'Afrique aux Africains” 

(Dakar:11) og henvender sig dermed direkte til skeptikerne når han siger :”À ceux qui, en Afrique, 

regardent avec méfiance ce grand projet de l'Union méditerranéenne que la France a proposé à tous 

les pays riverains de la Méditerranée, je veux dire que, dans l'esprit de la France, il ne s'agit nullement 

de mettre à l'écart l'Afrique, qui s'étend au sud du Sahara mais, qu'au contraire, il s'agit de faire de 

cette Union le pivot de l'Eurafrique, la première étape du plus grand rêve de paix et de prospérité 

qu'Européens et Africains sont capables de concevoir ensemble. (Dakar:11) I denne gendrivelse, slår 

Sarkozy fast, at dette projekt for Frankrig blot er første skridt på vejen, og at ønsket på sigt er et 

samlet Euro-Afrika (jf. afsnit 5.3). Ved at lave denne gendrivelse har Sarkozy mulighed for selv at 

komme mulig kritik i forkøbet, således at han selv og Frankrigs politik fremstår gennemtænkt. 

Afsluttende kommentarer 

Talen er fremsagt på Université de Dakar i Senegals hovedstad, og i talen henvender Sarkozy sig 

direkte til den unge afrikanske elite. Han understreger flere gange i talen, hvem hans publikum er. 

Rent faktisk gentager Sarkozy 29 gange formuleringen ”jeunes d’afrique” og 27 gange at disse er en 
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en del af ”la jeunesse africaine”. Frankrig, og ikke mindst Sarkozy, kommer til at fremstå som en 

modsætning til denne ungdom. Frankrig, i skikkelsen af Sarkozy, bliver gjort til symbol på den fornuft, 

der kan vejlede den afrikanske ungdom. 

Sarkozy fremsætter en række retoriske spørgsmål i talen, idet han først formulerer spørgsmålene på 

ungdommens vegne, og dernæst selv svarer på dem. Eksempelvis siger han:”Jeunesse africaine, vous 

voulez la démocratie, vous voulez la liberté, vous voulez la justice, vous voulez le droit ? C'est à vous 

d'en décider. La France ne décidera pas à votre place” (Dakar:9) Dette giver talen et dialogisk præg og 

får Sarkozy til at fremstå både imødekommende og forstående overfor Afrikanernes behov, uden at 

Frankrig fremstår som dominerende, samtidig med at et nyt forhold markeres overfor ungdommen; 

den skal ikke som de tidligere generationer tro at Frankrig ”décidera à votre place”. Hermed ligges 

ansvaret over på ungdommen og fokus tages dermed væk fra Frankrig. 

4.3 Le discours au Cap 

Introduktion 

Denne tale afholdes som afslutningen på et statsbesøg i Sydafrika, foran det sydafrikanske parlament, 

hvorfor denne tale adskiller sig markant fra de andre, ved at tilhørerne ikke er fransktalende og ved, 

at Sydafrika ikke er en tidligere fransk koloni. Grunden til at jeg medtager denne tale er, at den 

minder om Dakar-talen, fordi den bringer nogle af de samme emner op, f.eks. ved at der udtrykkes et 

ønske om, at Frankrig skal indgå i samarbejde med hele Afrika (jf. afsnit 4.2.3). 

Helt overordnet kan man sige, at Frankrig i denne tale forsøger at markere sig som en strategisk, 

vigtig og ærlig partner for Afrika, der vil forandre og gøre op med de forkerte opfattelser, der har 

været omkring Frankrigs relation til Afrika (”malentendu”, ”idees recues”(Cap:4). Jeg anskuer talen 

gennem tre vinker, der indrammer det forhold der etableres mellem Afrika og Frankrig i talen. Disse 

vinkler reflekterer talens budskab og indeholder centrale elementer for den videre diskussion i 

kapitel 5. De tre vinkler går under overskrifterne: Værdikamp (4.3.1), Bånd der tillader (4.3.2), og En 

gennemsigtig genfødsel (4.3.3). 



 

44 
 

4.3.1 Værdikampen 

Som vi så stadfæstet i Dakar-talen, vil Frankrig gerne samarbejde med hele Afrika, men i denne tale 

formuleres interessen for et øget samarbejde omkring Sydafrikas historie51. Argumentet er at 

Sydafrika er en værdig samarbejdspartner for Frankrig, fordi landet har formået at afføde et håb for 

hele Afrika med Apartheids ophør. Frankrigs bidrag til partnerskabet er de franske værdier: ”(…) 

liberté, l'égalité et la fraternité ”(Cap:2), hvor det i Dakar-talen var de universelle værdier, der lå til 

grund for et samarbejde (jf. 4.2.3). Frankrig medbringer altså egne værdier i et partnerskab, der skal 

bekæmpe den ”fatalité”, som Afrika står overfor og, at dette samarbejde er bedre end andre 

tænkelige samarbejder, fordi kombination af Sydafrikansk håb og franske værdier vil kunne bidrage til 

en bedre verden52. Dette argument understøttes af modsætningen mellem Afrikas ulykkesskæbne 

(”fatalité”) og Frankrigs værdier (”iberté, l'égalité et la fraternité”) ved brugen af ende- og 

bogstavsrim (f), der bevirker at Frankrig fremhæves som den rette kur mod afrikas skæbne. Ydermere 

tilsættes argumentet Sarkozys personlige overbevisning53, hvilket understreger hans engagement i 

sagen. 

De universelle værdier, der blev nævnt i Dakar-talen, henviste på én gang både til en fransk arv og til 

menneskerettighederne. Men i denne tale italesættes arven ikke som noget udefrakommende: ”Et je 

veux le dire: la démocratie et les Droits de l'Homme, cela vaut aussi en Afrique et ce n’est pas une 

conditionnalité exposée de l'extérieur. La démocratie et les Droits de l'Homme n'ont rien d'étranger à 

l'Afrique. Ce sont des aspirations des peuples africains que la France partage”(Cap:8). Der er altså tale 

om en hungren (”aspirations”), der ikke er betingelse udefra, men som er et grundlag for at Frankrig 

og Afrika er knyttede. 

Ydermere fremhæver Sarkozy i talen, at:”Le Président Mbeki a par le passé gratifié la France du titre 

de”Citoyenne d’Afrique”. C’est à mes yeux un vrai compliment et je souhaite que la France le mérite” 

(Cap:6).  At nævne en afrikansk autoritet i denne sammenhæng kan siges at give Frankrigs aktioner i 

Afrika en vis legitimitet, i og med at betydningspotentialet for en ”citoyen” er at denne tager ansvar 

og er pligtopfyldende54. 

                                                             
51

Jf. ” Parce que l'Afrique a su faire naître cet espoir, la France veut travailler avec l’Afrique du Sud(…)La France apporte à 
cette lutte contre la fatalité ses valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité”(Cap:2). 
52Dette minder om den nye globalisering som Sarkozy i Dakar-talen gav udtryk for skulle skabes (jf. afsnit 4.2.3). 
53Jf. ”Mais la France et l’Afrique du Sud, j’en ai la conviction, ensemble, peuvent mieux contribuer que d’autres à 
l'émergence d'un monde apaisé ”(Cap:2). 
54Dog kan man diskutere Mbeki’s udtalelses validitet, da Mbeki selv mistænkes for korruption (LDHT,2007). 
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Det centrale her er dog, at ansvaret placeres på Frankrigs skuldre af en afrikansk stemme, og dermed 

legitimerer Sarkozy Frankrigs rolle med ”Afrikas” egne ord. 

4.3.2 Bånd der tillader 

I denne tale fremstilles Frankrigs forhold til Afrika langt mere nuanceret end i Dakar-talen, idet 

Sarkozy kommer ind på en række problematikker og faktorer, han finder afgørende for at forholdet i 

dag er svækket. Som i Dakar-talen trækkes der først på historiens bånd, idet Sarkozy kalder forholdet 

”ancienne”, og at båndene mellem Frankrig og Afrika har ”profondeur”(s. 2). Denne dybde i det 

fransk-afrikanske forhold eksemplificerer Sarkozy bl.a. med, at det franske sprog skulle være 

betydningsbærende for den afrikanske identitet: ”*la force+ s’inscrit aussi dans l’identité africaine à 

travers la langue française”(Cap:3) og underbygger dette med, at en vis procentdel af den franske 

befolkning har afrikansk oprindelse. Dermed tilskrives det franske sprog en betydning for 

afrikanernes identitetsfølelse, hvilket underbygges med et bevisende-argument. 

Trods dette synes forholdet mellem Afrika og Frankrig at blive stadigt svagere, fordi antallet af 

franskmænd i Afrika mindskes ligesom de franske investeringer. Dette resulterer iflg. Sarkozy i, at 

Frankrigs ” partenaire traditionels”: ”ont parfois le sentiment d’un abandon ou au minimum d'un 

désintérêt de la France à leur endroit” (Cap:3). Forholdet kompliceres yderligere ved, at der er 

uoverensstemmelse mellem det afrikanerne vil have og det franskmændene opfatter som 

afrikanernes ønsker55. Denne ”décalage” skyldes, at forholdet bygger på en ”ancien modèle” (Cap:3), 

der ikke længere forstås af det, der i talen benævnes Afrikas nye generationer og den franske 

offentlighed56. Brugen af formuleringen ”n’est plus compris”, her oversat til ”ikke længere”, er 

interessant, fordi den har en iboende ambiguitet, indeholdende en idé om, at der måske engang har 

været forståelse for forholdet. Dette misforstås iflg. Sarkozy, fordi forholdet ses gennem ”le prisme 

de la colonisation”57(Cap:3). 

Sarkozy gør det endvidere klart, at Frankrig har det svært i Afrika, bl.a. fordi Frankrigs politiske-, 

militære- og økonomiske aftaler ikke bliver opfattet som en ”aide sincère” men som ”une ingérence 

                                                             
55

Jf.”parce que s’y mêlent depuis toujours à la raison le sentiment et la passion...mais aussi parce que cette relation est 
en décalage par rapport à ce que veulent les Africains et à ce que perçoivent les Français(...)l'ancien modèle de relations 
entre la France et l'Afrique n'est plus compris par les nouvelles générations d'Africains, comme d'ailleurs par l'opinion 
publique française ” (Cap:3). 
56Dette kan ses om en indirekte henvisning til de problemstillinger, der blev fremstillet i afsnit 3.4 og organisationer som 
f.eks. Survie’s arbejde.  
57Jf.”Le prisme de la colonisation”, skal i denne sammenhæng forstås som en omformer af virkeligheden, når man ser på 
noget igennem et prisme bliver det forandret og får en forkert form. 
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neocoloniale” (Cap:3) og påpeger det paradoksale i at, Frankrigs manglende involvering i visse 

konflikter opfattes som et svigt af afrikanerne selv. Sarkozy konkluderer på de paradoksale 

forventninger ved at sige at han som præsident har ansvaret for at udredde disse58 og at dette vil 

kunne lede til en etablering af: ”des relations exemplaires, équilibrées, 

transparentes(...)décomplexées”(Cap:4). 

Som konkret bevis på Frankrigs engagement fremlægger Sarkozy Frankrigs økonomiske handlingsplan 

overfor Afrika og nævner store beløb, der skal underbygge påstandens seriøsitet59. Hvorpå han stiller 

det retoriske spørgsmål: ”Qui osera après parler de désengagement de la France?” (Cap:9), der 

bruges til indirekte at konfrontere kritikeres syn på forholdet.  

Trods Frankrigs nuværende planer med Afrika, er disse ikke tilstrækkelige for de tætte bånds 

opretholdelse. Der skal laves tiltag for at styrke båndene og løse fortidens problemer ved møder som 

f.eks. Afrique-France topmøderne60, men disse må ændre karakter, fordi Sarkozy: ”crois à la nécessité 

de l’amitié entre la France et l’Afrique, je ne veux avoir aucun tabou dans la refondation de nos 

relations» (Cap:11). Sarkozy kommer altså både med et konkret forslag til, hvordan båndende skal 

fornyes, samtidig med at forholdet bliver understreget som et nødvendigt venskab, der ikke skal 

forpurres af tabuer61(Cap:11). 

Afslutningsvis kommer talen tilbage på den specifikke relation mellem Sydafrika og Frankrig: fælles 

for begge lande er, at de kan tillade sig at ændre verden sammen, fordi de begge har gennemlevet 

revolutioner, der har affødt nogle bestemte værdier. Denne konkluderende konstatering 

sammenstiller Apartheids ophør og den franske revolution, hvilket fungerer som endnu en 

retfærdiggørelse af samarbejdet de to lande imellem62, og ikke mindst denne konstellations særlige 

berettigelse, hvilket er i tråd med afsnit 4.3.1. 

                                                             
58

Jf.”(...)c’est mon devoir de Président de la République de lever ces malentendus, de dénoncer ces paradoxes qui 
trahissent une situation qui n’est satisfaisante ni pour vous ni pour nous.”(Cap:4). 
59

Jf.” le total des engagements financiers français bilatéraux pour l’Afrique subsaharienne s’élèvera donc à 10 milliards 
d’euros sur les 5 prochaines année ”(Cap:9). 
60

Jf. afsnit 3.4 om Sommet Afrique France samt afsnit 4.6 
61Tabuerne kan her forstås som en henvisning til de før omtalte myter(jf. Dakar-talen 4.2.2) og den kritik der hersker 
omkring forholdet (jf. afsnit 3.4). 
62Jf.”Votre histoire, mes chers amis d’Afrique du Sud, démontre que les valeurs de votre révolution, comme celles de la 
Révolution Française, peuvent toujours permettre de transformer le monde. Ensemble, Africains du Sud et Français, nous 
croyons à l’égalité des droits, nous croyons à l’égalité des dignités” (Cap:12). 
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4.3.3 En gennemsigtig genfødsel 

I talen kommer Sarkozy også ind på sine visioner omkring Afrikas genfødsel63, men i denne tale 

udtrykkes Frankrigs ønske endnu klarere: ”La Renaissance de l’Afrique, la France la souhaite. La 

France souhaite la renaissance de l’Afrique de toute son âme, elle la souhaite de tout son coeur, elle 

la souhaite au nom de tout ce qui l’unit à l’Afrique» (Cap:5). Frankrig personificeres her ved at blive 

tildelt nogle menneskelige egenskaber, men der trækkes også på de bånd, der blev omtalt i 

ovenstående afsnit. Disse metaforer er med til at understrege, hvor vigtigt det er for Frankrig at være 

med til at skabe nye relationer. Frankrig ønsker ikke længere: ”... être en Afrique pour perpétuer sous 

d’autres formes des rapports inégaux qui appartiennent à un passé révolu» (Cap:5). Imidlertid kræver 

en fornyelse af relationerne, iflg. Sarkozy, at Frankrig varetager og anerkender sine interesser i 

Afrika:”Si la France veut refonder sa relation avec l’Afrique, elle doit commencer par reconnaître et 

assumer ses intérêts en Afrique” (Cap:5). De interesser som Sarkozy herefter lister er bl.a. fred, 

sikkerhed og vækst på det afrikanske kontinent (Cap:5), hvorpå han konstaterer at dette er fælles 

interesser. Sarkozy omgår her at beskrive Frankrigs egne interesser nærmere, så trods ønsket om 

mere tydelige interessetilkendegivelser, bliver det uklart, hvilke interesser Frankrig skal ”reconnaitre” 

og ”assumer”. Disse eksempler ser jeg derfor som en foregriben af enhver tanke hos publikum om, at 

Frankrig forsøger at skabe undertrykkende forretningsmodeller i Afrika, ved at det kun er de 

fællesinteresser, der nævnes og Frankrigs interesser udelades64. 

Afsluttende kommentarer 

I talen retfærdiggør Sarkozy Frankrigs ønske om samarbejde med Afrika, ved at understrege at 

geografi, determinerer Afrikas skæbne: ”14 kilomètres séparent l’Afrique et l’Europe par le détroit de 

Gibraltar. Ne pas comprendre que nos destins sont liés, c’est procéder à un contresens historique dont 

les conséquences seraient dramatiques” (Cap:5.) Dette argument er lidt pudsigt, idet Sydafrika, rent 

geografisk, er den fjerneste afrikanske partner for Frankrig. 

De forskellige indirekte henvisninger til Dakar-talen og argumenter omkring Frankrigs engagement og 

indflydelse på det afrikanske kontinent og identitet, indikerer at der er et komplekst forhold, fordi der 

i talen hele tiden veksles mellem Sydafrika, Afrika og ”Afrique Subsaharienne”. Dette antyder, at 

                                                             
63Jf. Dakar-talen (afsnit 4.2). 
64Sarkozys ønske om gennemsigtighed og ikke mindst målet med denne står dog klart i talen: ”La transparence, c’est la 
meilleure garantie pour des relations solides et durables, le meilleur antidote aux fantasmes et aux incompréhensions” 
(Cap:7). Gennemsigtigheden skal nemlig afhjælpe, at der opstår yderligere”malentendus”, ”fantasme”og 
”incompréhensions” (jf. 4.3.2 ). 
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Frankrigs relationer foregår på mange niveauer. Denne betragtning bevirker, at det bliver svært 

gennemskueligt at undersøge, hvordan Sarkozys fem-årsplan med 10 milliarder euro fordeles på 

kontinentet. At talen muligvis også henvender sig til de tidligere kolonier, kan ses i Sarkozys 

annoncering af, at Frankrigs militæreaftaler i Afrika hviler på forældede aftaler, der må tages op til 

efterretning, hvorpå han konkluderer: ”L’Afrique de 2008 n’est pas l’Afrique de 1960! La France en 

tirera toutes les conséquences avec ses partenaires africain” (Cap:7). Ovenstående anti-tese bruges til 

at understrege Frankrigs nye kurs, dog kan man undre sig over, hvorfor det er i Sydafrika Sarkozy 

vælger at annoncere denne nye kurs, idet Frankrig ikke har militærberedskab i den del af Afrika65. 

4.4 Le discours à Brazzaville  

Introduktion 

I Brazzaville har De Gaulle afholdt to taler, der indskriver sig i Frankrigs relationer til Afrika (jf. afsnit 

3.4). Dette gør Sarkozy selv opmærksom på i talens start, hvilket får ham til at fremstå ydmyg over 

publikum og den kontekst han befinder sig i. 

Denne tale kan ses som en forsvarstale af Frankrigs forhold til Afrika. Jeg har inddelt talen i to dele, 

hvoraf den første del beskæftiger sig med Sarkozys ”fantasme”-diskurs, under overskriften 

Misforståelser og illusioner(4.4.1) og den anden del behandler eksempler på, hvordan forholdet 

mellem Frankrig og Afrika italesættes under overskriften Relationernes retfærdiggørelse (4.4.2). 

4.4.1 Misforståelser og illusioner 

Ligesom i de to forgående taler kredser beskrivelserne omkring Afrika og Frankrigs forhold om det 

paradoksale. Atter er det en fejltolkning af relationerne i både Frankrig og Afrika, der er skyld i at 

forholdet ødelægges66, dog forklarer Sarkozy ikke, hvordan denne fejltolkning skal kommes til livs67. 

Imidlertid gør han brug af talesprog (”je ne sais quels”), hvilket bevirker at Francafrique- fremstår som 

en latterlig beskyldning (jf. afsnit 3.4), samtidig med, at Frankrig fremstår som en sagesløs aktør, hvis 

                                                             
65

På MAEE’s hjemmeside fremgår det bl.a. at Frankrig har militærestyrker i Senegal, Gabon, Djibuti, Tchad, 
Elfenbenskysten og den Central Afrikanske Republik (alle tidligere franske kolonier),(MAEE,2010d). 
66

Jf.”(...) il existe un paradoxe dans les relations avec l'Afrique. Ceux d'entre vous qui ont étudié chez nous, qui y voyagent 
savent qu'il y existe une grande sympathie pour l'Afrique. Mais ils savent aussi que l'opinion publique se désintéresse 
pourtant d'une relation trop souvent caricaturée comme opaque ou affairiste. La perception africaine de cette relation 
n'est pas moins paradoxale : on déplore un prétendu désengagement français à l'égard de l'Afrique; mais en même 
temps, on continue de reprocher à la France de prétendues ingérences néocoloniales ou la persistance de je ne sais quels 
intérêts inavouables”(Bra:2). 
67I stedet beskriver Sarkozy de nye relationer, der skal skabes (jf. afsnit 4.5.2). 
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gode intentioner bliver misforstået og fordrejet af omverden. Sarkozy forsvarer i denne tale både 

Frankrig og sig selv imod francafrique-kritikken, ved at udtrykke, hvor grotesk og upassende det ville 

være, hvis Frankrig eller han selv blandede sig i et andet lands anliggender68. Mistillid, fejltolkninger 

og hemmeligheder skal erstattes med fortrolighed. Forholdet skal genetableres ved at 

misforståelserne udreddes (Bra:2) og gennemsigtigheden øges, fordi hemmeligheder blot afføder 

øget skepsis og hæmmer forholdet, hvilket ikke er i nogens interesse (Bra:4). 

Den mest gængse misforståelse i forholdet er, iflg. Sarkozy, at: ”(...)la France aujourd'hui ne doit pas 

sa prospérité à l'exploitation des richesses africaines”(Bra:3). Dette underbygger Sarkozy med, at 

Afrika ikke længere er den største aftager af fransk eksport69 , hvortil han tilføjer, at handlen mellem 

Afrika og Frankrig er mere nødvendig end andre handelsrelationer. Denne udtale om at relationerne 

er faldende (”ont trop diminué”) bevirker at Frankrigs rolle minimeres, hvilket kan anses som en 

måde at overbevise publikum om, at der ikke er hold i den kliché (”cliché”) Sarkozy nævner eksisterer 

omkring forholdet. 

4.4.2 Relationerne retfærdiggøres 

I forrige afsnit så vi, hvordan der i denne tale var fokus på at få udredet de illusioner og 

misforståelser, der iflg. Sarkozy hersker i relationen mellem Hexagonen og Afrika. Sarkozy uddyber at 

Frankrigs forhold til Congo ganske kan være blevet opfattet som privilegeret, men understreger, at 

forholdet ikke er baseret på privilegier, fordi venskab og tillid er noget Frankrig skal gøre sig fortjent 

til70. Sarkozy nævner selv i den forbindelse at Frankrig ikke har anstrengt sig for/forsømt at pleje sine 

afrikanske relationer. Dermed kan dette eksempel ses som et forsøg på at (gen)etablere det venskab 

som Sarkozy før har givet udtryk for er afgørende for relationen. 

Retfærdiggørelsen af relationen afspejles atter i slutningen af talen: ”Cinquante ans plus tard, la 

France demeure attachée à la relation étroite et privilégiée qui s'est établie dans ce cadre” (Bra:7). 

Dette indikerer, at Frankrig ønsker at forsikre sit publikum om, at Afrika/Congo, 50 år efter 

afkoloniseringen, stadig er en essentiel del af Frankrigs udenrigspolitik. 
                                                             
68

Jf.”comme si je n'avais pas assez de mes propres affaires françaises! (...) Je ne suis pas venu ni ici ni ailleurs - et à quel 
titre? - pour me mêler des affaires intérieures d'un pays souverain” (Bra:2). Som vi så i afsnit 3.4, er der dog flere 
eksempler, der kan bestride den passive rolle som Sarkozy her forsøger at tilskrive Frankrig i Afrika. 
69

”Il est révolu le temps où l'Afrique absorbait près de la moitié des exportations françaises. Relativement aux autres 
parties du monde, nos échanges et nos liens économiques sont nécessaires, doivent être mutuellement profitables et ont 
trop diminué ” (Bra:3). 
70”Et je comprends parfaitement que pendant trop d'années, vous mes amis Congolais, vous avez pu considérer qu'on 
faisait moins d'efforts parce que nous avions une situation que nous aurions pu considérer comme privilégiée. Il n'y a pas 
de privilège. On doit mériter votre amitié, on doit mériter votre confiance en faisant les efforts nécessaires(Bra:5). 
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Talens retfærdiggørende eksempler indeholder i modsætning til Cap-talen71 ingen konkrete løfter, 

bortset fra talens sidste linje, hvor Sarkozy udtaler: ”Je viens vous dire que sur le chemin de cette 

démocratie nous vous accompagnerons et sur la nécessité du développement, nous serons avec 

vous» (Bra:7). Dette er det eneste eksempel i talen på noget, der kunne minde om et løfte om 

fremtidigt samarbejde og det fremstår langt mere vagt end Cap-talen. 

I de to ovenstående taler blev de historiske bånds betydning understreget, hvilket de også bliver i 

denne tale, men tillægges interessant nok ikke den samme betydning: ”Les conséquences et le 

souvenir de la relation du passé ne constituent plus désormais la raison principale de nos liens. Si 

l'Afrique est toujours, doit rester et restera une priorité pour la France, c'est parce que, dans le 

monde qui se dessine, notre relation étroite offre un atout pour l'avenir (Bra:2.) Det argument, der 

fremføres her er at Afrika har været, er, og skal forblive et prioritetsområde for Frankrig. Det er ikke 

længere de historiske bånd, der skal definere forholdets karakter, men i stedet den fordel et tættere 

samarbejde repræsenterer i verden (som den ser ud i dag). Eksemplet viser, at forholdet, der før var 

baseret på fælles historie og minder, nu skal baseres på overvejselser omkring, hvad der er 

fordelagtigt i fremtiden. Dog lader talen forstå, at fortiden ikke kan forkastes helt72. Dermed 

understreger Sarkozy også her, at Frankrig og Afrika hører sammen pga. fortiden, og at denne i sig 

selv giver forholdet en vis legitimitet (jf. afsnit 4.2.1 og 4.3.2). 

Denne forståelse af ønsket om at bygge videre på fortidens bånd kan også forstås i lyset af Dakar-

talens positive omtale af: koloniseringen (jf. afsluttende kommentarer i Dakar-talen), broderskabet 

(afsnit 4.2.1) og den splittede afrikanske identitet (afsnit 4.2.3). Flere spørgsmål forbliver dog 

ubesvarede som f.eks.: hvordan Sarkozy vil tildele det eksisterende forhold ny legitimitet? Hvori den 

nye legitimitet skal bestå? Og hvordan dette adskiller sig fra tidligere forhold? 

Imidlertid har Sarkozy et klart budskab om, at de nye relationer skal funderes på et nyt fælles 

grundlag som han forklarer og begrunder med fælles interesser73. Disse fælles interesser og -

anliggender kan ses som en legitimering af Frankrigs intervention i Afrika, når Sarkozy ekspilict 

                                                             
71

Jf. afsnit 4.3.2 ang. økonomiske løfter. 
72

Jf. ”Vous l'aurez compris, il y a de nombreuses raisons objectives de vouloir jeter les bases d'une relation renouvelée 
entre la France et l'Afrique. Cela posé, je vois le procès arriver. N'aurais-je pas dans l'idée la liquidation d'une relation 
ancienne, fraternelle? On peut imaginer jeter les bases d'une relation renouvelée sans liquider une relation ancienne et 
fraternelle à laquelle nous tenons. Mais je veux conférer à cette relation ancienne et fraternelle une légitimité 
nouvelle ” (Bra:3). 
73 ”Il faut, semble-t-il, commencer par assumer dans la clarté les intérêts que nous poursuivons. En ce qui concerne la 
France, je le ferai d'autant plus aisément que ces intérêts nous sont en réalité largement communs” (Bra:2). 
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udtrykker74, at en række dårligdomme fra Afrika, retfærdiggør Frankrigs indblanding, fordi de med 

tiden vil have en afsmittende effekt på Europa75. 

Den fælles interesse understreges yderligere med et argument omkring globaliseringen:”La France, 

l'Europe, l'Afrique ont enfin un intérêt commun: celui de peser ensemble sur les règles de la 

mondialisation pour les infléchir vers plus d'équité et favoriser l'émergence d'un ordre mondial plus 

juste et donc plus stable”(Bra:3). Dette citat har en vis lighed med ideerne fra Dakar-talen (afsnit 

4.2.1, 4.2.3) omkring et fransk/europæisk samarbejde med Afrika i kampen mod globaliseringen. 

Citatet illustrerer ydermere, at relationerne skal føre til en mere retfærdig globalisering og bevirke, at 

verden bliver et stabilt sted. Deri ligger en implicit forståelse af, at verden i dag er ustabil og dermed 

potentielt farlig. Den fælles interesse, som endelig (”enfin”) er fundet, er med til at understrege 

samarbejdets legitimitet, fordi den vil kunne afværge den potentielle fare, der er til stede i en ustabil 

verden. 

Det særlige forhold, der skal skabes (jf. afsnit 4.4.1), kalder Sarkozy for ”relation privilégiée” (Bra:2). 

Det skal medføre, at befolkningen i Frankrig og Afrika tilslutter sig de samme værdier, hvilket vil føre 

til, at broderskabet, der implicit eksisterer i forvejen på tværs af befolkningsgrupperne, genfindes 

(Bra:3).  Hvorpå Sarkozy konkluderer: ”vous avez besoin de nous, mais nous avons besoin de vous) et 

décomplexée. Notre histoire, nous l'assumons” (Bra:4). Denne udtalelse står i skarp kontrast til et 

udsagn han blev citeret for, under et besøg i Mali i 200676: ”la France, économiquement, n’a pas 

besoin de l’Afrique” (Guguen, 2010). 

Afsluttende kommentarer 

Menneskerettighederne blev i de forrige taler kædet sammen med Franrkrig og en universel arv, men 

i denne tale bliver arven anderledes italesat: ”Je l'affirme, la démocratie et les droits de l'Homme 

font partie de notre héritage commun: ce ne sont pas pour autant des valeurs artificiellement 

plaquées sur votre société et qu'une arrogance occidentale ou française aurait décrétées universelles. 

Il s'agit aussi de valeurs africaines”(Bra:4). I denne tale er der altså ikke lighedstegn mellem 

                                                             
74 Jf.”Les trafics, la menace terroriste, les crises violentes et leurs réfugiés, la piraterie, le pillage des ressources naturelles, 
tous ces maux vous affectent parce que vous êtes en première ligne, mais nous affecteront par ricochet nous aussi. C'est 

notre intérêt légitime que de contribuer à leur règlement aux cotés de nos amis africains” (Bra:3). 
75Dermed understreger Sarkozy atter, at han ingen berøringsangst har med emnet (der potentielt kan lede tankerne hen 
på francafrique). Således lever han herigennem op til sine egne idealer om at være både ”franche”(Dakar:1),(Bra:7) og 
”decomplexé”(Cap:4) når han taler til Afrika. 
76Dengang som Frankrigs indenrigsminister. 
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menneskerettighederne og Frankrig (i modsætning til Cap-talen), derimod er disse en ”héritage 

commun” (som i Dakar-talen). 

4.5 Le discours au Palais de l’Élysée  

Introduktion 

Denne tale afholdes i anledningen af OIF’s 40 års jubilæum d. 20 marts 2010 i Elysée palæet. I de 

ovenstående taler sås, hvordan Sarkozy udtrykker sine bekymringer omkring den nuværende 

globaliserings forfatning (jf. Afsnit 4.2.3 og 4.4.2), i denne tale bliver OIF fremhævet som løsningen på 

dens uheldige retning. 

Talen analyseres under overskrifterne: Når OIF, frankofoni og sprog smelter sammen (4.5.1) og OIF, 

Sarkozy’s personlige engagement (4.5.2). 

4.5.1 Når OIF, frankofoni og sprog smelter sammen 

I denne tale er fokus i høj grad på det franske sprogs styrke og evne til at forene OIF’s medlemslande 

omkring fællesskabet OIF. Som i Dakar-talen (4.3.2) bliver det franske sprog beskrevet med et 

ordvalg, der ikke efterlader nogen tvivl om Sarkozys holdning til det franske sprogs storhed. I talen 

siges bl.a.: ”Elle [la langue francaise] véhicule des valeurs, celles de l'humanisme. Elle porte des 

idéaux, ceux de liberté, d'égalité et de fraternité, que nous avons en partage. Cette langue n'est pas 

simplement un moyen de communication, elle est un instrument d'incarnation et de transmission de 

valeurs” (OIF:1). Som i Cap-talen, knyttes sproget her til Frankrigs nationale symboler: ”liberté”, 

”égalité”og”fraternité ”. Sproget er ikke blot bærer af disse værdier, det er også et ”instrument 

d’incarnation”. Dette citat lader samtidig forstå, at alle der behersker fransk deler disse værdier, uden 

dog at komme nærmere ind på om disse værdier er franske eller universelle. 

Dog fremhæver Sarkozy, som i de andre taler, at Frankrig er offer for en del misforståelser:”Il y a 200 

millions de Francophones qui s'expriment dans notre langue sur tous les continents, et contrairement 

à ce que j'entends dire, ce nombre ne cesse de s'accroître ...Et si la faiblesse de la Francophonie, 

c'était qu'elle est la seule à ignorer sa force? Une espèce de complexe tout à fait hors de situation, 

hors des réalités, qui fait qu'on est toujours prêts à s'excuser, alors que c'est un succès”(OIF:2) Den 

misforståelse Sarkozy henleder opmærksomheden på eksisterer, går på den udbredte forkerte 

opfattelse af det franske sprogs udbredelse. Argumentationen i dette citat er opbygget omkring 
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antallet af fransktalende mennesker i verden, der fungerer som bevis på det franske sprogs centrale 

rolle på den internationale scene. Citatet sætter til en vis grad lighedstegn mellem det franske sprog 

og OIF ved at sige, at organisationens svaghed er, at den ikke er sig bevidst om det store antal 

fransktalende mennesker i verden og derfor ikke får det maksimale ud af sin potentielle indflydelse 

på den internationale scene.  

Sarkozy taler her til medlemslandendes øverste politikere, der i dagens anldenning er samlede i Paris. 

Til disse topembedsmænd siger Sarkozy: ”.. dans un monde qui a tant besoin qu'on imagine une 

nouvelle gouvernance, notre organisation a tout son avenir» (OIF:2) Denne ytring læner sig op af de 

andre taler ved at fremlægge globaliseringen som en problemfyldt størrelse, og ved samtidig at 

præsentere løsninger, hvor Frankrig fremhæves som den ansvarlige og visionære repræsentant. 

Samtidig gentager Sarkozy talen igennem, at OIF er ”notre organisation”, hvilket er en indirekte 

henvisning til den solidaritet, der er en af grundpillerne i OIF-charteret, der samtidig bevirker, at 

publikum inkluderes i talen og dermed OIF. 

Sarkozy erkender dog, at det franske sprog mister indflydelse i de internationale relationer, og at 

dette skyldes de franske diplomater, der i højere grad benytter sig af engelsk. Når Sarkozy uddyber, 

hvorfor det franske sprog mister sin betydning i disse relationer, bliver grænserne mellem OIF, 

frankofoni og fransk sprog uklare: ”La Francophonie est pour la diplomatie française une priorité, 

encore faudrait-il que tous les diplomates français y croient...ils doivent être les ambassadeurs de 

l'intransigeance francophone (OIF:3). I citatet her tillægges OIF/la Francophonie en vigtig rolle i 

Frankrigs udenrigspolitik, men i sin forklaring af hvordan denne prioritet skal udføres, handler det 

om, at diplomaterne skal tale fransk og derved være ambassadører for ”l'intransigeance 

francophone”. Hvordan Sarkozy mener, at det skal udføres står ikke klart (udover at man som fransk 

diplomat skal tale fransk i de institutioner, hvor det franske sprog også er officielt). Dette tilsløres 

yderligere med en bemærkning omkring det franske sprogs symbolske betydning for Afrika (OIF:3), 

der heller ikke uddybes nærmere i talen. 

Men selvom det franske sprog i de ovennævnte citater gøres til noget enestående, så skal det franske 

sprog også stå for at promovere ”la diversité culturelle”. Denne promovering af det franske sprog 

formidles i denne tale med et ordvalg, der henleder tankerne på krig: ”la francophonie triomphera, 

rayonnera et rendra service au monde” (OIF:4). Sarkozy gør her opmærksom på, at det at ville værne 

om det franske sprog, er en måde hvorpå mangfoldigheden sikres. Denne mangfoldighed står i talen i 

diametral modsætning til ”monolinguisme” og ”applatissement culturel”.  Monolinguisme og 
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forfladning af sproget, står derimod i modsætning til det engelske sprog, fordi det er det eneste 

andet sprog, der omtales i talen. Bemærk i øvrigt, at Sarkozy i talens sidste linje siger: ”la 

francophonie triomphera”, dette lille f indikerer altså her, at der ikke er tale om OIF’s kamp men den 

kulturelle bevægelse (Jf.afsnit 3.1.2). Med ord som forsvarer, kamp, vinde, triumfere, vige 

(”defendre”, ”gagner”, ”triompher”, ”ceder”, ”combat”) ledes tankerne hen på krigsretorik. Dog må 

denne krig, hvori det franske sprog indgår som et essentielt våben mod monokulturen, ikke forstås 

som andet end et forsvar: ” (...)ce n'est pas la gestion d'un pré-carré, c'est la conviction que la 

diversité est un élément essentiel de l'identité et que cette langue qui est la nôtre, que nous avons 

reçue en partage, et ces valeurs qui sont les nôtres, nous voulons les porter et les défendre” (OIF:3). 

Ved at bruge ordet pré-carré henledes tankerne på kolonitiden og francafrique konspirationerne, 

hvilket dermed kan ses som et forsøg på at imødekomme den polemik, der hersker omkring OIF (jf. 

afsnit 3.3). 

OIF’s rolle på den internationale scene fylder meget i denne tale, og som vi skal se herunder, er det 

vigtigt for præsidenten at få dette budskab frem. 

4.5.2 OIF, Sarkozy’s personlige engagement  

Sarkozy gør flere gange opmærksom på, at han går ud over talens rammer: ”Je vous le dis, 

abandonnant définitivement mon discours, comme je le pense, et notamment à L'opposition 

francophones-anglophones n'a pas beaucoup de sens au plan politique(OIF:3). Denne 

opmærksomhed omkring hans overskridelse af talens rammer, er med til at understrege hans 

personlige engagement i OIF’s arbejde, som han annoncerede i starten af talen:”Je tenais à vous 

recevoir ici, à l'Elysée, pour marquer mon attachement personnel à la Francophonie et la solidarité 

profonde qui lie la France à l'ensemble des membres de notre Organisation”(OIF:1) Det personlige 

engagement bliver udtrykt med ordene (mon attachement personnel), men rammen for talen 

(l’Elysée) som Sarkozy selv gør opmærksom på, markerer yderligere, at OIF er en vigtig sag for ham 

personligt, i og med l’Elysée også er kendt som præsidentens private residens77. 

Der ses flere eksempler på det, man kan kalde Sarkozys overskridelse af talens rammer, bl.a. idet han 

kommer ind på den nyligt indviede bygning ”La Maison de la Francophonie: ”(…)l'OIF ne peut pas être 

le seul endroit où il peut y avoir une Maison de la Francophonie. Si elle n'est pas capable de faire une 

                                                             
77Derudover er l’Elysée også Sarkozys officielle kontor, på l’Elysée’s hjemmeside står der bl.a.: ”Résidence du chef de l'Etat 
et siège de la Présidence, cet hôtel particulier est devenu un palais hautement symbolique de la République”(2009b). 
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Maison de la Francophonie à Paris, ce n'est pas la peine d'égréner des longs discours sur l'importance 

de la Francophonie. Ce n'était pas dans le discours, naturellement, cela ne se dit pas, mais je l'ai dit 

quand même” (OIF:2). Denne bemærkning kan ses som et meget politisk emne, fordi den diskursivt 

centrerer OIF’s aktiviteter omkring La maison de la Francophonie og betinger OIF’s fremtidige 

aktiviteter og potentielle indflydelse på verdensplan med Paris. Dette kunne være kontroversielt i 

mange kritikeres øjne (jf. afsnit 3.3), idet Frankrig gøres til OIF’s magtcentrum, men eftersom 

ytringen afsluttes med en bemærkning om, at Sarkozy overskrider den planlagte tale og et ”cela ne se 

dit pas”, udviskes det potentielt eksplosive i kommentaren, idet den gøres til hans personlige 

holdning. 

Da Sarkozy i talen kommer ind på OIF’s arbejde, gør han endnu engang opmærksom på, at han er 

kørt af sporet: ”-alors là j'ai totalement abandonné, naturellement. Quitte à faire un discours, autant 

dire ce que l'on pense” (OIF:4) Det forudgående forslag, som dette er en kommentar på, går ud på, at 

der skal laves nogle ændringer i OIF’s arbejde, men ved at han endnu engang understreger, at det er 

hans egne påfund, minimeres disse ændringers alvor, fordi det er hans egne ideer til et fornyet 

samarbejde. 

I talens afslutning ligger Sarkozy ikke skjul på, hvad han mener OIF bør være, og hvordan han ser 

organisationen i dag: ”Je voudrais pour en terminer dire qu'à mes yeux, l'OIF doit également porter 

des combats politiques, au vrai sens du terme... Parce que l'Organisation de la Francophonie, c'est à 

la fois des pays du Nord et du Sud, des pays de l'Orient et de l'Occident. A quoi cela servirait-t-il, mes 

chers amis, d'avoir des valeurs communes, si nous ne transformions pas cette adhésion à des valeurs 

communes en prises de positions politiques... La Francophonie ce n'est pas simplement des 

intellectuels, des amoureux des lettres, de la langue, tout cela oui, mais cela doit se traduire aussi 

dans un combat politique”(OIF:4). På baggrund af disse citater udleder jeg, at Sarkozys personlige 

holdning til OIF i dag er, at organisationens mange forskellige interesser har stået i vejen for, at 

organisationen har kunnet formå at markere sig internationalt. Dette ses i den implicitte forståelse af, 

at der trods de fælles værdier er noget der forhindrer, at OIF deltager i den politiske kamp78. I 

betragtning af, at det eneste der nævnes er, at organisationens medlemslande går fra Nord til Syd og 

fra Vest til Øst, finder jeg det rimeligt at antage, at det er mangfoldigheden i organisationen, Sarkozy 

refererer til, der står i vejen for OIF’s udvikling. Man kan således fortolke det som, at han 

efterspørger centralisering. I talens sidste linjer udtrykker Sarkozy således, at han personligt vil 

                                                             
78 ”combat” bruges hele seks gange i denne korte tale, og understreger alvoren omkring dette emne.  
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deltage i topmøderne, så disse møder får et større politisk indhold og relevans (OIF:5). Sarkozys 

hovedbudskab i denne tale er, at der skal foretages ændringer, og at der skal skabes grobund for at 

ville tage politiske beslutninger hos OIF. 

Afsluttende kommentarer 

Udover at OIF konsekvent omtales som ”notre organisation" er talen karakteriseret ved en hyppig 

brug af personlige pronominer. Denne brug er med til at understrege Sarkozys personlige 

engagement i projektet samtidig med at det samler publikum omkring talen, fordi der skabes et rum, 

hvori publikum inkluderes. 

4.6 Le discours à Nice 

Introduktion 

I foråret 2010 blev ”le Sommet Afrique France” afholdt for 25. gang. På disse topmøder inviterer den 

siddende franske præsident Afrikas statsledere til samråd og diskussion af Afrikas udfordringer og 

udviklingsmuligheder(MAEE,2010b). Det er første gang Sarkozys står i spidsen for dette topmøde, og 

mødet adskiller sig også fra de 24 forrige møder, da det franske og afrikanske erhvervsliv er inviteret 

med til at deltage i workshops side om side med Afrikas ledere. Dette nye initiativ markerer Sarkozys 

forsøg på at forny relationerne med Afrika og dermed konkretisere nogle af de visioner og tanker, der 

ligger bag de ovenstående taler. 

Talen henvender sig til et publikum bestående af stasledere og repræsentanter fra hele Afrika79, og er 

derfor i udgangspunktet meget anderledes end de første ”Sommet Afrique France” (jf. Afsnit 3.4), der 

i mange år var forbeholdt Frankrigs tidligere kolonier. 

Jeg har delt talen op i to dele: en legitimerings del og en projekteringsdel. Den første del består af en 

velkomst og forklaring af relationen og dermed Frankrigs syn på Afrika (Nice:1-2). Den fungerer som 

en legitimering af talens anden del, der består af Frankrigs planer og projekter med Afrika i den nye 

verdensorden, samt en afklaring omkring indsatsområderne (Nice:2-4). 

                                                             
7933 statschefer og 5 regeringsledere, de resterende stater var repræsenteret af mindre betydningsfulde 
embedsfolk(Philippe,2010).  
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4.6.1 Legitimering af Frankrigs rolle og synet på Afrika 

Talen indledes med, at Sarkozy nævner det store fremmøde af afrikanske ledere, hvorpå han 

konstaterer, at dette ligger et vist pres på Frankrig (Nice:1). Denne iagtagelse følges op af 

udmeldingen: ”Je sais que d'aucuns se sont interrogés sur l'opportunité qu'il y a à nous réunir à 

échéances régulières dans ce format”(Nice:1). Han konstaterer hermed også i denne tale, at der er 

”nogle” mennesker, der stiller sig kritiske overfor Frankrigs gøremål i Afrika. Denne konstatering 

følges op af en række retoriske spørgsmål, hvor Sarkozy imiterer skeptikernes stemmer:”Un Sommet 

Afrique-France, pour quoi faire? Est-ce encore utile ? Ne faut-il pas y voir, de la part de la France, 

l'expression, comment le dire d'une forme de néo-colonialisme ? Ou encore la volonté d'entretenir, par 

la perpétuation d'un rite qui serait devenu désuet, l'illusion d'un rôle révolu ?” (Nice:1-2). 

Spørgsmålene fænger publikum ved at henvise til den mistro, som Sarkozy i de tidligere taler har 

udtrykt eksisterer og er en måde at imødekomme publikums forhåndsindtryk på. Spørgsmålene 

kunne potentielt være fornærmende for Frankrig og dermed Sarkozy; men de bruges her som en 

form for ethos-appel, idet han efterfølgende forsikrer at det er i orden at stille disse spørgsmål80. 

Derved gør han brug af eunoia og fremstår således indirekte som en kompetent leder, der ikke blot 

fortsætter i sine forgængeres spor (hvilket også understøtter hans ”rupture”-politik). 

Sarkozy imødekommer de kritiske retoriske spørgsmål ved at lave følgende gendrivelse: ”Nous avons 

dit oui ces réunions ont un sens. Oui, il existe entre la France et l'Afrique une relation particulière ; 

qui ne se substitue à aucune de celles que votre continent entretient avec d'autres pays et qui n'est 

soluble non plus dans aucune autre(...)” (Nice:2). Det særlige forhold Sarkozy mener findes mellem 

Afrika og Frankrig, begrundes med, at forholdet er unikt, fordi intet andet forhold vil kunne opløse 

eller erstatte det. Som i de andre taler (jf. afsnit 4.4.1.) forklares Frankrigs ”relation particulière” i 

denne tale med ord som skæbne, tillid, åbenhed og partnerskab81. Denne diskurs kan siges at fungere 

som en etablering af det nødvendige fundament, der skal understøtte Sarkozys andre forslag i talen 

(jf.afsnit 4.6.2) og på den måde give disse legitimitet. 

Det kunne opfattes som kontroversielt, når Sarkozy herefter begrunder relationen til Afrika med, at 

                                                             
80Jf.”Poser ces questions ce n'est offenser personne” og ”ces questions nous nous les sommes posées, vous vous les êtes 
posées”(Nice:2). 
81 Jf.” nos destins sont indissolublement liés ”, ” il y a une communauté de destin, une communauté d'intérêt ”, ” Entre 
amis, dans une relation de confiance, on doit pouvoir parler de tout, sans fâcherie et sans gêne. Une relation 
partenariale ”(Nice:2). 
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den er vores (”notre”) fremtid 82, men ytringen afsluttes med at stadfæste at Frankrig, Europa og 

Afrika har brug for hinanden, hvorved relationen sættes i et større perspektiv(og Frankrigs rolle 

mindskes). Dog efterlader det ingen tvivl om, at Afrika er en strategisk interessant og vigtig partner 

for Frankrig i dag f.eks. kontinentets ressourcer. Frankrigs ret til disse forklares med, at der eksisterer 

et behov mellem alle tre parter. Det bliver dog uklart, hvornår der er tale om Europa eller Frankrig, 

fordi brugen af formuleringerne ”notre capacité commune” og ”notre propre devenir” udvisker, 

hvornår der er tale om et europæisk anliggende og ansvar, og hvornår der er tale om et specifikt 

fransk-afrikansk samarbejde. Ovenstående konstatering omkring Afrikas ressourcer, er samtidig et 

eksempel på Sarkozys nye tilgang til Afrika, som han også vælger at annoncere direkte i talen: ”La 

nouvelle relation franco-africaine que j'appelle de mes vœux, je la veux décomplexée”(Nice:2). Dette 

nye forhold som Sarkozy argumenterer for skal skabes, skal muliggøre et helt nyt og frigjort forhold, 

hvor Frankrig kan tillade sig at være ”franc” og ”sincère”( jf. Dakar-talen afsnit 4.2.1). 

4.6.2 Den nye verdensorden og dens indsatsområder 

Sarkozy fremsætter indirekte Frankrigs syn på Afrikas placering i globaliseringen med udtalelsen: ”Si 

l'on se dit l'ami de l'Afrique, alors il faut être prêt à faire une place à l'Afrique dans la gouvernance 

mondiale»(Nice:2). Denne formulering markerer Sarkozys ønske om, at Afrika skal have en mere 

fremtrædende rolle i FN’s sikkerhedsråd, og forstås ved den indledende bemærkning ”si l’on se dit 

l’ami”, der henviser til tidligere i talen, hvor det blev fastslået, at topmøderne foregik ”entre 

amis”(Nice:2). 

Den efterfølgende sætning henviser indirekte til, at venskabet ikke altid har været problemfrit, idet 

Sarkozy siger: ”Il ne peut pas y avoir deux discours, il ne peut pas y avoir d'hypocrisie ”(Nice:2). 

Dette citat viser, at diskursen overfor Afrika har været præget af hykleri, og at dette må stoppes fordi 

Sarkozy er: ”intimement convaincu qu'il n'est plus possible d'évoquer les grandes questions du monde 

sans la présence de l'Afrique” (Nice:2). Sarkozys ønske er, at Afrika skal være repræsenteret i FN’s 

sikkerhedsråd, hvis denne instans skal kunne siges at være både legitim og effektiv83. Sarkozy 

sammenligner derpå Frankrigs militære tilbagetrækning med den modernisering han ønsker for FN: 

                                                             
82

 Jf.”L'Afrique est notre avenir… Le formidable dynamisme démographique de l'Afrique, ses ressources considérables, 
en font la principale réserve de croissance de l'économie mondiale pour les décennies à venir. De son évolution, je veux 
dire de l'évolution de l'Afrique, de notre capacité commune à assurer son développement, dans la paix et la stabilité, 
dépend pour une large part notre propre devenir. Et, je veux dire que la France et l'Europe ont autant besoin de l'Afrique 
que l'Afrique a besoin de l'Europe et de la France ”(Nice:2). 
83 Jf.”Nous ne pouvons plus gérer le monde du 21ème siècle avec les institutions du 20ème. C'est une question de 
légitimité, et d'efficacité, le Conseil de Sécurité des Nations Unies doit être réformé. Et, il est absolument anormal que 
l'Afrique ne compte aucun membre permanent du Conseil de Sécurité”(Nice:2-3). 
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”La France a très largement tiré les conséquences de cette évolution, à travers la réforme de son 

dispositif militaire sur le continent africain” (Nice :3). Ved denne sammenligning ungår Sarkozy at 

forholde sig til den kritik, der har været omkring Frankrigs aftaler (jf. evt. afsnit 3.4), fordi de her 

fremstår som nødvendige foranstaltninger, etableret af Frankrig, i forsøget på at opretholde stabilitet 

og fred i Afrika. Ønsket om fred legitimerer dermed indirekte den franske hærs seneste 50 års 

tilstedeværelse på kontinentet, hvilket Sarkozy også udtrykte i Cap-talen84. 

Samarbejdet i dag, argumenterer Sarkozy, skal i stedet centreres omkring de farer, der kendetegner 

dette århundrede: terror, pirateri og narkotikahandel (Nice:3). Han tilføjer dog samtidig, at det er 

manglen på demokrati i de afrikanske institutioner, der fører til vold og usikkerhed (Nice:3). 

Løsningen på dette problem skal, iflg. Sarkozy, findes ved mere dialog: ”Je souhaite pouvoir échanger 

avec vous sur les crises institutionnelles en Afrique. Vous connaissez notre position sur la démocratie 

et les Droits de l'Homme: ce ne sont pas des valeurs occidentales, ce sont des valeurs universelles. En 

Afrique comme ailleurs, la population demande des comptes au gouvernement” (Nice:3). Her 

indikeres det, at dialog mellem Afrika, Sarkozy og Frankrig skal skabes omkring en fælles 

forståelsesramme bestående af nogle universelle værdier, eksemplificeret med demokrati og 

menneskerettigheder. Det indledende verbum”échange”står som en noget vag formulering i kontrast 

med ”vous connaissez”, der kommer til at fremstå som en form for implicit løftet pegefinger til de 

afrikanske institutioner om at huske på at overholde de universelle værdier85. 

De universelle værdier bliver brugt som argument for fremtidigt samarbejde, hvilket signalerer, at der 

for Sarkozy er en sammenhæng mellem fælles værdier og et sundt fremtidigt samarbejde, samtidig 

med at andre samarbejder indirekte fremstilles som uattraktive for Afrika86. 

I relation til udfordringerne på klima og udviklingsområdet, påpeger Sarkozy vigtigheden af, at 

landene står sammen omkring overholdelsen af den erklæring, der blev vedtaget på klimatopmødet i 

København, men tilføjer: ”Et j'entends que ce que nous avons obtenu avec le ministre d'Etat à 

Copenhague, c'est-à-dire le”fast start”, les financements pour la forêt, les financements pour 

l'Afrique, ces engagements soient scrupuleusement tenus. Sauf à faire perdre toute crédibilité aux 

                                                             
84

”(...) la présence militaire française en Afrique repose toujours sur des accords conclus au lendemain de la 
décolonisation, il y a 50 ans ! Je ne dis pas que ces accords n’étaient pas à l’époque justifiés. Mais j’affirme que ce qui a 
été fait en 1960 n’a plus le même sens aujourd’hui ” (Cap:7). 
85Dette kan også ses som en hentydning til den eksisterende globaliserings manglende ”justice” og ”règles” som Sarkozy 
var inde på i Dakar-talen (afsnit 4.2.3).   
86”La France veut être l'alliée de l'Afrique. L'Europe et l'Afrique ont une communauté de valeurs. Ensemble, nous pouvons 
construire la gouvernance mondiale du 21ème siècle ”(Nice: 3). 
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conférences internationales”(Nice:3). Hermed udtrykker Sarkozy atter sin personlige dedikation til 

det afrikanske kontinent, men undlader at redegøre for, hvordan han har i sinde at sørge for, at 

målene bliver overholdt. Den afsluttende bemærkning afspejler desuden den mistro, Sarkozy har til 

den eksisterende globalisering og det internationale samarbejdes effektivitet. Ved at gentage sin 

skepsis overfor de andre institutioners manglende effektivitet, har det indirekte den effekt, at 

samarbejdet med Frankrig igen fremstår mere attraktivt end andre samarbejder (jf. evt. afsnit 4.4.2 

og 4.6.1). 

Afsluttende kommentarer 

Et af de mest fremtrædende elementer i denne tale er den skarpe tone, og at talen som indikeret i 

introduktionen er opbygget i to lige store dele. Dette kan ses i lyset af, at denne tale er ganske kort 

sammenlignet med de andre taler, hvilket medfører, at Sarkozy må formulere sig kort og præcist. 

Faktisk formår denne tale at afdække samtlige temaer fra de ovenstående taler. Dermed kan talen 

anskues som en konkretisering af Sarkozys føromtalte ”relation décomplexée” (der er i 2010 ikke 

længere behov for at pakke tingene). Frankrig/Sarkozy kan tale direkte og i en skarp præcis tone, idet 

der ikke længere er tid til misforståelser: ” Dieu que nous avons passé du temps à évoquer le passé 

alors que nous avons tant à faire pour construire l'avenir, bien sûr en tirant les leçons de ce 

passé”(Nice:2)87. 

Afslutingsvis, rundes talen af med :”…plus de 200 chefs d'entreprise et représentants du monde du 

travail français et africains se rencontreront, débattront. Le choix d'avoir fait venir les opérateurs 

économiques n'est évidemment pas le fait du hasard. Ces opérateurs ne nous ont pas attendus pour 

travailler ensemble, mais nous attendons de leur participation à ce Sommet des résultats concrets. 

(Nice:3) Sarkozy retfærdiggør den utraditionelle sammensætning af erhvervsliv og politiske ledere 

med argumentationen om, at det vil kunne skabe synlige resultater. Dette kan ses som et konkret 

forsøg på at imødekomme den kritik, han selv fremsatte i Cap-talen omkring mødernes manglende 

resultater. 

                                                             
87Den direkte tone eksemplificeres yderligere i talens afslutning ved, at Sarkozy introducerer Egyptens nu tidligere 
præsident til talerstolen med et ”tu”, (Nice:4). At være dus er en indirekte markering af et venskabeligt og familiært bånd 
mellem Frankrig og Afrika, og Sarkozy fremstår dermed som en uformel og sympatisk person overfor sit publikum, hvilket 
han, som vi har set tidligere, også eksplicit formulerer i talen. 
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4.7 Delkonklusion på analysen 

Overordnet er disse taler karakteriseret ved at de alle italesætter Frankrigs tilhørsforhold til det 

afrikanske kontinent. Gennemgående for dem alle er, at frankofonien formuleres implicit; kun i 

ganske få taler bliver ordet frankofoni italesat direkte. Dette indikerer, at begrebet omgås i den 

udenrigspolitiske diskurs. Imidlertid peger analysen på, at der er en vis lighed mellem talernes emner 

og retorikken omkring dem. Disse ligheder kan siges at udgøre den diskurs Frankrig fører overfor 

Afrika gennem sine politiske taler, og det er disse kendetegn som jeg vil diskutere og sætte i relation 

til frankofoni-begrebet og forholdet mellem Frankrig og Afrika88 i nedenstående kapitel. 

  

                                                             
88 (Jf. evt. Kapitel 3) 
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Kapitel 5: Diskussion 
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Introduktion 

Som introduktion til den følgende diskussion, vil jeg her kort sammenfatte de centrale pointer og 

gennemgående temaer, jeg har fundet eksisterer på tværs af talerne i forrige kapitel. 

Det første fællestræk, der kendetegner alle talerne er en diskurs omkring en fornyelse af forholdet 

mellem Afrika og Frankrig. I henholdsvis Dakar-, Cap- og Nice-talen udtrykker Sarkozy ønsket om, at 

Frankrig fremover skal indgå i nye relationer med Afrika. Disse skal være baseret på ”la politique des 

réalités” og være ”décomplexée” så forholdet kan frigøres fra de myter, der er blevet skabt omkring 

det; dermed udtrykker Sarkozy det føromtalte brud (”rupture”) med Frankrigs Afrika-politik89, og 

forholder sig derved indirekte til de beskyldninger som Survie bl.a. har fremsat omkring Frankrigs 

undertrykkende politik i Afrika (jf. afsnit 3.4). I Brazzaville-talen lægger Sarkozy derimod vægt på, at 

de forskellige myter skyldes både franske og afrikanske misforståelser af forholdet, og at disse skal 

ophøre, således at nye relationer kan indgås. I OIF-talen konfronterer Sarkozy indirekte de mange 

myter omkring relationen ved at stadfæste, at forholdet er funderet på et politisk valg 

medlemslandene imellem, og at OIF derfor ikke handler om en fransk pré-carré, men at det er et 

talerør for alle verdens kulturer. Dette leder mig frem til følgende spørgsmål; Hvad fortæller denne 

diskurs om det forhold, Frankrig vil etablere til Afrika idag? 

Det andet fællestræk er, at alle talerne berører emnet værdier. Som jeg har været inde på i analysen, 

er der i Dakar- og Nice-talen en diskurs omkring de universelle værdier og deres iboende egenskab og 

evne til at samle, styrke og forene Afrika og Frankrig, der fremhæves. I Cap-talen er det derimod de 

franske værdier, der bruges som argument for, at der skal indgås yderligere samarbejde med 

Frankrig, hvor det i OIF-talen er det franske sprog, der bliver gjort til synonym med franske værdier. 

Emnet værdier bliver også bragt op i Brazzaville-talen, hvor Sarkozy fremhæver, at afrikanske værdier 

og universelle værdier deler samme humanisme. Disse observationer leder til spørgsmålet:Hvordan 

kan denne værdi-diskurs forstås i forhold til frankofoni-begrebet? 

Endelig identificerer jeg en diskurs omkring globalisering og ønsket om at få hele det afrikanske 

kontinent som samarbejdspartner, også kendetegnet for alle talerne. Ideen i alle fem taler er, at 

Frankrigs samarbejde med Afrika skal være en modvægt til den eksisterende globalisering, hvilket 

dog bliver udtrykt lidt forskelligt i hver tale. I Nice- og Cap-talen bliver det afrikanske kontinents 

udvikling og plads i globaliseringen fremhævet, og i begge taler argumenteres der for, at det er 

                                                             
89Jf.afsnit 3.4 
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essentielt for både Frankrig og Afrika og globaliseringen, at der samarbejdes yderligere: ” la France et 

l'Europe ont autant besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de l'Europe et de la France”(Nice) og 

”c’est ensemble seulement que les Européens et les Africains pourront peser sur la mondialisation” 

(Cap). I Dakar-talen bliver det fransk-afrikanske samarbejde fremhævet som løsningen på en ny og 

bedre globalisering, der er mere human end den eksisterende. Samme idé kommer til udtryk i OIF-

talen, hvor det er ønsket om, at fællesskabet skal resultere i ”une nouvelle gouvernance”, men 

hvordan kan denne globaliseringsdiskurs forstås i forhold til Frankrigs rolle i Afrika i dag? 

Nedenstående diskussion bliver derfor struktureret omkring følgende tre overskrifter, der svarer til 

de identificerede fællestemaer på tværs af talerne: Brud med gamle vaner, Værdier og Globalisering. 

Jeg vil her kort diskutere, hvorfor denne indsigt omkring diskurserne er interessant og hvad det kan 

fortælle om Frankrigs relation til Afrika idag. 

5.1 Brud med gamle vaner 

Den ”rupture”-politik der skal sættes i værk overfor Afrika, som vi så annonceret på præsidentens 

hjemmeside (afsnit 3.4), har vi set blive italesat i samtlige taler. Dette kan som sagt ses som en 

indikator af, at francafrique 50 år efter afkoloniseringen påvirker den franske udenrigspolitiske 

diskurs, idet den forholder sig til nogle af de kritikpunkter som f.eks. organisationen Survie fremfører. 

Dette mener jeg kan anses som en indikator af, at diskursen omkring bruddet med de gamle vaner 

bliver italesat for at få netop Sarkozy og hans ”rupture”-politik til at fremstå attraktiv, fordi den 

repræsenterer en modsætning til francafrique. Men det er kun det, man kan kalde en begrænset del 

af francafrique, han forholder sig til, når han taler om ”relations décomplexées”, ”rupture” og 

”assumer ses intérets”. Sarkozy anvender disse nøgleord i en meget snæver sammenhæng, nemlig 

Frankrigs militære- og økonomiskeforbindelser med Afrika, der involverer de forældede 

militæreaftaler på den ene side (Cap) og handelsaftaler, der er ”mutuellement profitable” på den 

anden side (Nice-talen). Ved at gøre disse forhold mere ”transparents” og ”décomplexée”, vil de 

myter, der forpurrer forholdet kunne kommes til livs. Når Sarkozy imødekommer disse emner, 

kommer han udenom francafrique’s øvrige kritikpunkter vedrørende Frankrigs fortsatte dominans og 

kontrol af sine tidligere kolonier90. Dette er interessant fordi denne overitalesættelse af disse to 

emner kan ses som et forsøg på at tilskrive disse dele af francafrique-begrebet mest opmærksomhed, 

                                                             
90Eksempelvis beskyldningerne om, at Frankrig yder beskyttelse til korrupte og diktatorske afrikanske statsledere, der kan 
garantere at Frankrig bibeholdeler interesser og indflydelse i områderne. Se evt. afsnit 3.4 for flere detaljer om 
francafrique. 
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og dermed kan anskues som et forsøg på at ændre begrebets betydning til at handle om et fænomen, 

der hører fortiden til, og som derfor ikke længere har sin plads i den politik, Frankrig fremover vil føre 

(”rupture”), til trods for, som vi har set i afsnit 3.4, at man kan stille spørgsmålstegn ved nogle af 

Frankrigs aktiviteter i Afrika, fordi disse falder uden for netop de to emner som Sarkozy bringer op i 

talerne.  

5.2 Værdier 

Den ovenstående brud-diskurs eksisterer sideløbende med en såkaldt værdi-diskurs i talerne. Men 

disse to diskurser mener jeg kan ses som lettere modstridende, for hvor bruddet som Sarkozy 

annoncerer, fordrer at der tænkes i nye baner, appellerer værdi-diskursen snarere til en fortsættelse 

af de eksisterende relationer. 

Værdi-diskursen baserer sig på en argumentation omkring et fællesskab, der tager udgangspunkt i 

det Sarkozy i talerne erklærer for fælles værdier; nogle gange fremhæves de særegnede franske 

værdier, andre gange er de universelle værdier (se analysen afsnit 4.2.3, 4.3.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.6.1).) 

Men centralt for begge værdi-udlægninger er, at det franske sprog tilskrives en aktiv rolle i den 

forbindelse. Sproget gøres til en formidler af værdier, og disse værdier skaber de bånd (”liens”), der 

er mellem Frankrig og Afrika. Det er på baggrund heraf, at jeg mener, at den værdi-diskurs, jeg har 

fundet eksisterer i Sarkozys taler, bruges til at argumentere for, at Frankrig overhovedet har en rolle 

at spille i Afrika. Frankrig fremstilles i talerne som besidder af de rette værdier, og at disse specifikke 

værdier er vigtige for et sundt og frugtbart internationalt partnerskab. De mange påmindelser til 

afrikanerne omkring vigtigheden af, at de universelle- og franske værdier skal imødekommes, hvis 

afrikanerne skal gøre sig forhåbninger om en udvikling i den rigtige retning, har en vis lighed med den 

franske kolonitids”mission civilisatrice»91, fordi omfavnelsen af værdierne i talerne kobles sammen 

med en frigørelse af afrikanerne. Det er således underforstået kun gennem denne frigørelse, at der 

vil ske en ”renaissance africaine” som kan føre til bedre vilkår og vækst på kontinentet. 

Denne tanke omkring sprogets evne til at formidle værdier og skabe bånd og tilhørsforhold gør sig 

også gældende indefor de forskellige udlægninger af frankofoni-begrebet. Stærkest kommer denne 

tanke måske til udtryk hos Senghor, når han siger, at det franske sprog udtrykker nogle universelle 

                                                             
91Som Skattum beskriver således: ” La colonisation est basée sur l’idée de la superiorité de la civilisation européene et de 
l’infériorité du colonisé, qui pourtant est considéré comme capable de progresser. A travers la colonisation les Africains 
doivent évoluer matériellement et moralement, être libérés de la tyrannie de la nature et des superstitions.” 
(Skattum,2006:173) 
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værdier (3.1.1). Et andet eksempel kan ses i den institutionelle frankofoni (afsnit 3.2), hvor der er en 

forestilling om, at det franske sprog går hånd i hånd med nogle bestemte værdier. Charteret lægger 

vægt på, at formålet med organisationen er, at det skal ”affirmer sa présence et son utilité dans un 

monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française et les 

valeurs universelles se développent” (OIF:1). Denne udlægning minder i høj grad om Sarkozys værdi-

diskurs, især når der i charteret videre står, at organisationens arbejde er centreret omkring det 

franske sprog og de unverselle værdier, der: ”contribuent à une action multilatérale originale et à la 

formation d’une communauté internationale solidaire” (OIF:1), hvilket leder mig frem til mit sidste 

punkt omkring en globaliserings-diskurs. 

5.3 Globalisering 

Globaliserings-diskursen er interessant, fordi den sender et signal om, at Frankrig er den eneste 

rigtige samarbejdspartner for Afrika. Grunden til at der er plads til denne diskurs i talerne, mener jeg 

kan ses i lyset af, at Sarkozy samtidig understreger, at Frankrigs rolle i Afrika er svækket i dag, enten 

ved den faldende samhandel eller ved, at det franske sprog mister sin betydning i den diplomatiske 

verden.  Disse konstateringer fungerer derfor som en form for beroligelse, der forsikrer om, at 

Frankrigs intentioner i Afrika ikke blot er baseret på fransk økonomi (”assumer ses intérêts”), men at 

interessen udspringer af, at der er et tilhørsforhold, der begrundes med, at de fælles værdier skal 

bruges i kampen mod en fælles fjende. Den fælles fjende er ikke det engelske sprog, selvom frygten 

for engelsk dominans og monolinguisme lurer i OIF-talen, men derimod er den gennemgående fjende 

den nuværende globaliserede verden, der i Sarkozys taler fører til en isolation af Afrika, der kan føre 

til to mulige scenarier: terror og usikkerhed i verden på den ene side og krænkelse af 

menneskerettighederne i Afrika på den anden side. Talerne lægger op til, at globaliseringens kurs skal 

ændres, fordi et samarbejde mellem Frankrig og Afrika anses som bedre end de samarbejder, der 

eksisterer i den nuværende globaliserede verden. Således kan den verdensomspændende frygt for 

terror anskues til at dække over noget, der har langt større indflydelse på Frankrig, nemlig verdens 

økonomien. For som vi så i afsnit 3.4 har Kina og USA overhalet Frankrig på det afrikanske marked. De 

to ovenstående diskurser, mener jeg derfor kan forstås som et fransk forsøg på at markere sig som en 

konkurrencedygtig partner, der har principperne i orden, under dække af at dette partnerskab vil føre 

til en ny og bedre globalisering (end den USA og Kina står for). OIF og værdi-diskursen understøtter i 

den henseende et ”alternativt” fællesskab, hvor hverken USA eller Kina kan være med. 
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Som vi har set i forrige og nærværende kapitel, findes der ikke et entydigt svar på, hvilken rolle 

F/frankofonien spiller i den udenrigspolitiske diskurs. Dog viser analysen, at Sarkozy gør et 

insisterende forsøg på diskursivt at skabe betingelserne for Frankrigs opretholdelse og fortsættelse af 

sine privilegerede forbindelser og relationer til Afrika. Hans argumenter for tilhørsforholdet pointeres 

med sproglige-, kulturelle- og geografiske eksempler, hvilket indikerer at der er en vis lighed med 

frankofoni-begrebets definitioner (jf.3.1). Det franske sprog understreges i talerne som et vigtigt 

element i Afrika, ikke fordi det franske sprogs spredning på kontinent er vigtigt for Frankrig, men fordi 

sproget er ”un symbole”(OIF:3) for afrikanerne selv. Jeg mener, at frankofonien, både som begreb og 

institution, kan siges at indkapsle alle tre franske udenrigspolitiske diskurser. Frankofoni, som begreb 

og institution, forholder sig nemlig til, at der mellem Afrika og Frankrig eksisterer nogle fælles 

værdier, at forholdet er historisk betinget, og at den nuværende globalisering kalder på et alternativt 

samarbejde.  Det er på baggrund heraf, at jeg konkluderer, at frankofonien som begreb og 

organisation afspejlses i Frankrigs udenrigspolitiske diskurs overfor Afrika. At frankofonien italesættes 

implicit gennem disse diskurser, indikerer en bevidsthed om, at en explicit formuleret frankofoni ikke 

har samme betydning. Sagt med andre ord: Frankrigs diskurs er kendetegnet ved brud, værdier og 

globalisering, frankofoni (som institution og begeb) formuleret direkte ville afskære Frankrig fra at 

indgå i samarbejder det øvrige afrikanske kontinent, men formuleret implicit fungerer frankofonien 

som en legitimering af Frankrigs diskurs overfor sine tidligere kolonier, samtidig med at diskursernes 

appel til en anden og bedre globalisering markerer Frankrigs brud og forsøg på at markere sig 

internationalt som hele Afrikas foretrukne samarbejdspartner. 
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Kapitel 6: Konklusion 
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6.1 Konklusion 

Specialet har søgt at besvare følgende problemformulering: ”Med udgangspunkt i en empirisk 

undersøgelse af Frankrigs udenrigspolitiske diskurs, vil jeg ved hjælp af en KDA af udvalgte 

dokumenter, analysere hvad der kendetegner Frankrigs diskurs overfor Afrika og hvilken rolle 

F/frankofonien har i denne”, ved først at redegøre for den valgte teoretiske og metodiske vinkel og 

dernæst redegøre for udvalgte historiske og institutionelle forhold, der var grundlæggende for 

forståelsen af analysen og diskussionen. Analysen og diskussionen viser, at den franske 

udenrigspolitiske diskurs, der er analyseret gennem Sarkozys taler fra 2007-2010, er kendetegnet ved 

tre tværgående diskurser: brud, værdier og globalisering. Denne konstatering bekræfter hypotesen 

om, at frankofonien som begreb og institution, har en rolle i franske udenrigspolitik, omend dette 

kun kommer til udtryk implicit. Sarkozy fastslog i Dakar-talen at:”Le problème de l'Afrique, c'est 

qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les besoins de sa cause” (Dakar:8). Dette 

Sarkozy-citat opsummerer specialet, idet det tager fat om diskursers indflydelse på social praksis. Det 

er på baggrund heraf, at jeg konkluderer at frankofonien, som begreb og institution, indflettes i 

Frankrigs udenrigspolitiske diskurs overfor Afrika, fordi den er med til at legitimere Frankrigs fortsatte 

tilstedeværelse. Denne konklusion leder mig til specialets afsluttende afsnit, der tager spørgsmålet 

op om, hvordan denne forståelse af diskurserne kan perspektiveres til det seneste års begivenheder i 

frankofont Afrika og omkring Frankrigs udenrigspolitik. 

6.2 Perspektivering  

Analysens resultater samt indblikket i de historiske forhold mellem Frankrig og Afrika åbner op for, at 

der kan stilles en række spørgsmål til, hvorfor diskurserne er udformet som de er, og hvilken 

betydning disse diskurser kan siges at have for forholdet idag. Nedenstående perspektivering er 

centreret omkring spørgsmålet: Hvorfor er det vigtigt for Sarkozy at legitimere Frankrigs rolle i Afrika? 

I dette afsnit vil jeg kort reflektere over, hvordan den identificerede franske udenrigspolitiske diskurs 

kan forstås i forhold til især to aktuelle situationer. 

Den første episode jeg vil reflektere over de medieskandaler, der har ramt det franske 

udenrigsministerium og den siddende regerings håndtering af Jasmin-revolutionen i Tunesien, der 

begyndte i slutningen af december 2010, der resulterede i at den tunesiske præsident, Zine el-

Abidine Ben Ali, gik af. I første omgang påpegede franske og udenlandske medier samt den franske 

regerings opposition, at Frankrig var sen til at støtte civilbefolkningen og i øvrigt havde negligeret 
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Tunesiens manglende demokrati (Erlanger,2011),(Aubin,2011). Eksempelvis da den nuværende 

franske udenrigsminister, Michèle Alliot-Marie, tilbød Tunesien at franske sikkerhedsstyrker kunne 

hjælpe med at: ”régler les situations sécuritaires”(Liberation.fr, 2011) mens EU talsmænd samme dag 

meddelte at: ”Nous sommes inquiets du recours à la force disproportionné de la police envers les 

manifestants pacifiques”(Le Point.fr, 2011).  

Senest er det kommet frem, at den franske udenrigsminister opholdte sig på ferie i Tunesien, mens 

revolutionen stod på, og det kritisable i at opholdet tilsyneladende er foregået på én af Ben Ali’s 

nærmeste støtters regning (Auffray,2011),(Le Monde.fr,2011a). Denne skandale fik tilført endnu en 

dimension, da regeringslederen, Francois Fillon, i et forsøg på at skabe mere gennemsigtighed (eller 

foregribe potentielle beskæmmende overskrifter), udstedte en pressemeddelelse om, at han 

sammen med sin familie har været på ferie i Egypten på foranledningen af en officiel invitation, i et 

fransk regeringsfly. Imidlertid viser det sig at hovedparten af opholdet er blevet betalt af Egyptens 

Præsident Mubarak, der efter massive demonstrationer i Egyptens gader, er trådt tilbage i februar 

2011(Fréour,2011). Den officielle forklaring på Fillions rejse lyder, at denne form for rejser er normal 

procedure og at Frankrig i øvrigt også inviterer udenlandske regeringsledere på tilsvarende ophold; 

dog tillader ”la courtoisie” ikke at bekendtgøre hvem der får tilbudt disse (Auffray,2011),(Rovan 

et.al.,2011). 

Et andet eksempel er uklarhederne, der omgiver de tragiske kidnapninger af franskmænd i Sahel, der 

har fundet sted de seneste år. Den seneste bortførelse i Niger, der førte til drabet af to unge 

franskmænd, i januar 2011, har ligesom tidligere kidnapninger i Sahel været omgivet af løbende og 

vekslende oplysninger fra officiel side(AFP,2011a),(Hofnung,2011). 

De første franske officielle redegørelser, omkring bortførelsens forløb og tragiske udfald, meddelte at 

Nigers politi var indblandet i bortførelsen i samarbejde med Aqmi92 og at det var lykkedes franske 

styrker at udrydde bortførerne, men at det ikke var lykkedes at befri de to unge mænd, idet de viste 

sig at være blevet dræbt(Le Monde.fr,2011b). 

Denne udlægning blev både modsat af en højtstående nigeriansk embedsmand, der udtalte til den 

franske presse at de involverede nigerianske politifolk selv var blevet taget som gidsler af Aqmi(Le 

Monde.fr,2011c). Aqmi udstedte desuden en pressemeddelelse med deres udlægning af sagen, som 

understøttede Nigers officielle forklaring omkring de dræbte nigerianske politifolk (AFP,2011b). 

                                                             
92Al-Qaida i Maghreb. 
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Obduktionen af de to unge mænd, bekræftede Aqmi’s meddelelse om at de kun stod bag drabet på 

den éne af de to mænd og at der skulle være en vis sandsynlighed for at den anden var omkommet 

idet den bil han befandt sig i brød i brand (AFP,2011c). 

Endelig har pårørende til de to unge mænd skrevet et brev til forsvarsministeren, hvor de kritiserer 

håndteringen af sagen og beder forsvarministeren om at gå af (Falhoun, 2011). Al den medieomtale 

og usikkerhed, der hersker omkring oplysningerne om aktionen fra officiel side, signalerer at Frankrig 

ikke formår at skabe den gennemsigtighed som Sarkozy i talerne giver udtryk for. Derudover skriver 

de pårørende, at redningsaktionen og Frankrigs håndterring af rygterne omkring den indikerer, at 

Frankrig er optaget af at varetage ”l’autel d’orientations stratégiques occultes” på afrikansk 

jord(Falhoun, 2011). 

Begge ovennævnte episoder påpeger, at Frankrigs foretagender i- og samarbejder med Afrika, 50 år 

efter afkoloniseringen er underlagt og omringet af mystik, skandaler og vævende officielle 

forklaringer, der bevirker, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Francafrique, som bl.a. 

Survie argumenterer for, stadig er en vigtig andel i de fransk-afrikanske relationer. Dette leder mig til 

en undren omkring, hvordan de tidligere kolonier selv opfatter forholdet til Frankrig og deres 

selvstændighed. Det kunne i den henseende være interessant for videre forskning at undersøge, 

hvordan Frankrigs udenrigspolitiske diskurs overfor Afrika, opfattes af afrikanerne selv og undersøge, 

hvordan de opfatter forholdet til Frankrig og frankofonien som begreb og institution. 
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Tabel 1: Dette er et sammendrag af Jonas Gabrielsens hovedpointer i kapitel 3 (Gabrielsen, 2009:33‐43) 

En tale er en retorisk situation hvori følgende elementer vil være til stede:

‐ Et retorisk problem 

Det retoriske problem er udgangspunktet for talen, det er så at sige årsagen til at talen afholdes. Problemet forsøges 

løst gennem talen, talen skal præsentere mulige løsninger, og vil samtidig understrege at det er et problem, hermed 

”former” eller italesættes problemet. 

‐ Formål 

Formålet er talerens endemål, det som han ønsker at få ud af at holde talen. 

‐ Publikum 

Publikum er ikke nødvendigvis det samme som talens tilhørere, publikum er dem der reelt har mulighed for at 

realisere talens formål. Taleren kan udnytte at ethvert publikum er mangesidigt og at visse sider af publikum er 

nemmere at appellere til end andre. 

‐ Taleren 

Hvem taleren er, vil diktere, hvad der er passende at nævne i en tale. Talerens taleposition kan f.eks. styrkes gennem 

forskellige tiltag, alt efter publikums forhåndsindstilling til ham. 

‐ Omstændigheder:  

Forskellige omstændigheder eller faktorer, der ikke indgår i ovennævnte elementer, kan siges at være et 

omstændighedselement. Det kan f.eks. være mærkedage, stemning, fysiske rammer etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: (Gabrielsen, 2009: 83‐97) 

 

Prototype på en tales opbygning 

Indledning: 

Emnet fremstilles på en interessant vis. F.eks. vha. et retorisk spørgsmål, der skal pirre publikums 

nysgerrighed (derved aktiveres publikum) Indledningen skal samtidig ”sælge” taleren, ved at ethos 

styrkes fra start. Dette kan gøres ved, at taleren knytter sig selv personligt til talens emne. Desuden 

skal indledningen give en indholdsoversigt over talen, dette kaldes partitio. 

Argumentation:  

Det første og det sidste argument vil nødvendigvis skabe sig mere opmærksomhed end det midterste 

argument. Derfor skal en taler altid nøje overveje, hvilke argumenter der er de vigtigste og som derfor 

skal have de eftertragtede pladser.  Eksempler bruges til at konkretiserer abstrakte pointer således at 

publikum relateres til emnet. En gendrivelse tager fat om publikums forhåndsindtryk af taleren selv 

eller selve emnet; i en gendrivelse vil taleren modargumentere forhåndsopfattelserne. 

Afslutning: 

Skal sikre at publikum mindes om hovedpointerne og at de bliver følelsesmæssigt berørt (f.eks. ved at 

de samme ord gentages som i partitio og/eller ved at engagere publikum gennem en ”overdrivelse” af 

emnet, på græsk kaldet amplificatio, hvorved  taleren gør emnet til en større og mere betydningsfuld 

sag.) 

Metakommunikation:  

Findes gennem hele talen, den bruges til at inddele talen samt lave overgange i talen, den førstnævnte 

partitio er et metakommunikativt element i talen. 
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Accueil > Les actualités > Discours > 2007 

Discours à l'Université de Dakar 

M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de remercier d'abord le gouvernement et le peuple sénégalais de leur accueil si chaleureux. 

Permettez-moi de remercier l'université de Dakar qui me permet pour la première fois de m'adresser à 

l'élite de la jeunesse africaine en tant que Président de la République française. Je suis venu vous parler 

avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. J'aime l'Afrique, 

je respecte et j'aime les Africains. Entre le Sénégal et la France, l'histoire a tissé les liens d'une amitié que 

nul ne peut défaire. Cette amitié est forte et sincère.  

C'est pour cela que j'ai souhaité adresser, de Dakar, le salut fraternel de la France à l'Afrique tout entière. 

Je veux, ce soir, m'adresser à tous les Africains, qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la 

même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même 

culture, qui n'ont pas la même histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des 

Africains. Là réside le premier mystère de l'Afrique. 

Oui, je veux m'adresser à tous les habitants de ce continent meurtri et en particulier aux jeunes, à vous qui 

vous êtes tant battus les uns contre les autres et souvent tant haïs, qui parfois vous combattez et vous 

haïssez encore mais qui pourtant vous reconnaissez comme frères, frères dans la souffrance, frères dans 

l'humiliation, frères dans la révolte, frères dans l'espérance, frères dans le sentiment que vous éprouvez 

d'une destinée commune, frères à travers cette foi mystérieuse qui vous rattache à la terre africaine, foi qui 

se transmet de génération en génération et que l'exil lui-même ne peut effacer.  

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs de l'Afrique. Car l'Afrique n'a 

pas besoin de mes pleurs. Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour m'apitoyer sur votre sort parce que 

votre sort est d'abord entre vos mains. Que feriez-vous, fière jeunesse africaine, de ma pitié ? Je ne suis pas 

venu effacer le passé car le passé ne s'efface pas. Je ne suis pas venu nier les fautes ni les crimes car il y a 

eu des fautes et il y a eu des crimes. 

http://www.elysee.fr/president/root/core/D0001
http://www.elysee.fr/president/root/core/D0004
http://www.elysee.fr/president/root/core/D00018
http://www.elysee.fr/president/root/core/D0002102
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Il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage, les hommes, les femmes, les enfants achetés et vendus 

comme des marchandises. Et ce crime ne fut pas seulement un crime contre les Africains, ce fut un crime 

contre l'Homme, ce fut un crime contre l'Humanité tout entière. Et l'Homme noir qui éternellement « 

enten[d] de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d'un 

qu'on jette à la mer », cet Homme noir qui ne peut s'empêcher de se répéter sans fin : « Et ce pays cria 

pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes », cet Homme noir, je veux le dire ici à Dakar, a le 

visage de tous les Hommes du monde. Cette souffrance de l'Homme noir (je ne parle pas de l'homme au 

sens du sexe, je parle de l'Homme au sens de l'être humain et, bien sûr, de la femme et de l'homme dans 

son acception générale), cette souffrance de l'Homme noir, c'est la souffrance de tous les Hommes. Cette 

blessure ouverte dans l'âme de l'Homme noir est une blessure ouverte dans l'âme de tous les Hommes. 

Mais nul ne peut demander aux générations d'aujourd'hui d'expier ce crime perpétré par les générations 

passées. Nul ne peut demander aux fils de se repentir des fautes de leurs pères. Jeunes d'Afrique, je ne suis 

pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des 

crimes envers l'Humanité. Je suis venu vous dire que votre déchirure et votre souffrance sont les nôtres et 

sont donc les miennes. 

Je suis venu vous proposer de regarder ensemble, Africains et Français, au-delà de cette déchirure et au-

delà de cette souffrance. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non d'oublier cette déchirure et 

cette souffrance qui ne peuvent pas être oubliées, mais de les dépasser. Je suis venu vous proposer, jeunes 

d'Afrique, non de ressasser ensemble le passé mais d'en tirer ensemble les leçons afin de regarder 

ensemble l'avenir. Je suis venu, jeunes d'Afrique, regarder en face avec vous notre histoire commune. 

L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique au moins 

autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis les Européens sont venus en Afrique en conquérants : ils ont 

pris la terre de vos ancêtres, ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères, ils 

ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé 

vos pères de leur passé, ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique. 

Ils ont eu tort. Ils n'ont pas vu la profondeur et la richesse de l'âme africaine. Ils ont cru qu'ils étaient 

supérieurs, qu'ils étaient plus avancés, qu'ils étaient le progrès, qu'ils étaient la civilisation. Ils ont eu tort. 

Ils ont voulu convertir l'Homme africain, ils ont voulu le façonner à leur image, ils ont cru qu'ils avaient tous 

les droits, ils ont cru qu'ils étaient tout puissants, plus puissants que les dieux de l'Afrique, plus puissants 

que l'âme africaine, plus puissants que les liens sacrés que les Hommes avaient tissés patiemment pendant 

des millénaires avec le ciel et la terre d'Afrique, plus puissants que les mystères qui venaient du fond des 
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âges. Ils ont eu tort. Ils ont abîmé un art de vivre. Ils ont abîmé un imaginaire merveilleux. Ils ont abîmé une 

sagesse ancestrale. Ils ont eu tort. Ils ont créé une angoisse, un mal de vivre. Ils ont nourri la haine. Ils ont 

rendu plus difficiles l'ouverture aux autres, l'échange, le partage parce que pour s'ouvrir, pour échanger, 

pour partager, il faut être assuré de son identité, de ses valeurs, de ses convictions. Face au colonisateur, le 

colonisé avait fini par ne plus avoir confiance en lui, par ne plus savoir qui il était, par se laisser gagner par 

la peur de l'autre, par la crainte de l'avenir. Le colonisateur est venu, il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a 

pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, 

de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail. 

Il a pris mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, 

des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges, il a donné sa peine, son travail, son 

savoir. Je veux le dire ici, tous les colons n'étaient pas des voleurs, tous les colons n'étaient pas des 

exploiteurs. Il y avait parmi eux des Hommes mauvais mais il y avait aussi des Hommes de bonne volonté, 

des Hommes qui croyaient remplir une mission civilisatrice, des Hommes qui croyaient faire le bien. Ils se 

trompaient mais certains étaient sincères. Ils croyaient donner la liberté, ils créaient l'aliénation. Ils 

croyaient briser les chaînes de l'obscurantisme, de la superstition, de la servitude ; ils forgeaient des 

chaînes bien plus lourdes, ils imposaient une servitude plus pesante, car c'étaient les esprits, c'étaient les 

âmes qui étaient asservis. Ils croyaient donner l'amour sans voir qu'ils semaient la révolte et la haine. 

La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas 

responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des 

génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable du fanatisme. Elle n'est pas 

responsable de la corruption, de la prévarication. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de la 

pollution. 

Mais la colonisation fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient 

cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait autant. La colonisation fut une 

grande faute qui détruisit chez le colonisé l'estime de soi et fit naître dans son cœur cette haine de soi qui 

débouche toujours sur la haine des autres.  

La colonisation fut une grande faute mais de cette grande faute est né l'embryon d'une destinée commune. 

Et cette idée me tient particulièrement à cœur. La colonisation fut une faute qui a changé le destin de 

l'Europe et le destin de l'Afrique et qui les a mêlés. Et ce destin commun a été scellé par le sang des 

Africains qui sont venus mourir dans les guerres européennes. Et la France n'oublie pas ce sang africain 

versé pour sa liberté. Nul ne peut faire comme si rien n'était arrivé. Nul ne peut faire comme si cette faute 

n'avait pas été commise. Nul ne peut faire comme si cette histoire n'avait pas eu lieu. Pour le meilleur 
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comme pour le pire, la colonisation a transformé l'Homme africain et l'Homme européen.  

Jeunes d'Afrique, vous êtes les héritiers des plus vieilles traditions africaines et vous êtes les héritiers de 

tout ce que l'Occident a déposé dans le cœur et dans l'âme de l'Afrique. Jeunes d'Afrique, la civilisation 

européenne a eu tort de se croire supérieure à celle de vos ancêtres, mais désormais la civilisation 

européenne vous appartient aussi. 

Jeunes d'Afrique, ne cédez pas à la tentation de la pureté parce qu'elle est une maladie, une maladie de 

l'intelligence, qui est ce qu'il y a de plus dangereux au monde. Jeunes d'Afrique, ne vous coupez pas de ce 

qui vous enrichit, ne vous amputez pas d'une part de vous-même. La pureté est un enfermement, la pureté 

est une intolérance. La pureté est un fantasme qui conduit au fanatisme. 

Je veux vous dire, jeunes d'Afrique, que le drame de l'Afrique n'est pas dans une prétendue infériorité de 

son art, sa pensée, de sa culture. Car, pour ce qui est de l'art, de la pensée et de la culture, c'est l'Occident 

qui s'est mis à l'école de l'Afrique. L'art moderne doit presque tout à l'Afrique. L'influence de l'Afrique a 

contribué à changer non seulement l'idée de la beauté, non seulement le sens du rythme, de la musique, 

de la danse, mais même dit SENGHOR, la manière de marcher ou de rire du monde du XXe siècle. 

Je veux donc dire à la jeunesse d'Afrique que le drame de l'Afrique ne vient pas de ce que l'âme africaine 

serait imperméable à la logique et à la raison. Car l'Homme africain est aussi logique et raisonnable que 

l'Homme européen. C'est en puisant dans l'imaginaire africain que vous ont légué vos ancêtres, c'est en 

puisant dans les contes, dans les proverbes, dans les mythologies, dans les rites, dans ces formes qui, 

depuis l'aube des temps, se transmettent et s'enrichissent de génération en génération, que vous trouverez 

l'imagination et la force de vous inventer un avenir qui vous soit propre, un avenir singulier qui ne 

ressemblera à aucun autre, où vous vous sentirez enfin libres, libres, jeunes d'Afrique, d'être vous-mêmes, 

libres de décider par vous-mêmes. 

Je suis venu vous dire que vous n'avez pas à avoir honte des valeurs de la civilisation africaine, qu'elles ne 

vous tirent pas vers le bas mais vers le haut, qu'elles sont un antidote au matérialisme et à l'individualisme 

qui asservissent l'Homme moderne, qu'elles sont le plus précieux des héritages face à la déshumanisation 

et à l'aplatissement du monde. Je suis venu vous dire que l'Homme moderne qui éprouve le besoin de se 

réconcilier avec la nature a beaucoup à apprendre de l'Homme africain qui vit en symbiose avec la nature 

depuis des millénaires. 

Je suis venu vous dire que cette déchirure entre ces deux parts de vous-mêmes est votre plus grande force, 

et votre plus grande faiblesse selon que vous vous efforcerez ou non d'en faire la synthèse. Mais je suis 

aussi venu vous dire qu'il y a en vous, jeunes d'Afrique, deux héritages, deux sagesses, deux traditions qui 
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se sont longtemps combattues : celle de l'Afrique et celle de l'Europe. Je suis venu vous dire que cette part 

africaine et cette part européenne de vous-mêmes forment votre identité déchirée. 

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons, je ne suis pas venu vous faire la morale. Mais 

je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de 

l'Occident mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne. Car elle est l'appel de la liberté, de 

l'émancipation et de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes, car elle est l'appel à la raison 

et à la conscience universelles. 

Le drame de l'Afrique, c'est que l'Homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire. Le paysan africain, 

qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne 

connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et 

des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure 

humaine ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'Homme échappe à 

l'angoisse de l'Histoire qui tenaille l'Homme moderne mais l'Homme reste immobile au milieu d'un ordre 

immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'Homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui 

vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. 

Le problème de l'Afrique -- permettez à un ami de l'Afrique de le dire --, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est 

d'entrer davantage dans l'Histoire, c'est de puiser en elle l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter et 

d'épouser sa propre histoire. Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours 

ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne 

cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. Le problème de l'Afrique, c'est 

qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. Le problème de l'Afrique, c'est 

que trop souvent elle juge le présent par rapport à une pureté des origines totalement imaginaire et que 

personne ne peut espérer ressusciter. 

Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de s'inventer un passé plus ou moins mythique pour s'aider à 

supporter le présent mais de s'inventer un avenir avec des moyens qui lui soient propres. Le problème de 

l'Afrique, ce n'est pas de se préparer au retour du malheur, comme si celui-ci devait indéfiniment se 

répéter, mais de vouloir se donner les moyens de conjurer le malheur, car l'Afrique a le droit au bonheur 

comme tous les autres continents du monde. Le problème de l'Afrique, c'est de rester fidèle à elle-même 

sans rester immobile. 

Le défi de l'Afrique, c'est d'apprendre à regarder son accession à l'universel non comme un reniement de ce 

qu'elle est mais comme un accomplissement. Le défi de l'Afrique, c'est d'apprendre à se sentir l'héritière de 
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tout ce qu'il y a d'universel dans toutes les civilisations humaines, c'est de s'approprier les droits de 

l'Homme, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice comme l'héritage commun de toutes les civilisations 

et de tous les Hommes, c'est de s'approprier la science et la technique modernes comme le produit de 

toute l'intelligence humaine. 

Le défi de l'Afrique est celui de toutes les civilisations, de toutes les cultures, de tous les peuples qui veulent 

garder leur identité sans s'enfermer parce qu'ils savent que l'enfermement est mortel. Les civilisations sont 

grandes à la mesure de leur participation au grand métissage de l'esprit humain. La faiblesse de l'Afrique, 

qui a connu sur son sol tant de civilisations brillantes, ce fut longtemps de ne pas participer assez à ce grand 

métissage. Elle a payé cher, l'Afrique, ce désengagement du monde qui l'a rendue si vulnérable. 

Mais, de ses malheurs, l'Afrique a tiré une force nouvelle en se métissant à son tour. Ce métissage, quelles 

que fussent les conditions douloureuses de son avènement, est la vraie force et la vraie chance de l'Afrique 

au moment où émerge la première civilisation mondiale. La civilisation musulmane, la Chrétienté, la 

colonisation, au-delà des crimes et des fautes qui furent commises en leur nom et qui ne sont pas 

excusables, ont ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l'universel et à l'Histoire. 

Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui ne savent opposer à l'intolérance que 

l'intolérance, au racisme que le racisme. Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux 

qui veulent vous exproprier d'une histoire qui vous appartient aussi parce qu'elle fut l'histoire douloureuse 

de vos parents, de vos grands-parents et de vos aïeux. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent 

faire sortir l'Afrique de l'Histoire au nom de la tradition parce qu'une Afrique où plus rien ne changerait 

serait de nouveau condamnée à la servitude. 

N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous empêcher de prendre votre part dans l'aventure 

humaine, parce que sans vous, jeunes d'Afrique qui êtes la jeunesse du monde, l'aventure humaine sera 

moins belle. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous déraciner, vous priver de votre identité, 

faire table rase de tout ce qui est africain, de toute la mystique, la religiosité, la sensibilité, la mentalité 

africaines, parce que pour échanger il faut avoir quelque chose à donner, parce que pour parler aux autres, 

il faut avoir quelque chose à leur dire. 

Écoutez plutôt, jeunes d'Afrique, la grande voix du président SENGHOR, qui chercha toute sa vie à 

réconcilier les héritages et les cultures au croisement desquels les hasards et les tragédies de l'Histoire 

avaient placé l'Afrique. Il disait, lui, l'enfant de Joal qui avait été bercé par les rhapsodies des griots, il disait 

: « Nous sommes des métis culturels, (...) si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, 

parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s'adresse aussi aux Français 
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de France et aux autres Hommes. » Il disait aussi : « Le français nous a fait don de ses mots abstraits -- si 

rares dans nos langues maternelles (...). Chez nous les mots sont naturellement nimbés d'un halo de sève et 

de sang ; les mots du français rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui éclairent notre 

nuit. » 

Ainsi parlait Léopold SENGHOR, qui fait honneur à tout ce que l'Humanité comprend d'intelligence. Ce 

grand poète et ce grand Africain voulait que l'Afrique se mît à parler à toute l'Humanité et lui écrivait en 

français des poèmes pour tous les Hommes. Ces poèmes étaient des chants qui parlaient à tous les 

Hommes d'êtres fabuleux qui gardent des fontaines, chantent dans les rivières et qui se cachent dans les 

arbres, des poèmes qui leur faisaient entendre les voix des morts du village et des ancêtres, des poèmes qui 

faisaient traverser des forêts de symboles et remonter jusqu'aux sources de la mémoire ancestrale que 

chaque peuple garde au fond de sa conscience, comme l'adulte garde au fond de la sienne le souvenir du 

bonheur de l'enfance. 

Car chaque peuple a connu ce temps de l'éternel présent où il cherchait non à dominer l'univers mais à 

vivre en harmonie avec l'univers ; temps de la sensation, de l'instinct, de l'intuition, temps du mystère et de 

l'initiation, temps mystique où le sacré était partout, où tout était signes et correspondances. C'est le 

temps des magiciens, des sorciers et des chamanes, le temps de la parole qui était grande parce qu'elle se 

respecte et se répète, de génération en génération, et transmet, de siècle en siècle, des légendes aussi 

anciennes que les dieux. 

L'Afrique a fait se ressouvenir à tous les peuples de la terre qu'ils avaient partagé la même enfance. 

L'Afrique en a réveillé les joies simples, les bonheurs éphémères et ce besoin, ce besoin auquel je crois moi-

même tant, ce besoin de croire plutôt que de comprendre, ce besoin de ressentir plutôt que de raisonner, 

ce besoin d'être en harmonie plutôt que d'être en conquête. Ceux qui jugent la culture africaine arriérée, 

ceux qui tiennent les Africains pour de grands enfants, tous ceux-là ont oublié que la Grèce antique, qui 

nous a tant appris sur l'usage de la raison, avait aussi ses sorciers, ses devins, ses cultes à mystères, ses 

sociétés secrètes, ses bois sacrés et sa mythologie, qui venait du fond des âges et dans laquelle nous 

puisons encore, aujourd'hui, un inestimable trésor de sagesse humaine. 

L'Afrique qui a aussi ses grands poèmes dramatiques et ses légendes tragiques, en écoutant SOPHOCLE, a 

entendu une voix plus familière qu'elle ne l'aurait cru et l'Occident a reconnu dans l'art africain des formes 

de beauté qui avaient jadis été les siennes et qu'il éprouvait le besoin de ressusciter. Alors entendez, jeunes 

d'Afrique, combien RIMBAUD est africain quand il met des couleurs sur les voyelles comme tes ancêtres en 

mettaient sur leurs masques (« masque noir masque rouge (...) masques blanc-et-noir »). 
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Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique, et ne regardez plus, comme l'ont fait trop souvent vos aînés, la 

civilisation mondiale comme une menace pour votre identité mais la civilisation mondiale comme quelque 

chose qui vous appartient aussi. Dès lors que vous reconnaîtrez dans la sagesse universelle une part de la 

sagesse que vous tenez de vos pères et que vous aurez la volonté de la faire fructifier, alors commencera ce 

que j'appelle de mes vœux, la renaissance africaine. Dès lors que vous proclamerez que l'Homme africain 

n'est pas voué à un destin qui serait fatalement tragique et que, partout en Afrique, il ne saurait y avoir 

d'autre but que le bonheur, alors commencera la renaissance africaine. Dès lors que vous, jeunes d'Afrique, 

vous déclarerez qu'il ne saurait y avoir d'autres finalités pour une politique africaine que l'unité de l'Afrique 

et l'unité du genre humain, alors commencera la renaissance africaine. Dès lors que vous regarderez bien 

en face la réalité de l'Afrique et que vous la prendrez à bras-le-corps, alors commencera la renaissance 

africaine. 

Car le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les besoins de 

sa cause. Et ce mythe empêche de regarder en face la réalité de l'Afrique. La réalité de l'Afrique, c'est une 

démographie trop forte pour une croissance économique trop faible. La réalité de l'Afrique, c'est encore 

trop de famine, trop de misère. La réalité de l'Afrique, c'est la rareté qui suscite la violence. La réalité de 

l'Afrique, c'est le développement qui ne va pas assez vite, c'est l'agriculture qui ne produit pas assez, c'est le 

manque de routes, c'est le manque d'écoles, c'est le manque d'hôpitaux. La réalité de l'Afrique, c'est un 

grand gaspillage d'énergie, de courage, de talents, d'intelligence. La réalité de l'Afrique, c'est celle d'un 

grand continent qui a tout pour réussir et qui ne réussit pas parce qu'il n'arrive pas à se libérer de ses 

mythes. 

La renaissance dont l'Afrique a besoin, vous seuls, jeunes d'Afrique, vous pouvez l'accomplir parce que vous 

seuls en aurez la force. Cette renaissance, je suis venu vous la proposer ; je suis venu vous la proposer pour 

que nous l'accomplissions ensemble parce que de la renaissance de l'Afrique dépend pour une large part la 

renaissance de l'Europe et la renaissance du monde. 

Je sais l'envie de partir qu'éprouvent un si grand nombre d'entre vous confrontés aux difficultés de 

l'Afrique. Je sais la tentation de l'exil qui pousse tant de jeunes Africains à aller chercher ailleurs ce qu'ils ne 

trouvent pas ici pour faire vivre leur famille. Je sais ce qu'il faut de volonté, ce qu'il faut de courage pour 

tenter cette aventure, pour quitter sa patrie, la terre où l'on est né, où l'on a grandi, pour laisser derrière 

soi les lieux familiers où l'on a été heureux, l'amour d'une mère, d'un père ou d'un frère et cette solidarité, 

cette chaleur, cet esprit communautaire qui sont si forts en Afrique. Je sais ce qu'il faut de force d'âme pour 

affronter le dépaysement, l'éloignement, la solitude. Je sais ce que la plupart d'entre eux doivent affronter 

comme épreuves, comme difficultés, comme risques. Je sais qu'ils iront parfois jusqu'à risquer leur vie pour 
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aller jusqu'au bout de ce qu'ils croient être leur rêve. Mais je sais que rien ne les retiendra. Car rien ne 

retient jamais la jeunesse quand elle se croit portée par ses rêves. 

Je ne crois pas que la jeunesse africaine ne soit poussée à partir que pour fuir la misère. Je crois que la 

jeunesse africaine s'en va parce que, comme toutes les jeunesses, elle veut conquérir le monde. Comme 

toutes les jeunesses, elle a le goût de l'aventure et du grand large. Elle veut aller voir comment on vit, 

comment on pense, comment on travaille, comment on étudie ailleurs. 

L'Afrique n'accomplira pas sa renaissance en coupant les ailes de sa jeunesse. Mais l'Afrique a besoin de sa 

jeunesse. La renaissance de l'Afrique commencera en apprenant à la jeunesse africaine à vivre avec le 

monde, non à le refuser. La jeunesse africaine doit avoir le sentiment que le monde lui appartient comme à 

toutes les jeunesses de la terre. La jeunesse africaine doit avoir le sentiment que tout deviendra possible 

comme tout semblait possible aux hommes de la Renaissance. 

Alors, je sais bien que la jeunesse africaine ne doit pas être la seule jeunesse du monde assignée à 

résidence. Elle ne peut pas être la seule jeunesse du monde qui n'a le choix qu'entre la clandestinité et le 

repliement sur soi. Elle doit pouvoir acquérir hors d'Afrique la compétence et le savoir qu'elle ne trouverait 

pas chez elle. Mais elle doit aussi à la terre africaine de mettre à son service les talents qu'elle aura 

développés. Il faut revenir bâtir l'Afrique ; il faut lui apporter le savoir, la compétence, le dynamisme de ses 

cadres. Il faut mettre un terme au pillage des élites africaines dont l'Afrique a besoin pour se développer. 

Ce que veut la jeunesse africaine, c'est ne pas être à la merci des passeurs sans scrupules qui jouent avec 

votre vie. Ce que veut la jeunesse d'Afrique, c'est que sa dignité soit préservée, c'est pouvoir faire des 

études, c'est pouvoir travailler, c'est pouvoir vivre décemment. C'est au fond ce que veut toute l'Afrique. 

L'Afrique ne veut pas de la charité. L'Afrique ne veut pas d'aide. L'Afrique ne veut pas de passe-droit. 

Ce que veut l'Afrique et ce qu'il faut lui donner, c'est la solidarité, la compréhension et le respect. Ce que 

veut l'Afrique, ce n'est pas que l'on prenne son avenir en main, ce n'est pas que l'on pense à sa place, ce 

n'est pas que l'on décide à sa place. Ce que veut l'Afrique est ce que veut la France, c'est la coopération, 

c'est l'association, c'est le partenariat entre des Nations égales en droits et en devoirs. 

Jeunesse africaine, vous voulez la démocratie, vous voulez la liberté, vous voulez la justice, vous voulez le 

droit ? C'est à vous d'en décider. La France ne décidera pas à votre place. Mais si vous choisissez la 

démocratie, la liberté, la justice et le droit, alors la France s'associera à vous pour les construire. Jeunes 

d'Afrique, la mondialisation telle qu'elle se fait ne vous plaît pas ? L'Afrique a payé trop cher le mirage du 

collectivisme et du progressisme pour céder à celui du laisser-faire. Jeunes d'Afrique, vous croyez que le 
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libre-échange est bénéfique mais que ce n'est pas une religion. Vous croyez que la concurrence est un 

moyen mais que ce n'est pas une fin en soi. Vous ne croyez pas au laisser-faire. Vous savez qu'à être trop 

naïve, l'Afrique serait condamnée à devenir la proie des prédateurs du monde entier. Et cela vous ne le 

voulez pas. Vous voulez une autre mondialisation, avec plus d'humanité, avec plus de justice, avec plus de 

règles. 

Je suis venu vous dire que la France la veut aussi. Elle veut se battre avec l'Europe, elle veut se battre avec 

l'Afrique, elle veut se battre avec tous ceux qui dans le monde veulent changer la mondialisation. Si 

l'Afrique, la France et l'Europe le veulent ensemble, alors nous réussirons. Mais nous ne pouvons pas 

exprimer une volonté à votre place. 

Jeunes d'Afrique, vous voulez le développement, vous voulez la croissance, vous voulez la hausse du niveau 

de vie. Mais le voulez-vous vraiment ? Voulez-vous que cesse l'arbitraire, la corruption, la violence ? Voulez-

vous que la propriété soit respectée, que l'argent soit investi au lieu d'être détourné ? Voulez-vous que 

l'État se remette à faire son métier, qu'il soit allégé des bureaucraties qui l'étouffent, qu'il soit libéré du 

parasitisme, du clientélisme, que son autorité soit restaurée, qu'il domine les féodalités, qu'il domine les 

corporatismes ? Voulez-vous que partout règne l'État de droit qui permet à chacun de savoir 

raisonnablement ce qu'il peut attendre des autres ? Si vous le voulez, alors la France sera à vos côtés pour 

l'exiger, mais personne ne le voudra à votre place. 

Voulez-vous qu'il n'y ait plus de famine sur la terre africaine ? Voulez-vous que, sur la terre africaine, il n'y 

ait plus jamais un seul enfant qui meure de faim ? Alors cherchez l'autosuffisance alimentaire. Alors 

développez les cultures vivrières. L'Afrique a d'abord besoin de produire pour se nourrir. Si c'est ce que 

vous voulez, jeunes d'Afrique, vous tenez entre vos mains l'avenir de l'Afrique et la France travaillera avec 

vous pour bâtir cet avenir. 

Vous voulez lutter contre la pollution ? Vous voulez que le développement soit durable ? Vous voulez que 

les générations actuelles ne vivent plus au détriment des générations futures ? Vous voulez que chacun 

paye le véritable coût de ce qu'il consomme ? Vous voulez développer les technologies propres ? C'est à 

vous de le décider. Mais si vous le décidez, la France sera à vos côtés.  

Vous voulez la paix sur le continent africain ? Vous voulez la sécurité collective ? Vous voulez le règlement 

pacifique des conflits ? Vous voulez mettre fin au cycle infernal de la vengeance et de la haine ? C'est à 

vous, mes amis africains, de le décider. Et si vous le décidez, la France sera à vos côtés, comme une amie 

indéfectible, mais la France ne peut pas vouloir à la place de la jeunesse d'Afrique. Vous voulez l'unité 
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africaine ? La France le souhaite aussi parce que la France souhaite l'unité de l'Afrique, car l'unité de 

l'Afrique rendra l'Afrique aux Africains. 

Ce que veut faire la France avec l'Afrique, c'est regarder en face les réalités. C'est faire la politique des 

réalités et non plus la politique des mythes. Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est le 

codéveloppement, c'est-à-dire le développement partagé. La France veut avec l'Afrique des projets 

communs, des pôles de compétitivité communs, des universités communes, des laboratoires communs. Ce 

que la France veut faire avec l'Afrique, c'est élaborer une stratégie commune dans la mondialisation. Ce 

que la France veut faire avec l'Afrique, c'est une politique d'immigration négociée ensemble, décidée 

ensemble pour que la jeunesse africaine puisse être accueillie en France et dans toute l'Europe avec dignité 

et avec respect. Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est une alliance de la jeunesse française et de la 

jeunesse africaine pour que le monde de demain soit un monde meilleur. Ce que veut faire la France avec 

l'Afrique, c'est préparer l'avènement de l'« Eurafrique », ce grand destin commun qui attend l'Europe et 

l'Afrique. 

À ceux qui, en Afrique, regardent avec méfiance ce grand projet de l'Union méditerranéenne que la France 

a proposé à tous les pays riverains de la Méditerranée, je veux dire que, dans l'esprit de la France, il ne 

s'agit nullement de mettre à l'écart l'Afrique, qui s'étend au sud du Sahara mais, qu'au contraire, il s'agit de 

faire de cette Union le pivot de l'Eurafrique, la première étape du plus grand rêve de paix et de prospérité 

qu'Européens et Africains sont capables de concevoir ensemble.  

Alors, mes chers amis, alors seulement, l'enfant noir de Camara LAYE, à genoux dans le silence de la nuit 

africaine, saura et comprendra qu'il peut lever la tête et regarder avec confiance l'avenir. Et cet enfant noir 

de Camara LAYE, il sentira réconciliées en lui les deux parts de lui-même. Et il se sentira enfin un Homme 

comme tous les autres Hommes de l'Humanité.  

Je vous remercie. 

http://www.elysee.fr/president/root/bank/print/8264.htm 

http://www.elysee.fr/president/root/bank/print/8264.htm
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Discours de M. le Président de la République 
 

devant le Parlement Sud-Africain 

 

Le Cap – Jeudi 28 février 2008 
 

 

Madame la Présidente  
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
 
Je voudrais vous dire mon émotion de parler devant le Parlement d’un pays 
qu’en France nous admirons, je veux dire votre pays, l’Afrique du Sud. 
 
Avec le recul, le vingtième siècle apparaît comme l'un des siècles les plus 
brutaux de l'histoire de l’humanité. Le vingtième siècle pour l’humanité ce 
fut : deux guerres mondiales, un génocide, la shoah, des dictatures, des 
exilés. 
 
Le vingtième siècle, ce fut pour le monde un siècle de fer. Et l’Afrique, votre 
Afrique en a subi dans sa chair toute la violence et toute l’horreur. L’Afrique 
a enduré la colonisation ; les conséquences des grands conflits mondiaux 
ne lui furent pas épargnées à l’Afrique puisque vos fils en payèrent aussi le 
prix en combattant au service des puissances coloniales. Puis vinrent les 
luttes pour la décolonisation et de nouvelles victimes, puis vinrent des 
conflits entre pays africains qui accompagnèrent le conflit entre l’Est et 
l’Ouest. Et puis comme si cela ne suffisait pas, il a fallut que l’Afrique 
connaisse les génocides. 
 
Plus que d'autres, l'Afrique fut victime du mépris et du racisme. 
 
Et c'est pourtant de ce continent souvent humilié, parfois bafoué, et 
précisément d'Afrique du Sud, qu'est venue à la toute fin du vingtième siècle 
une magnifique leçon d'humanité. Alors qu’ici même régnaient l'apartheid et 
ses violences, alors que la vengeance et de nouvelles oppressions auraient 
pu naître de tant d'humiliations, le peuple d'Afrique du Sud, guidé par des 
hommes hors du commun, a voulu rompre la longue chaîne du malheur. 
 
Cette extraordinaire réussite humaine, qui est la vôtre, doit beaucoup à 
l’homme qui après 27 ans de prison a dit à ceux qui l’avaient si longtemps 
privé de sa liberté : « L’oppresseur doit être libéré tout comme l’oppressé. 
L’opprimé et l’oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. » 
Je vous prie de croire que dans mon engagement politique, cette phrase a 
beaucoup compté. 
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Et vous, les Sud-Africains, vous avez délibérément choisi la réconciliation. 
En décidant d'emprunter ce chemin, je suis venu vous dire en tant que 
Président de la France que vous avez en quelque sorte aussi racheté le 
siècle. Vous avez permis qu'en dépit des atrocités du vingtième siècle, ce 
siècle qui fut le siècle de l’horreur puisse se clore sur un immense signal 
d'espoir pour l'humanité tout entière, et ce n’est pas rien que ce signal 
d’espoir soit venu d'Afrique. 
 
C'est donc empreint, Mesdames et Messieurs, de respect pour votre Nation 
que je me présente devant vous, les Représentants de ce grand peuple 
d'Afrique du Sud, hérauts d'une société plus juste et plus humaine parce 
que plus fraternelle. C'est pour saluer ce peuple et l'espoir qu'il nous donne 
que j'ai souhaité venir ici, en Afrique du Sud. 
 
Parce que l'Afrique a su faire naître cet espoir, la France veut travailler avec 
l’Afrique du Sud. Notre monde doit s'appuyer désormais sur votre exemple 
pour dire qu’il n’y a pas de fatalité. La France apporte à cette lutte contre la 
fatalité ses valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité. 
 
Mais la France et l’Afrique du Sud, j’en ai la conviction, ensemble, peuvent 
mieux contribuer que d’autres à l'émergence d'un monde apaisé. 
 

* 
* * 

 
Ce défi commun, nous l'avons en partage d'abord pour que l'Europe et 
l'Afrique tissent enfin des liens nouveaux ; des liens qui ne soient plus ceux 
de l'inégalité, de l'exploitation et du ressentiment. A l’inégalité, à 
l’exploitation, au ressentiment, je veux opposer l’égalité, l'équité et le 
respect entre l’Europe et l’Afrique. 
 
La relation entre la France et l’Afrique est ancienne. Je ne veux éviter 
aucune question et escamoter aucun problème. La relation entre la France 
et l’Afrique a pu être douloureuse, et en tant que Président de la France je 
veux vous dire que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer les crimes et les fautes 
commises. Et je n’ai pas l’intention de les oublier, parce que je sais que sur 
ce continent, on a la mémoire, la mémoire des anciens, la mémoire des 
malheurs et la mémoire des douleurs.  
 
Il ne faut pas oublier non plus ce que la France doit à l’Afrique. Je pense 
notamment à l’aide précieuse que l’Afrique nous a apportée dans les deux 
guerres mondiales. Et je n’oublie pas que l’Afrique du Sud a combattu à nos 
côtés.  
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La force de ces liens n’appartient pas qu’au passé, elle s’inscrit aussi dans 
l’identité française. Savez-vous mes chers amis que 10% de la population 
française aujourd’hui peut revendiquer son origine africaine ? 
 
Elle s’inscrit aussi dans l’identité africaine à travers la langue française. 
 
Mais en dépit de la profondeur et de l’ancienneté de ces liens, la relation de 
la France avec l’Afrique, particulièrement avec l’Afrique sub-saharienne, se 
distend. 
 
Le nombre de Français vivant en Afrique, les exportations et les 
investissements français vers l’Afrique ont baissé.  
 
Il en résulte que nos partenaires traditionnels en Afrique ont parfois le 
sentiment d’un abandon ou au minimum d'un désintérêt de la France à leur 
endroit.  
 
Alors cette relation est compliquée parce que s’y mêlent depuis toujours à la 
raison le sentiment et la passion, parce qu’elle est depuis toujours chargée 
d’une grande affectivité, mais aussi parce que cette relation est en décalage 
par rapport à ce que veulent les Africains et à ce que perçoivent les 
Français. 
 
Aujourd'hui, je le dis du fond de mon cœur, l'ancien modèle de relations 
entre la France et l'Afrique n'est plus compris par les nouvelles générations 
d'Africains, comme d'ailleurs par l'opinion publique française, il faut changer 
le modèle des relations entre la France et l’Afrique si l’on veut regarder 
l’avenir ensemble. 
 
Je sais même qu’au sein de cette Assemblée, certains d’entre vous, 
militants de la lutte de libération, perçoivent eux-mêmes encore ces 
relations de la France et de l'Afrique à travers le prisme de la colonisation. 
Votre présence pour m’écouter n’en a d’ailleurs à mes yeux que davantage 
de prix. 
 
Nous nous trouvons dans une situation où notre engagement politique, 
militaire ou économique aux côtés de l'Afrique est perçu par beaucoup non 
comme une aide sincère, mais comme une ingérence néocoloniale ; mais 
dans le même temps, ayez l’honnêteté de reconnaître que certains nous 
reprochent une indifférence, un retrait ou une absence d’engagement, un 
abandon ou une ingratitude. Pour les uns on fait trop, ou mal pour les autres 
pas assez. 
 
Et je sais parfaitement que les Africains en ont assez de recevoir des leçons 
de morale ou de bonne gouvernance. Ils les perçoivent, ces leçons, comme 
arrogantes ou condescendantes ; mais dans le même temps, les sociétés 
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civiles, les opinions publiques d’Afrique nous interpellent, nous la France, et 
elles souhaitent notre implication directe à leur côté pour dénoncer la 
corruption ou la mauvaise gouvernance.  
 
Il existe aujourd’hui une sorte d’exception africaine dans l’opinion publique : 
ce qui est considéré comme normal avec d’autres régions du monde fait 
naître le soupçon quant aux intentions du gouvernement français dès qu'il 
s'agit de Afrique. 
 
La jeunesse africaine entretient avec la France une relation ambivalente 
d’attirance et de contestation. 
 
Actuellement, plus de 100.000 Africains font des études supérieures en 
France. Contrairement aux idées reçues, il n’y a jamais eu autant 
d’étudiants africains dans les universités françaises. Et cependant, la 
jeunesse d’Afrique éprouve le sentiment que la France se ferme à elle. 
 
Mesdames et Messieurs, c’est mon devoir de Président de la République de 
lever ces malentendus, de dénoncer ces paradoxes qui trahissent une 
situation qui n’est satisfaisante ni pour vous ni pour nous.  
 
Ma conviction est que la relation franco-africaine est pleine d’avenir à 
condition que nous lui donnions un nouvel élan. 
 
De même que l’Afrique du Sud incarne une Afrique nouvelle, la relation 
franco-sud-africaine doit inspirer une relation nouvelle entre la France et 
l’Afrique. 
 
La France et l’Afrique du Sud peuvent avoir des relations exemplaires, 
équilibrées, transparentes, et si vous me le permettez décomplexées.  
 
Vous êtes devenu notre premier partenaire économique. 160 sociétés 
françaises développent des partenariats industriels et créent des emplois.  
 
 
Ce matin, avec le Président Thabo Mbeki nous avons signé des accords 
dans les domaines de l’énergie, des transports, de la science et du tourisme 
qui témoignent de la diversité de ces liens.  
Nous devons aller plus loin. 
 
Le niveau de développement atteint par l’Afrique du Sud n’explique pas à lui 
seul la nature de nos relations. Et je souhaite un partenariat véritable entre 
nous. 
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Monsieur le Président, Cher Thabo, vous avez coutume de dire que 
"l’Afrique du Sud ne peut être un îlot de prospérité au milieu d’un océan de 
misère". La France pense exactement la même chose. 
 
Je veux affirmer devant vous que la sécurité et la prospérité de la France et 
de l’Europe sont indissociables de la sécurité et de la prospérité de l’Afrique. 
 
14 kilomètres séparent l’Afrique et l’Europe par le détroit de Gibraltar. Ne 
pas comprendre que nos destins sont liés, c’est procéder à un contresens 
historique dont les conséquences seraient dramatiques. L’Europe et 
l’Afrique auront le même destin en terme de sécurité et de développement. 
 
La Renaissance de l’Afrique, la France la souhaite. La France souhaite la 
renaissance de l’Afrique de toute son âme, elle la souhaite de tout son 
cœur, elle la souhaite au nom de tout ce qui l’unit à l’Afrique. 
 
Cette Renaissance, l’Afrique du Sud la veut. Elle en a donné le signal. Elle a 
montré l’exemple.  
 
La Renaissance, ce n’est pas d’abord une affaire de moyens. C’est d’abord, 
Mesdames et Messieurs, une affaire de mentalités. Mais qu’est-ce que 
l’homme de la Renaissance ? C’est l’homme qui croit que tout est possible. 
L’homme de la Renaissance est un homme qui croit en l’Homme. Et parce 
qu’il croit en l’homme, il pense que l’homme peut changer le monde. 
L’homme de la Renaissance c’est un homme dont les rêves sont plus 
grands que ce qu’il peut accomplir !  
 
Pour travailler à cette Renaissance, la France veut refonder ses relations 
avec l’Afrique. La France ne veut pas être en Afrique pour perpétuer sous 
d’autres formes des rapports inégaux qui appartiennent à un passé révolu.  
 
Si la France veut refonder sa relation avec l’Afrique, la France doit 
commencer par reconnaître et assumer ses intérêts en Afrique. 
 
La paix et la sécurité du continent africain, la lutte contre la pauvreté, la 
croissance économique du continent, votre insertion dans la mondialisation 
sont pour nos deux pays des intérêts communs. 
 
La France, comme l’Afrique du Sud, a intérêt au développement de 
l’Afrique. Parce que les guerres, les pandémies, les trafics ou le terrorisme 
en Afrique auront des conséquences directes en Europe et en France. Si 
vous échouez aujourd’hui, ce sera le drame pour nous demain. 
 
La France, comme l’Afrique du Sud, ont un même intérêt à une meilleure 
régulation de la mondialisation. La mondialisation est entrée dans notre 
histoire. Il serait illusoire et dangereux de prétendre gérer les grandes 
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affaires du monde sans l’Afrique. La France n’acceptera pas qu’on puisse 
traiter des grandes affaires du monde sans qu’un pays africain ne puisse 
prendre sa part et parler au nom du continent africain.  
 
Mais est-ce que les autres dirigeants du monde se rendent compte que 
l’Europe et l’Afrique représentent ensemble près de la moitié des pays de la 
planète ? Et c’est ensemble seulement que les Européens et les Africains 
pourront peser sur la mondialisation. L’Afrique du Sud est pour nous un 
partenaire dans la mondialisation. Nous avons une approche commune. Et 
je le dis comme je le pense, il est profondément anormal que le G8 ne fasse 
pas toute sa place au G5. On ne peut pas prétendre traiter des grandes 
questions du monde sans faire un place à égalité au G5, et donc à l’Afrique 
du Sud. 
 
Je pense la même chose du Conseil de sécurité des Nations unies. Il y a un 
milliard d’Africains dans le monde. Qui peut concevoir que l’Afrique n’ait pas 
au moins un siège de membre permanent du Conseil de sécurité des 
Nations unies ? C’est une évidence. 
 
Je pense la même chose des grandes organisations internationales comme 
le FMI. J’ai participé, cher Thabo, tu le sais, à mon premier G8 de Président 
de la République à Heiligendamm. Et j’ai constaté que pendant deux jours 
et demi, nous avons travaillé à huit pays et que pour le déjeuner du dernier 
jour, nous avons invité – excusez du peu – deux milliards et demi 
d’habitants. J’étais gêné pour les invités de la dernière minute qui auraient 
dû être invités à la première minute de ce sommet.  
 
Pas un pays d’Amérique du Sud. Pas un pays d’Afrique. Pas l’Inde et pas la 
Chine. Il faut pour le XXIème siècle, l’organisation du XXIème siècle et pas 
l’organisation du XXème siècle. 
 
Alors, il ne nous appartient pas de décider qui représentera l'Afrique. Mais 
je constate que l'Afrique du Sud marche à l'avant-garde de ce continent ; 
qu’elle a tous les atouts pour faire entendre sa voix dans ces enceintes. 
 
Le Président Mbeki a par le passé gratifié la France du titre de "Citoyenne 
d’Afrique". C’est à mes yeux un vrai compliment et je souhaite que la 
France le mérite. 
 
Pendant la campagne présidentielle française, j'ai exprimé ma volonté de 
rénover la relation entre la France et l’Afrique. Je mènerai à bien cette 
rénovation je vous demande de me comprendre. 
 
Il y a trois semaines au Tchad, alors que des mouvements rebelles tentaient 
de renverser par les armes les autorités légales du pays, la France, s’est 
interdit de s’immiscer dans les combats. Je n’ai pas autorisé à ce qu’un seul 
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soldat français tire sur un africain, même si pour moi il convenait de soutenir 
le gouvernement légal du Tchad. C’est un changement sans précédent. 
Mais je veux aller plus loin aujourd’hui. 
 
Ce changement il faut le poursuivre, parce que la présence militaire 
française en Afrique repose toujours sur des accords conclus au lendemain 
de la décolonisation, il y a 50 ans !  
 
Je ne dis pas que ces accords n’étaient pas à l’époque justifiés. Mais 
j’affirme que ce qui a été fait en 1960 n’a plus le même sens aujourd’hui. La 
rédaction est obsolète et il n'est plus concevable, par exemple, que l’armée 
française soit entraînée dans des conflits internes. L’Afrique de 2008 n’est 
pas l’Afrique de 1960 ! La France en tirera toutes les conséquences avec 
ses partenaires africains. 
 
Et je veux devant le Parlement d’Afrique du Sud faire quatre propositions. 
 
La première porte sur les accords de défense entre la France et les pays 
africains. Ils doivent refléter l’Afrique d’aujourd’hui, et non pas l’Afrique 
d’hier. Ils doivent reposer sur les intérêts stratégiques de la France et de 
ses partenaires africains. Je ne dis pas qu’il faille nécessairement faire table 
rase et tout effacer d’un seul trait de plume. Mais je dis que la France 
souhaite engager des discussions avec tous les Etats africains concernés 
pour adapter les accords existants aux réalités du temps présent et en 
tenant le plus grand compte de la propre volonté des pays africains. La 
France sera ouverte au dialogue avec tous ceux qui souhaiteront nouer 
avec elle un nouveau partenariat en matière de sécurité. 
 
Deuxième proposition, je vais refonder nos relations sur un principe qui 
n’existait pas et que j’imposerai, le principe de la transparence. La 
transparence, c’est la meilleure garantie pour des relations solides et 
durables, le meilleur antidote aux fantasmes et aux incompréhensions. 
Contrairement à la pratique passée, j’annonce au Parlement d’Afrique du 
Sud que tous les accords de défense entre la France et les pays africains 
seront intégralement publiés. J’associerai également étroitement le 
Parlement français aux grandes orientations de la politique de la France en 
Afrique.  
 
Troisièmement, je propose que la présence militaire française en Afrique 
serve en priorité à aider l’Afrique à bâtir, comme elle en a l’ambition, son 
propre dispositif de sécurité collective. L’Union africaine souhaite disposer 
de forces en attente à l’horizon 2010 – 2012 ? Eh bien que cet objectif soit 
aussi celui de la France ! La France n’a pas vocation à maintenir 
indéfiniment des forces armées en Afrique, l’Afrique doit prendre en charge 
ses problèmes de sécurité. 
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Que l’on me comprenne bien : il ne s’agit nullement d’un désengagement de 
la France en Afrique. C’est tout le contraire. Je souhaite que la France 
s’engage davantage au côté de l’Union Africaine, cher Thabo, pour 
construire le système de sécurité collective dont l’Afrique a besoin car la 
sécurité de l’Afrique c’est d’abord naturellement l’affaire des Africains. 
 
Enfin, ma dernière proposition vise à faire de l’Europe un partenaire majeur 
de l’Afrique en matière de paix et de sécurité. C’est le sens du partenariat 
conclu entre nos deux continents à Lisbonne en décembre dernier. C’est 
notre intérêt à tous, car une Europe forte a besoin d’une Afrique forte.  
 
Mais je sais bien que le meilleur garant de la paix et de la sécurité, c’est la 
démocratie et la justice. Alors parlons-en de démocratie et de justice. La 
France souhaite en en Côte d’Ivoire la tenue d’élections libres, justes et 
reconnues. Aucun pays ne peut espérer le développement sans organiser 
des élections démocratiques. Cela fait trop d’années que nous les 
attendons. Et il en va de même au Zimbabwe. Et il en va de même au 
Tchad où l’enracinement de la démocratie appelle dès maintenant de 
nouveaux efforts de la part de tous. Et je veux le dire : la démocratie et les 
Droits de l'Homme, cela vaut aussi en Afrique et ce n’est pas une 
conditionnalité exposée de l'extérieur. La démocratie et les Droits de 
l'Homme n'ont rien d'étranger à l'Afrique. Ce sont des aspirations des 
peuples africains que la France partage.  
 
En matière de développement, je souhaite que la France contribue plus 
activement à la lutte que vous avez engagée contre la pauvreté. 
 
La France maintiendra son engagement financier pour la réalisation des 
Objectifs de Développement du Millénaire. Le Président MBEKI m’a 
interrogé, ma réponse est claire.  
 
Mais j’ai souhaité que la France intervienne de manière plus ciblée pour 
favoriser l’accélération de la croissance économique. Et que nous 
contribuions directement à la création d’entreprises africaines génératrices 
d’emplois. 
 
C’est pourquoi j’ai décidé aujourd’hui de lancer une initiative de soutien à la 
croissance économique. 
 
Cette initiative sera mise en œuvre par l’Agence Française de 
Développement. Elle comportera trois composantes : 
 
Nous allons créer un fonds d’investissement de 250 millions d’euros pour 
prendre des participations dans d’autres fonds mixtes ou thématiques, de 
façon à développer les entreprises africaines. 
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La deuxième composante, c’est la création d’un fonds de garantie doté 
aussi de 250 millions d’euros, pour permettre de faciliter l’accès des PME 
africaines au crédit bancaire et au capital. 
 
La troisième composante sera le doublement de l’activité de l’Agence 
Française de Développement en faveur du secteur privé, soit un 
engagement de 2 milliards d’euros, que je vous annonce, en 5 ans. 
 
Au total, l’initiative de la France mobilisera donc deux milliards et demi 
d’euros en 5 ans qui financeront directement ou indirectement 2000 
entreprises africaines, pour la création de 300 000 emplois. 
 
En intégrant cette initiative, le total des engagements financiers français 
bilatéraux pour l’Afrique subsaharienne s’élèvera donc à 10 milliards d’euros 
sur les 5 prochaines années. Qui osera après parler de désengagement de 
la France ? 
 
Enfin, je voudrais terminer en évoquant un sujet difficile, mais il ne sert à 
rien de faire des voyages si on ne parle pas des questions difficiles.  
 
Je voudrais parler de l’avenir des relations entre la France et l’Afrique 
s’agissant des migrations. 65% des 200 000 étrangers qui s’installent 
chaque année en France viennent du continent africain. 
 
Cependant, il ne s’agit pas seulement d’un phénomène Nord-Sud. La 
grande majorité de ces mouvements migratoires est interne au continent 
africain. 
 
L’Afrique du Sud vous accueillez vous-même, à vous seule, près d’un quart 
des populations migrantes de l’Afrique.  
 
La réalité de l’immigration n’est pas satisfaisante aujourd’hui. Elle ne l'est 
pas pour nous, mais elle ne l'est pas davantage pour vous. Nous sommes 
confrontés ! Européens et Africains du Sud, au même défi. 500 000 
personnes entrent illégalement en Europe tous les ans, l'ampleur du 
phénomène vers l'Afrique du Sud l'oblige également à un très grand nombre 
d'expulsions. Qui pourrait se satisfaire d’une situation pareille ? 
 
Je n’ai jamais dis, parce que je ne le pense pas, que l’immigration est un 
phénomène qu’il faudrait combattre. Et j’ai toujours dénoncé le concept 
scandaleux d’immigration zéro, qui est une idée dangereuse et une idée 
irréaliste. La France comme l’Afrique du Sud sont deux nations qui doivent 
une part de leur essor à l’apport des migrants, nous ne pouvons pas 
l’oublier.  
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Aucun pays au monde ne peut se permettre de recevoir, cependant, une 
quantité de migrants qui excède sa capacité à les accueillir dignement, dans 
le travail, le logement, l’éducation et les soins. La rupture de cet équilibre 
entraîne des phénomènes de chômage massif, d’exclusion et de ghettos.  
 
C’est donc la responsabilité de tout Gouvernement de décider combien de 
migrants il est prêt à accueillir sur son territoire et dans quelles conditions.  
 
La France prépare une réforme capitale de sa politique de l’immigration. Un 
quota annuel de nouveaux migrants accueillis en France sera débattu et 
voté chaque année par le Parlement. Ce plafond comportera des sous-
catégories par motifs d’immigration – travail ou regroupement familial. Il 
sera négocié avec les pays d’origine dans le cadre des accords de gestion 
concertés des flux migratoires.  
 
On ne gère pas l’immigration uniquement par la décision du pays d’accueil, 
mais également par la décision du pays de départ. 
 
Le temps est venu de construire un partenariat euro-africain sur les 
migrations, sur trois sujets essentiels, capitaux à mes yeux : 
 
D’abord le pillage de vos cerveaux. C’est un sujet d’une gravité extrême. Un 
rapport de l’OMS de 2006 souligne cette situation invraisemblable : l’Afrique 
supporte 24% du fardeau des maladies, et la même Afrique qui supporte 
24% du fardeau des maladies ne possède plus que 3% du personnel 
médical sur son territoire. Comment allez-vous soigner les vôtres si tous les 
médecins que vous formez s’en vont chez nous pour essayer de trouver un 
développement qu’ils ne trouvent pas chez vous ? Le pillage des cerveaux, 
il convient d’y mettre un terme. Cette situation n’est pas tenable. Il faut 
éviter le départ définitif des élites africaines. 
 
Savez-vous qu’il plus de médecins béninois qui exercent dans mon pays 
que de médecins béninois qui exercent au Bénin ? Ne croyez-vous pas que 
le Bénin qui est l’un des pays les plus pauvres du monde, a besoin d’avoir 
ses médecins plutôt que la France. 
 
Ensuite, la répression des filières : il est temps que la communauté 
internationale se mobilise contre cet odieux trafic qui exploite la misère de 
malheureux qui n’ont d’autres espoirs que dans le départ. Nous devons être 
plus sévères avec ces esclavagistes des temps modernes qui déshonorent 
l’humanité. 
 
Enfin le co-développement, la mobilisation des populations migrantes pour 
le développement des pays d’origine. 
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Ce nouveau chantier fait partie d’un large paquet de mesures adopté lors du 
2ème Sommet UE Afrique à Lisbonne. Et je développerai cette relation 
lorsque j’exercerai, à partir du 1er juillet de cette année, les fonctions de 
Président de l’Union européenne. 
 
Au-delà de la relation entre Etats, nous devons multiplier les liens qui 
existent entre nous. Alors j’entends bien que ces liens, ils ont suscité 
beaucoup de déception dans le passé. Et je voudrais notamment dire 
combien je souhaite la poursuite des Sommets Afrique-France. Mais je veux 
que ces rencontres changent dans leur méthode et dans leur nature. Il est 
nécessaire de les adapter quant à leur finalité et à leur déroulement. 
 
Il est nécessaire de changer les sommets Afrique-France, de changer les 
méthodes, de changer les objectifs. Leur préparation mérite plus de 
concertation, les débats gagneront à être structurés différemment, il y a lieu 
d’ajuster leur périodicité à celle d'autres rencontres, dans le cadre de 
l’Union européenne ou de la Francophonie. On peut songer enfin à leur 
conférer un caractère plus concret, tirer des bilans ou formuler des 
orientations. 
 
Je propose que la prochaine réunion ministérielle de suivi qui précèdera le 
prochain Sommet déjà prévu au Caire en 2009 soit l’occasion de se 
prononcer en commun sur de nouvelles modalités. Comprenez-moi bien : 
parce que je crois à la nécessité de l’amitié entre la France et l’Afrique, je ne 
veux avoir aucun tabou dans la refondation de nos relations.  
 

* 
* * 

 
Alors que débute le XXIème siècle, j’ai parfaitement conscience que notre 
génération porte la lourde responsabilité d’éviter les drames qu’a connus le 
précédent. Le message d’humanité et de réconciliation venu d’Afrique du 
Sud doit donc nous guider. 
 
Dans mon bureau, mes chers amis, à Paris, il y a une photo de Nelson 
Mandela qu’il m’a offerte lorsqu’il est venu l’année dernière. Quand je 
regarde ce visage qui pour le monde entier est devenu le visage du pardon, 
je pense toujours à deux choses qu’il a dites.  
 
La première, c’était pendant la campagne de 1994. Il disait à ceux pour la 
dignité desquels il s’était tant battu – il a eu le courage de leur dire cela - 
« Si vous voulez vivre mieux, vous devez travailler dur. Nous ne pouvons le 
faire à votre place ; vous devez le faire vous-mêmes. » 
 
Le deuxième message, c’est ce passage magnifique à la fin des mémoires 
de Nelson Mandela, quand il dit – ce qui est bouleversant pour nous - : 
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« Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur 
de sa peau, ou de son passé, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre 
à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à 
aimer. »  
Quand Nelson Mandela parle ainsi, il n’appartient pas à l’Afrique du Sud, il 
fait honneur au monde dans son ensemble. 
 
Votre histoire nous enseigne que les hommes ne sont pleinement humains 
que par et grâce à d’autres hommes. Votre pays en fait tous les jours la 
démonstration en faisant coexister les descendants des esclaves et ceux 
des maîtres ; en faisant coexister les descendants des fermiers venus 
d’Angleterre, des Pays-Bas ou de France et ceux des conquérants zoulous 
et des guerriers khossas ; en faisant coexister les descendants des 
métayers venus du Gujarat et ceux des mineurs venus de toute l’Afrique 
Australe. 
 
Votre histoire, mes chers amis d’Afrique du Sud, démontre que les valeurs 
de votre révolution, comme celles de la Révolution Française, peuvent 
toujours permettre de transformer le monde. Ensemble, Africains du Sud et 
Français, nous croyons à l’égalité des droits, nous croyons à l’égalité des 
dignités, nous refusons le racisme.  
 
Votre histoire nous dit que le monde, pour réussir, a besoin de l’Afrique, de 
la voix de l’Afrique, mais d’une Afrique debout, d’une Afrique vivante et 
d’une Afrique libre. 
 
Vive l'Afrique du Sud, 
 
Vive la France. 
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Allocution devant le Parlement de Brazzaville 

Brazzaville (République du Congo) -- Jeudi 26 mars 2009 

 

Monsieur le Président, avant de m'adresser au peuple congolais et à ses représentants, je voudrais 

proposer à votre assemblée une minute de silence à la mémoire d'Édith Lucie BONGO ONDIMBA, dont la 

disparition nous a tous bouleversés. Je veux, au nom de la délégation que je conduis, renouveler nos 

condoléances attristées au président SASSOU NGUESSO et à sa famille. Je vous remercie.  

Monsieur le Président du Sénat,  

Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,  

Monsieur le Premier ministre,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux et en même temps ému d'être aujourd'hui ici à Brazzaville.  

Je ne sais pas si je dois pour autant remercier le président de la République du Congo de m'avoir convié à 

m'exprimer devant le Parlement réuni en Congrès. Je ne sais pas si je dois le remercier parce que c'est à 

Brazzaville que le général DE GAULLE a prononcé deux discours historiques. Comment relever un tel défi ? 

Comment même y songer ?  

 

En janvier 1944, tandis que la France combat pour sa libération, le général DE GAULLE ouvre la conférence 

de Brazzaville, alors capitale de la France libre ; il est animé, selon ses propres mots, « d'une volonté 

ardente et pratique de renouveau ». Il y appelle les Africains liés à la France à (je cite) « participer chez eux 

à la gestion de leurs propres affaires ». J'ai relu ce discours avec beaucoup d'émotion ; il amorçait une 

évolution majeure entre la France et les membres africains de ce qu'on appelait alors l'Empire. Comme il 

m'a semblé vain, ce discours, parfois dans mon pays qui exprime le gaullisme comme un retour aux sources 

alors que le gaullisme n'est qu'une projection vers l'avenir, jamais un retour vers le passé.  

Mais en août 1958, le général DE GAULLE annonçait, Monsieur le Président, ici même, à Brazzaville, un 

changement radical (je le cite) : « L'indépendance, quiconque la voudra pourra la prendre aussitôt. » En 

août 1958 ; deux ans plus tard, les Congolais, comme beaucoup d'autres, prenaient cette indépendance. 

L'année prochaine, vous en célébrerez le cinquantième anniversaire.  

 

http://www.elysee.fr/president/root/core/D0001
http://www.elysee.fr/president/root/core/D0004
http://www.elysee.fr/president/root/core/D00018
http://www.elysee.fr/president/root/core/D0002099
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Et j'ai le sentiment qu'à nouveau, nous sommes à un tournant de notre relation. Déjà deux générations ont 

passé. Vos Nations et vos États se sont construits. Les conséquences et le souvenir de la relation du passé 

ne constituent plus désormais la raison principale de nos liens. Si l'Afrique est toujours, doit rester et 

restera une priorité pour la France, c'est parce que, dans le monde qui se dessine, notre relation étroite 

offre un atout pour l'avenir.  

Mais aujourd'hui, il nous faut définir ensemble les termes d'une proximité et, j'ose le mot, d'une familiarité 

renouvelées. Et je voudrais que nous nous débarrassions des pesanteurs du passé, dont souffre aujourd'hui 

notre relation et qui alimentent trop souvent méfiance et soupçons.  

 

En France, c'est vrai, il existe un paradoxe dans les relations avec l'Afrique. Ceux d'entre vous qui ont étudié 

chez nous, qui y voyagent savent qu'il y existe une grande sympathie pour l'Afrique. Mais ils savent aussi 

que l'opinion publique se désintéresse pourtant d'une relation trop souvent caricaturée comme opaque ou 

affairiste. La perception africaine de cette relation n'est pas moins paradoxale : on déplore un prétendu 

désengagement français à l'égard de l'Afrique ; mais en même temps, on continue de reprocher à la France 

de prétendues ingérences néocoloniales ou la persistance de je ne sais quels intérêts inavouables.  

 

Aujourd'hui même, des Congolais mettent ainsi ma visite à Brazzaville sur le compte des échéances 

électorales congolaises de juillet sur lesquelles je voudrais peser, comme si je n'avais pas assez de mes 

propres affaires françaises ! On s'interroge, on m'interroge : qui la France est-elle venue soutenir ? Et que 

cela soit clair : la France n'a pas à prendre parti dans une élection, qu'elle soit provinciale, présidentielle ou 

législative. La France, dans aucun pays, ne soutient aucun candidat ! Et la France travaillera main dans la 

main avec le Président que les Congolais se choisiront. Je ne suis pas venu ni ici ni ailleurs -- et à quel titre ? 

-- pour me mêler des affaires intérieures d'un pays souverain. Mes compatriotes ne le comprendraient pas 

et les Africains ne l'accepteraient pas.  

 

Il est donc plus que temps de sortir des malentendus, des procès d'intention qui minent depuis des années 

et des années la qualité du dialogue entre la France et l'Afrique. L'ambition que je porte, c'est de refonder 

une relation privilégiée. Pour refonder une relation privilégiée, peut-être faudrait-il que nous prenions le 

temps, les uns et les autres, de dire ce que nous attendons les uns des autres. Il y a une attente de la France 

vis-à-vis de l'Afrique, il y a une attente de l'Afrique vis-à-vis de la France, il y a une attente du Congo vis-à-

vis de la France. Il faut, semble-t-il, commencer par assumer dans la clarté les intérêts que nous 

poursuivons. En ce qui concerne la France, je le ferai d'autant plus aisément que ces intérêts nous sont en 

réalité largement communs.  

Je veux l'affirmer parce que j'ai cette conviction chevillée au cœur et à l'âme : la sécurité et la prospérité de 

la France et de l'Europe sont indissociables de la sécurité et de la prospérité de l'Afrique.  

 

Je rappellerai autant qu'il le faut à mes compatriotes et à mes amis européens que douze kilomètres 

séparent le continent africain du continent européen. Nous sommes des voisins directs. La Méditerranée 

nous est commune, nous lie bien plus qu'elle ne nous sépare. L'Union pour la Méditerranée que j'ai 

souhaitée est la charnière nécessaire entre l'Europe et l'Afrique. Ce ne sont plus deux mondes qui 

s'observent avec méfiance mais deux ensembles continentaux qui doivent organiser un espace commun 

d'échange et de dialogue là où ils se rejoignent, espace commun d'échange pour les marchandises bien sûr, 

mais pour les hommes bien évidemment.  
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Les trafics, la menace terroriste, les crises violentes et leurs réfugiés, la piraterie, le pillage des ressources 

naturelles, tous ces maux vous affectent parce que vous êtes en première ligne, mais nous affecteront par 

ricochet nous aussi. C'est notre intérêt légitime que de contribuer à leur règlement aux cotés de nos amis 

africains.  

 

Intérêt encore que la sécurité sanitaire et la lutte contre les pandémies. Peut-on sérieusement s'imaginer 

lutter contre le SIDA en Europe sans vous donner les moyens de le combattre en Afrique ? Comme il serait 

irresponsable d'abandonner l'Afrique face à ce grand malheur ! Comme il est nécessaire de vous soutenir 

dans les ambitions sanitaires qui sont les vôtres !  

Intérêt toujours que le développement économique de l'Afrique.  

 

Contrairement à un cliché dépassé mais vivace, la France aujourd'hui ne doit pas sa prospérité à 

l'exploitation des richesses africaines. Il est révolu le temps où l'Afrique absorbait près de la moitié des 

exportations françaises. Relativement aux autres parties du monde, nos échanges et nos liens économiques 

sont nécessaires, doivent être mutuellement profitables et ont trop diminué. J'ajoute que, me semble-t-il, 

l'Europe a eu tort pendant quinze à vingt ans d'être obnubilée par sa dimension orientale, par son regard 

vers l'est, en oubliant qu'au sud il se passait quelque chose de majeur, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse 

du monde et qu'on ne peut pas ignorer la jeunesse du monde.  

 

Une nouvelle donne est désormais souhaitable. La forte croissance économique qu'a connue l'Afrique ces 

dernières années ne contribue pas seulement à réduire l'écart de développement entre nos deux 

continents ; elle rappelle que l'Afrique, si proche de l'Europe, pourrait occuper une place de partenaire 

économique et commercial majeur.  

 

La France, l'Europe, l'Afrique ont enfin un intérêt commun : celui de peser ensemble sur les règles de la 

mondialisation pour les infléchir vers plus d'équité et favoriser l'émergence d'un ordre mondial plus juste et 

donc plus stable. Je comprends, je partage et je soutiens les propositions et les protestations du président 

SASSOU NGUESSO lorsqu'il se plaint à juste titre que dans le concert des Nations, une juste place ne soit 

pas faite à la représentation du continent africain.  

 

Vous l'aurez compris, il y a de nombreuses raisons objectives de vouloir jeter les bases d'une relation 

renouvelée entre la France et l'Afrique. Cela posé, je vois le procès arriver. N'aurais-je pas dans l'idée la 

liquidation d'une relation ancienne, fraternelle ? On peut imaginer jeter les bases d'une relation renouvelée 

sans liquider une relation ancienne et fraternelle à laquelle nous tenons. Mais je veux conférer à cette 

relation ancienne et fraternelle une légitimité nouvelle.  

 

Cette relation privilégiée doit susciter une adhésion partagée, mais une adhésion partagée pas seulement 

des gouvernants, mais des nouveaux acteurs africains que sont les sociétés civiles, les peuples, le peuple de 

France, le peuple du Congo, qui doivent être à l'unisson de valeurs partagées. C'est cette fraternité de nos 

peuples, de nos sociétés civiles que nous devons retrouver. Nos deux pays, à l'image de nos deux 

continents, y aspirent. Cette relation ne doit pas devenir un privilège indu, pas plus qu'un héritage pesant, 

mais un engagement renouvelé et volontaire, au service d'une relation équilibrée (vous avez besoin de 
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nous, mais nous avons besoin de vous) et décomplexée. Notre histoire, nous l'assumons. Je viens ici dans 

un pays souverain et un pays indépendant, un pays que je considère, bien sûr, à l'égalité du mien, ni plus ni 

moins.  

 

J'ai déjà essayé d'engager ce rééquilibrage, dans la transparence et dans l'intérêt mutuel.  

J'avais annoncé il y a un an devant le Parlement sud-africain la renégociation des accords de défense qui 

lient la France à certains pays d'Afrique. Cette renégociation, Alain JOYANDET, est en cours. Un premier 

accord de partenariat de défense vient d'être signé avec le Togo. Je m'en réjouis. D'autres vont suivre. Le 

Parlement français sera saisi pour ratification. Et j'ai l'intention de publier l'intégralité de ces accords. Le 

secret dans l'amitié entre l'Afrique et la France ne peut plus être de mise en 2009. Ce secret alimenterait 

toutes les suspicions, nous avons des deux côtés intérêt à la transparence car il n'y a rien à cacher.  

 

Ces accords offriront un cadre rénové de défense et de coopération. Ils sont tournés vers le renforcement 

des capacités africaines de maintien de la paix et bâtis sur la réciprocité. Ils abrogent des dispositions que 

j'estimais dépassées telles, par exemple, que celles qui pouvaient autoriser l'intervention au profit du 

maintien de l'ordre -- je parle de l'armée française -- ou réserver l'exploitation de produits stratégiques à 

l'ancienne puissance coloniale. Je ne serai pas le Président de la République qui assumera des accords 

secrets de cette nature.  

 

La fondation la plus sûre de la paix et de la concorde nationale reste, nous le savons bien, la démocratie. Je 

souhaite, dans ce domaine comme dans les autres, être parfaitement transparent. Je l'affirme, la 

démocratie et les droits de l'Homme font partie de notre héritage commun : ce ne sont pas pour autant des 

valeurs artificiellement plaquées sur votre société et qu'une arrogance occidentale ou française aurait 

décrétées universelles. Il s'agit aussi de valeurs africaines. 

 

Une historienne africaine, Monsieur le Président, m'a dédié un petit précis d'histoire africaine ; j'ai eu du 

plaisir à lire ce petit précis ; Madame KONARÉ a pris la peine de le publier. C'est intéressant parce que ce 

petit précis d'histoire africaine, rédigé par une Africaine, décrit bien l'humanisme qui se trouve en Afrique, 

dès le XIIIe siècle, au cœur de la Charte de Kourougan Fouga, au Mali : cet humanisme du XIIIe siècle en 

Afrique n'a rien à envier aux principes qui ont préfiguré en Europe l'énoncé des droits de l'Homme.  

 

Ces hautes valeurs venues de l'histoire de l'Afrique ont été consacrées et actualisées par la Charte africaine 

des droits de l'Homme et des peuples de 1981 et, tout récemment, par la Charte africaine de la démocratie 

de 2007. Les États signataires, dont le Congo, c'est tout à son honneur, s'y sont engagés à « promouvoir la 

tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes afin d'institutionnaliser une autorité et un 

gouvernement légitimes » (je cite). Ils s'y sont engagés à mettre en place des organes électoraux impartiaux 

comme à garantir un accès équitable aux médias. Je sais qu'ici, dans cette enceinte parlementaire, par 

nature amie de la démocratie, ces propos trouveront un écho attentif.  

 

Je suis conscient que la démocratie est un processus, qu'elle a ses étapes, qu'elle a ses freins. Pour que la 

démocratie apporte la paix, la stabilité et le développement auxquels les Congolais aspirent, il me semble 

essentiel que ce processus continue à progresser vers la mise en œuvre des engagements pris.  

Mes chers amis, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas seulement d'une exigence philosophique ou politique. 
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Il s'agit d'une contribution indispensable au développement car la démocratie assure que la diffusion de la 

prospérité se fasse vers le plus grand nombre.  

 

Développement et stabilité sont vos objectifs. Dans l'esprit de partenariat renouvelé qui nous anime, la 

France y contribuera. Vous savez nos efforts pour appuyer votre désendettement. J'en ai parlé longuement 

avec le président SASSOU. La France vous aidera, notamment au Club de Paris, nous ferons des efforts pour 

soutenir la relance de vos infrastructures, sujets qui tiennent particulièrement à cœur au président 

SASSOU. Nous répondrons présents parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'Afrique que le 

développement.  

 

La France n'aide pas le Congo parce qu'elle aurait une dette envers le Congo. La France est naturellement 

reconnaissante au Congo de son soutien en des temps difficiles. Je me rappelle les mots du général DE 

GAULLE sur « Brazzaville qui, pendant de terribles années, fut le refuge de notre honneur et de notre 

indépendance ». Si la France aide le Congo, c'est que la France veut un avenir commun avec le Congo. 

L'aide de la France est déliée, elle ne vise pas à promouvoir ses exportations ou à assurer des marchés à ses 

entreprises. Elle ne vise pas non plus à préserver ses entreprises de la concurrence.  

 

Dans ce climat concurrentiel, les entreprises françaises gagnent des marchés parce qu'elles font la preuve 

de leur grande compétence et parce qu'elles démontrent que leur présence, au Congo comme ailleurs, ne 

résulte pas de positions acquises. Et je comprends parfaitement que pendant trop d'années, vous mes amis 

Congolais, vous avez pu considérer qu'on faisait moins d'efforts parce que nous avions une situation que 

nous aurions pu considérer comme privilégiée. Il n'y a pas de privilège. On doit mériter votre amitié, on doit 

mériter votre confiance en faisant les efforts nécessaires.  

 

Mesdames et Messieurs, j'ai conscience également que depuis peu d'années, grâce au président SASSOU 

NGUESSO, le Congo a retrouvé la stabilité et la sécurité. Voir Brazzaville, Brazzaville reconstruite, Brazzaville 

apaisée, c'est dire que cette bataille-là, vous l'avez gagnée. Ne vous arrêtez pas en chemin : il faut gagner 

toutes les autres et le chemin est encore long.  

 

Je garde à l'esprit la position claire et forte du président SASSOU sur la crise financière et le G20, sur 

l'injustice que ressentent de nombreux Africains face à une crise qu'ils n'ont pas provoquée, qui les affecte 

pleinement, et au règlement de laquelle (un comble !) ils ont le sentiment de ne pas être associés. La 

France sera, si vous le voulez bien, votre porte-parole.  

 

La France demande la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. La France demande qu'il y ait un 

membre permanent africain au Conseil de sécurité des Nations unies. La France demande que le G8 se 

transforme en G14 pour qu'il y ait au moins un membre africain dans le concert des grandes Nations. Et la 

France demande qu'au G20 on donne la parole à l'Afrique. Alors après, qui en Afrique ? C'est un sujet qui 

concerne tous les continents, que chacun discute sur son continent.  

 

Pour les uns il faudra l'élection, pour les autres il faudra le tour de rôle, pour les troisièmes il faudra tenir 

compte d'un certain nombre de critères objectifs. Peu importe ; il me semble, il m'a toujours semblé 

déraisonnable d'envisager les grandes questions du monde sans demander à l'Afrique d'y prendre la parole. 
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Et qu'on ne vienne pas me dire que la puissance financière de l'Afrique ne justifie pas la présence dans les 

grandes enceintes du monde parce qu'ici, dans le bassin du Congo, deuxième forêt du monde, on ne 

règlera pas le défi du réchauffement climatique sans vous donner les moyens d'entretenir cette forêt du 

bassin du Congo dont l'univers a besoin pour assurer sa survie.  

 

Ce que je dis vaut également pour l'Amazonie et le Brésil, première forêt du monde, mais pourrait valoir 

également pour nos amis russes avec la Sibérie, la troisième forêt du monde. On ne peut pas dire à la fois 

que le monde, pour son équilibre, a besoin de forêts et ne pas aider les pays qui n'en ont visiblement pas la 

possibilité à entretenir ce patrimoine qui va bien au-delà du simple destin du Congo, mais qui concerne le 

destin de la planète.  

 

L'Afrique ne doit pas être la victime du dévoiement du système économique mondial. Croire que l'on peut 

résoudre la crise actuelle sans s'occuper de la situation des pays africains serait une aberration morale : le 

maintien de notre prospérité ne peut se nourrir d'un nouvel approfondissement des inégalités. J'ai bien 

l'intention de poser lors du G20 la question de la dette africaine pour peu, mes chers amis, que vous 

acceptiez la cohérence qui voudrait que, si certains pays parmi les plus riches du monde remettent votre 

dette ou l'annulent, il ne faut pas alors que vous vous rendettiez avec d'autres dans des conditions moins 

bonnes encore que celles que vous avez connues à notre époque. Il n'y a de reproche à l'endroit de 

personne, mais ma conception de la justice, c'est les mêmes règles pour chacun sinon le réveil pourrait être 

douloureux pour tous.  

 

Il importe donc que l'Afrique continue à croître. Vous êtes un moteur de croissance mondiale. Vous pouvez 

contribuer au redémarrage global de l'économie. Il faut donc vous offrir des marges de manœuvres. Je 

demanderai aux institutions financières des outils nouveaux de soutien rapide des finances publiques, du 

secteur privé africain, de promotion des projets d'infrastructures en cours. Je soutiendrai l'accroissement 

des ressources du Fonds monétaire international qui doit profiter à l'Afrique. Et, bien entendu, la France 

tiendra les engagements qu'elle a pris relatifs à l'aide publique au développement, au financement du 

développement, en particulier ceux que j'ai annoncés l'année dernière au Cap, en Afrique du Sud.  

Je souhaite évoquer un autre sujet, pour lequel le concours du Congo est déterminant. Il s'agit du 

changement climatique.  

 

Des trois grands bassins forestiers du monde, c'est le bassin du Congo qui a le mieux préservé sa forêt. La 

France doit reconnaître le caractère exemplaire de votre action et la place de votre forêt dans la bataille 

pour l'avenir de notre planète. Cet encouragement n'est pas que verbal. La France a consacré depuis 

quelques années 150 millions d'euros aux forêts du bassin du Congo.  

 

Dans les négociations sur le climat, on évoque beaucoup la déforestation mais pas assez la lutte contre la 

dégradation des forêts. Rémunérer les pays, comme je vous le disais il y a un instant, qui cessent la 

déforestation ne suffira pas. Ce serait injuste pour des pays qui, comme le Congo, ne pratiquent pas la 

déforestation. On ne va pas rémunérer ceux qui ont détruit leur forêt et oublier ceux qui l'ont préservée. 

C'est pourquoi je plaiderai pour que l'aide soit étendue aux pays comme le vôtre qui évitent 

l'appauvrissement de leur forêt à travers la préservation et la gestion durable. C'est très important qu'il y 

ait une contribution carbone pour des pays comme le vôtre.  



7 
 

La France est prête à contribuer à la réalisation et à la mise en œuvre, dans les États de la région, de 

programmes régionaux et nationaux « forêt-climat ».  

 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, en 1958, le général DE GAULLE avait proposé un modèle 

nouveau de rapports entre la France et l'Afrique. Cinquante ans plus tard, la France demeure attachée à la 

relation étroite et privilégiée qui s'est établie dans ce cadre.  

 

Mais nous devons penser à l'avenir. Rénovons donc notre relation. J'ai tenté d'en esquisser les grandes 

lignes, je l'ai fait avec franchise, c'est mon tempérament. Je n'ai pas l'habitude de venir en Afrique pour ne 

pas y tenir un langage de vérité, comme si les Africains n'étaient pas capables de comprendre les grands 

enjeux de demain.  

 

Je viens parler à des amis, je viens parler à des frères, je viens parler à des femmes et des hommes qui sont 

conscients des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Je viens vous proposer ce partenariat, je viens 

vous proposer que nous le voulions ensemble. Je viens vous proposer d'achever, d'abolir ce que le passé a 

laissé d'obscurité, d'inégalité, de soupçons entre nous et qui resurgit parfois.  

 

Je veux essayer de répondre à l'attente des peuples d'Afrique ; et comme j'ai été ému par l'accueil qui nous 

a été réservé par le peuple congolais ! Je veux accompagner les évolutions de nos sociétés. Je veux vous 

dire que nous connaissons des problèmes en France, que nous avons des incompréhensions en France, 

qu'en France même nous cherchons à adapter notre modèle au XXIe siècle et non pas au siècle précédent. 

Je ne viens pas vous dire que vous avez des problèmes et que nous n'en avons aucun. Ensemble, nous 

avons des problèmes ; et si nous travaillions main dans la main pour essayer d'apporter une réponse 

complémentaire ? La France ne peut seule décider de s'engager sur ce chemin. La France est déterminée à 

le faire mais c'est à vous d'en décider, c'est à vous de dire si vous le voulez.  

 

Je suis venu en ami, conscient des progrès que vous avez accomplis, vous dire combien nous admirons 

cette paix retrouvée, cette stabilité si chèrement payée. Je viens vous dire que sur le chemin de cette 

démocratie nous vous accompagnerons et sur la nécessité du développement, nous serons avec vous.  

Chers amis du Congo, vive le Congo-Brazzaville et, si vous me le permettez, vive la France ! 

  

http://www.elysee.fr/president/root/bank/print/6481.htm 

http://www.elysee.fr/president/root/bank/print/6481.htm
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Journée internationale de la Francophonie 

ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Palais de l'Élysée -- samedi 20 mars 2010 

M. le Président, cher Abdou Diouf,  

M. le Premier Ministre, cher Jean-Pierre Raffarin,  

Madame et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Et si vous le permettez, Chers amis, 

Nous célébrons aujourd'hui la Journée Internationale de la Francophonie. Je tenais à vous recevoir ici, à 

l'Elysée, pour marquer mon attachement personnel à la Francophonie et la solidarité profonde qui lie la 

France à l'ensemble des membres de notre Organisation. 

En cette année du 40ème anniversaire, je souhaite rendre un hommage particulier au Président Abdou 

Diouf qui conduit avec sagesse, détermination et imagination notre Organisation, forte de ses 70 Etats 

membres et observateurs. 

Le premier capital que chaque être humain reçoit est la langue que lui enseignent ses parents, ses 

professeurs. La langue française, que nous avons en partage, est notre trésor commun. Chaque langue est 

un outil de travail indispensable pour le développement des sociétés humaines. Mais vous serez d'accord 

avec moi pour dire que la langue française est bien plus que notre outil de travail commun. Elle véhicule 

des valeurs, celles de l'humanisme. Elle porte des idéaux, ceux de liberté, d'égalité et de fraternité, que 

nous avons en partage. Cette langue n'est pas simplement un moyen de communication, elle est un 

instrument d'incarnation et de transmission de valeurs. 

La Francophonie, c'est l'expression d'une solidarité et je l'ai personnellement ressenti en me rendant le 

mois dernier auprès du peuple d'Haïti confronté à la pire catastrophe de son histoire. La France apportera 

une aide considérable à la reconstruction de ce pays dévasté et je remercie l'OIF de s'être mobilisée. Et il va 

de soi, cher Président Diouf, que l'OIF doit, en tant que telle, être présente lors de la conférence 

internationale de reconstruction d'Haïti. Personne ne comprendrait qu'il n'en soit pas ainsi. J'aurai 

l'occasion d'ailleurs d'expliquer cette exigence lors de mon voyage aux Etats-Unis, d'ici 10 jours. 

http://www.elysee.fr/president/accueil.1.html
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/les-actualites.4.html
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/discours.18.html
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/sommaire-de-l-annee.2098.html
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L'action de l'OIF en Haïti montre le chemin parcouru depuis l'initiative des pères fondateurs : Senghor, 

Habib Bourguiba, Hamani Diori et Norodom Sihanouk. A leur initiative, à Niamey, le 20 mars 1970, 21 Etats 

signaient la Convention créant l'Agence de Coopération Culturelle et Technique devenue, en 2005, l'OIF. 

En 40 ans, les opérateurs se sont multipliés : l'Agence Universitaire, l'Assemblée parlementaire, TV5 

Monde, l'Université Senghor d'Alexandrie, l'Association internationale des maires francophones sont des 

réussites. En cette année anniversaire, la prochaine inauguration de la Maison de la Francophonie à 

Paris...Honnêtement, je suis ravi qu'on y arrive, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a fallu tout 

ce temps pour y arriver. On me dit : « c'est compliqué ». Non, non, il suffit de le décider. Alors, peut-être 

que la décision était compliquée, mais une fois qu'on l'a décidé, cher Jean-Pierre Raffarin, l'OIF ne peut pas 

être le seul endroit où il peut y avoir une Maison de la Francophonie. Si elle n'est pas capable de faire une 

Maison de la Francophonie à Paris, c'est n'est pas la peine d'égréner des longs discours sur l'importance de 

la Francophonie. Ce n'était pas dans le discours, naturellement, cela ne se dit pas, mais je l'ai dit quand 

même. A travers ce détail, c'est très révélateur de l'investissement qui doit être le nôtre au service de la 

Francophonie, et ce n'est pas rien si j'ai choisi comme représentant personnel Jean-Pierre Raffarin, l'ancien 

Premier ministre. Il s'agit de savoir si, entre nous, c'est un rite ou si c'est une volonté ; entre nous, si c'est 

un réflexe qui s'émoussera avec le temps ou si c'est un choix politique. Vous avez clairement compris que 

pour moi, c'est un choix politique. Il s'agit de savoir si c'est une tradition, si cela fait bien, on se rencontre, 

on se congratule, on déborde d'affectation et à peine parti, on s'oublie ; ou bien c'est tout autre chose, 

dans un monde qui a tant besoin qu'on imagine une nouvelle gouvernance, notre organisation a tout son 

avenir. Je voudrais vous le démontrer.  

Nous vivons, au fond -en préparant cette réunion, je me faisais cette remarque- nous vivons un étrange 

paradoxe. Aujourd'hui, un pays membre de l'ONU sur 3 est membre ou observateur de l'OIF. Il y a 200 

millions de Francophones qui s'expriment dans notre langue sur tous les continents, et contrairement à ce 

que j'entends dire, ce nombre ne cesse de s'accroître. Il y a 900.000 professeurs de français qui enseignent 

chaque année notre langue commune, dans le monde à plus de 50 millions d'élèves. Et si la faiblesse de la 

Francophonie, c'était qu'elle est la seule à ignorer sa force ? Une espèce de complexe tout à fait hors de 

situation, hors des réalités, qui fait qu'on est toujours prêts à s'excuser, alors que c'est un succès. 

Jamais, je l'affirme, dans le passé, autant d'être humains ne se sont exprimés en français ! Jamais la 

demande de français n'a été si grande ! Et pourtant un sentiment d'inquiétude existe : le français est 

menacé ! Madame, chère Hélène Carrère d'Encausse que j'aime tant, -ça y est, c'est dit, quelle déclaration 

!- Jean Dutourd parlait du français en état de siège. 

La raison de cette inquiétude n'est pas à rechercher dans le déclin de la langue française, mais bien plutôt 

dans la montée de l'anglais comme langue de communication internationale. Je vous le dis comme je le 

pense : il n'y a pas de fatalité. 

La Francophonie est pour la diplomatie française une priorité, encore faudrait-il que tous les diplomates 

français y croient. Je le dis, j'en vois tant qui sont tellement heureux de parler anglais, il y aurait beaucoup à 

dire d'ailleurs, si eux-mêmes ne parlent pas le français, pourquoi voulez-vous que les autres le fassent ? 

Donc, là aussi, c'est très révélateur, -comment dit-on ?- une sorte de snobisme dont on peut penser qu'il 

est assez partagé. Mais s'il y a des responsables politiques c'est pour remettre des choses sur les rails. 
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Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon ami Jean-Pierre Raffarin, qui dès sa nomination est 

monté au front, en se rendant au siège des principales organisations internationales, à New York, à 

Bruxelles, je crois que tu vas à Genève et à Vienne, pour demander que le statut du français, l'autre langue 

de travail de l'ONU et de l'Union européenne, soit strictement respecté. Nous ne demandons rien d'autre 

que l'application stricte des règles, point final. Si nous ne le demandons pas, qui le fera à notre place ? C'est 

clair et cela ne doit pas souffrir d'ambigüité. 

A travers vous, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, je demande à vos gouvernements, à vos 

représentants dans ces organisations, de rejoindre ce combat. Nos représentants dans ces institutions, 

doivent parler le français, ils doivent être les ambassadeurs de l'intransigeance francophone ! Cela ne veut 

pas dire que l'on n'aime pas les autres. Je vous le dis, abandonnant définitivement mon discours, comme je 

le pense, et notamment à nos amis Africains pour qui c'est un symbole. 

L'opposition francophones-anglophones n'a pas beaucoup de sens au plan politique. Nous n'avons rien 

contre l'anglais, nous voulons que le français demeure une langue internationale. Mais nous partageons 

tout avec nos collègues et nos amis anglophones. On n'invente pas une espèce de querelle entre le français 

et l'anglais. L'anglais se développe, formidable ! Eh bien, le français veut se développer aussi, voilà. Il n'y a 

pas entre nous je ne sais quelle fâcherie. J'aurai l'occasion, pour le sommet Afrique-France, d'inviter le 

Premier Ministre britannique parce que nos valeurs sont très proches, de la même façon, je vous le dis, que 

j'ai été très honoré d'être le premier Président français invité au sommet du Commonwealth à Trinidad. 

C'est comme cela que l'on doit voir les choses, pas en opposition les uns aux autres. Pas dans le sentiment, 

je le dis à nos amis parlementaires et Jacques Legendre est là, pas le sentiment que ce que l'on va donner 

au français, on va le retirer à l'anglais, c'est absurde. 

Est-ce que dans un monde de 6 milliards d'individus, il n'y pas la place pour 2 langues au moins. Donc, ce 

n'est pas un bras de fer entre les uns et les autres, ce n'est pas la gestion d'un pré-carré, c'est la conviction 

que la diversité est un élément essentiel de l'identité et que cette langue qui est la nôtre, que nous avons 

reçue en partage, et ces valeurs qui sont les nôtres, nous voulons les porter et les défendre. Je le dis 

comme je le pense, une toute petite concession en entraînerait une autre sur la pente fatale de l'abandon. 

Pour moi, il est inacceptable que des contingents de l'ONU déployés dans les pays francophones ne 

comprennent pas un mot de notre langue. Excusez-moi, comment peut-on faire un travail efficace dans ces 

conditions. Je sais, c'est une idée très originale, mais enfin, j'y tiens. 

Alors, défendre notre langue, défendre les valeurs qu'elle porte, c'est au fond se battre pour la diversité 

culturelle de notre monde. Le problème de la tendance actuelle, du monolinguisme ; le problème, ce n'est 

pas l'anglais, c'est le monolinguisme, c'est le prêt-à-porter culturel, c'est l'uniformité, c'est l'aplatissement, 

c'est cela le problème qui est en cause. Parce que cet aplatissement culturel et linguistique aboutit à 

l'appauvrissement. Et il faut que vous compreniez qu'en défendant le français, vous défendez toutes les 

identités culturelles du monde. Parce que justement, le français est puissant, plus puissant que d'autres 

langues, et que si l'on cède sur le français, c'est que l'on cédera sur toutes les autres cultures et toutes les 

autres langues du monde. Nous sommes en quelque sorte, pas une espèce d'enclave, d'indiens défendant 

un espace menacé, nous sommes les plus puissants dans la représentation d'une diversité face au 

monolinguisme. Et parce que nous gagnerons le combat de la diversité, nous le gagnerons pour le français, 

pour la Francophonie et pour toutes les autres cultures dans le monde qui pourront s'appuyer sur un 
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français qui se défend au nom de la diversité culturelle. C'est là, la question. Et je dis au Président Diouf 

comme à Jean-Pierre Raffarin, comme à Hélène Carrère d'Encausse, comme à vous tous qui êtes passionnés 

de la Francophonie, je pense qu'il faut que nous changions un petit peu, -alors là j'ai totalement 

abandonné, naturellement. Quitte à faire un discours, autant dire ce que l'on pense. Notre façon de voir les 

choses. Nous ne sommes pas dans une forteresse assiégée, à défendre le tout petit pré-carré, nous 

sommes les porte-paroles de toutes les cultures dans le monde qui peuvent se sentir menacées par le 

monolinguisme, la monoculture, l'appauvrissement et l'aplatissement culturel du monde. Et c'est comme 

cela que la francophone triomphera, rayonnera et rendra service au monde. 

Franchement, je crois que ce n'est pas un combat défensif. 

Je voudrais dire également que je dois être cohérent avec ce que je pense et ce que je dis. La question des 

lycées et des écoles françaises, en cette période de disette budgétaire, est absolument incontournable et 

doit être sanctuarisée. 

Chaque année, 5.000 élèves supplémentaires s'inscrivent dans des écoles et des lycées français. Ce n'est 

pas rien. Et j'attache une grande importance à cette ouverture de notre réseau. Je pense que désormais le 

fait que nos universités soient autonomes doit les conduire à l'internationalisation pour que la France 

continue à former les élites et les cadres du XXIème siècle. Si vous saviez comme je suis content que des 

prix Nobels d'économie américains, pour la première fois depuis tant d'années, viennent enseigner dans 

nos universités. La défense de la Francophonie, ce n'est pas de refuser des étrangers dans nos universités, 

au contraire, c'est de les accueillir dans nos universités. J'ai vu que tel ou tel disait « ah ... » Mais au 

contraire, c'est merveilleux, et que ces universités autonomes et dynamiques signent des contrats, des 

partenariats avec toutes les universités de vos pays. 

Je voudrais pour en terminer dire qu'à mes yeux, l'OIF doit également porter des combats politiques, au 

vrai sens du terme. Et nous devrons en parler au moment de notre sommet à Montreux ! Pourquoi ? Parce 

que l'Organisation de la Francophonie, c'est à la fois des pays du Nord et du Sud, des pays de l'Orient et de 

l'Occident. A quoi cela servirait-t-il, mes chers amis, d'avoir des valeurs communes, si nous ne 

transformions pas cette adhésion à des valeurs communes en prises de positions politiques. 

L'OIF a-t-elle des choses à dire pour la préservation de notre planète ? Je pense que oui. L'OIF a-t-elle des 

choses à dire sur la gouvernance mondiale ? Eh bien moi, je pense que oui. L'OIF, de mon point de vue ne 

peut pas accepter qu'il n'y ait pas un pays africain, francophone ou non, qui soit membre permanent du 

Conseil de Sécurité. C'est un enjeu politique majeur, et la Francophonie est dans son rôle en portant cette 

idée là. La Francophonie ce n'est pas simplement des intellectuels, des amoureux des lettres, de la langue, 

tout cela oui, mais cela doit se traduire aussi dans un combat politique. 

Je veux dire que dans 30 ans, en termes de démographie, le premier pays du monde sera l'Inde. L'Inde n'est 

pas à proprement parler francophone, -on peut espérer- mais moi je pense que la Francophonie doit dire 

que la place de l'Inde, c'est d'être membre permanent du Conseil de Sécurité, parce que imaginer régler les 

grandes affaires du monde en ignorant plus d'1 milliard d'habitants cela n'a pas de sens, et c'est ainsi que la 

Francophonie va rayonner. 

Je pense que la Francophonie doit porter également une exigence de réflexion sur la gouvernance de 

l'ONU. Nous sommes 1 pays sur 3 membre de l'Organisation des Nations Unies, et si on se mettait à avoir 
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les mêmes idées et à dire dans le fond, notre G92, cette idée que l'on peut fonctionner exclusivement à 

l'unanimité, cela donne une force beaucoup trop importante à celui qui ne veut pas de l'unanimité. Un peu 

comme si on devait déclarer qu'on arrêterait le terrorisme le jour ou le dernier terroriste accepterait de 

porter la dernière bombe. Alors vous donnez un pouvoir considérable au dernier puisque c'est lui qui tient 

la paix ou la guerre. 

Voilà ce que je pense profondément sur le développement, sur l'idée que les pays qui ont une forêt c'est un 

bien de l'humanité, que l'on doit leur donner de l'argent pour les aider à gérer cette forêt, qu'ils soient 

francophones ou pas. Il y a des grands bassins forestiers vous avez d'abord l'Amazonie, les grands bassins 

du Congo, vous avez l'Indonésie qui n'est pas, à ce que je sache, un grand pays francophone. Et pourtant, ils 

pourraient se reconnaître dans le combat de la Francophonie, parce que qui peut entretenir seul une forêt 

? Pour qu'une forêt soit entretenue, il faut que le pays qui l'exploite prélève un arbre tous les 25 ans par 

hectare. Vous croyez que des pays comme ces grands pays ont les moyens, seuls, de faire face à ce défi. 

Tout cela pour dire une chose, vraiment, je serai à vos côtés pour que nos sommets soient moins rituels et 

plus politiques. Vous m'avez compris, politiques au sens des affaires du monde, qu'au fond après s'être 

réunis, les gens comprennent pourquoi on s'est réunis. Que nous soyons moins frileux, que nous soyons 

plus ouverts aux autres, et que nous rassemblions derrière notre bannière tous ceux dont la culture se sent 

menacée par cet aplatissement du monde. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, on ne sera pas un sur 

trois à l'ONU, mais qu'on sera beaucoup plus fort. 

J'espère que vous avez compris que pour moi, être avec vous en ce samedi, c'était important. 

Je vous remercie. 

 

 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/journee-internationale-de-la-

francophonie.8153.html?search=Francophonie 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/journee-internationale-de-la-francophonie.8153.html?search=Francophonie
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/journee-internationale-de-la-francophonie.8153.html?search=Francophonie
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Allocution du Président à l'occasion de la séance d'ouverture du XXVème Sommet Afrique-France 

M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Séance d'ouverture du XXVème Sommet Afrique-France 

Nice -- Lundi 31 mai 2010 

 

Majesté,  

Madame et Messieurs les chefs d'Etat,  

Messieurs les chefs de Gouvernement,  

Mesdames et Messieurs les chefs de délégation,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Président de la Commission de l'Union Africaine,  

Monsieur le Président de la Banque Mondiale,  

Monsieur le Commissaire Européen au Développement,  

Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales et régionales,  

Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et représentants du monde du travail,  

Mesdames et Messieurs, Chers invités, 

Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la plus amicale des bienvenues dans cette 

magnifique ville de Nice dont, par un heureux hasard de calendrier, la France célèbre en ce moment même 

le 150ème anniversaire du rattachement à notre communauté nationale. Permettez-moi, de remercier son 

Maire, Christian Estrosi, et à travers lui tous les Niçois pour leur hospitalité et pour la chaleur de leur 

accueil. 

Mesdames et Messieurs, c'est avec fierté que la France vous reçoit. Et, c'est avec fierté que nous nous 

apprêtons avec le concours des chefs d'Etat et des chefs de délégation représentant l'ensemble du 

continent, à présider aux travaux de ce 25ème grand rendez-vous entre l'Afrique et la France. 

Je mesure pleinement, en cet instant, l'honneur que vous faites à la France, Majesté, Madame et Messieurs 

les chefs d'Etat et de Gouvernement, par votre présence ici. Mais je mesure également la responsabilité 

que votre présence, par les attentes qu'elle exprime, fait peser sur nous. 

Je sais que d'aucuns se sont interrogés sur l'opportunité qu'il y a à nous réunir à échéances régulières dans 

ce format. Un Sommet Afrique-France, pour quoi faire ? Est-ce encore utile ? Ne faut-il pas y voir, de la part 
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de la France, l'expression, comment le dire d'une forme de néo-colonialisme ? Ou encore la volonté 

d'entretenir, par la perpétuation d'un rite qui serait devenu désuet, l'illusion d'un rôle révolu ? 

Poser ces questions ce n'est offenser personne. Et d'ailleurs ces questions nous nous les sommes posées, 

vous vous les êtes posées. Et pourtant chacun d'entre nous y avons répondu avec force par notre présence 

ensemble. Nous avons dit oui ces réunions ont un sens. Oui, il existe entre la France et l'Afrique une 

relation particulière ; qui ne se substitue à aucune de celles que votre continent entretient avec d'autres 

pays et qui n'est soluble non plus dans aucune autre. Oui, nous avons des choses à nous dire, et par-dessus 

tout nous avons des choses à faire ensemble. Et Mesdames et Messieurs les chefs d'Etats et de 

gouvernement, Majesté, je suis intimement convaincu qu'il n'est plus possible d'évoquer les grandes 

questions du monde sans la présence de l'Afrique. 

Ce qui fonde notre conviction, c'est la claire conscience que nos destins sont indissolublement liés. L'échec 

de l'Afrique serait le drame de l'Europe. L'Europe et la France, nous avons un intérêt majeur à la réussite de 

l'Afrique. Douze kilomètres séparent nos deux continents, il y a une communauté de destin, une 

communauté d'intérêts. La nouvelle relation franco-africaine que j'appelle de mes vœux, je la veux 

décomplexée et c'est pour cela que j'ai voulu poser la question du pourquoi un sommet France- Afrique dès 

le début, décomplexé. Entre amis, dans une relation de confiance, on doit pouvoir parler de tout, sans 

fâcherie et sans gêne. Une relation partenariale. Il n'y a pas d'un côté des grands pays, de l'autre des petits, 

mais des partenaires qui ont des intérêts à défendre, des points de vue à faire valoir, sur la base d'une 

relation d'égalité et tournée vers le futur. Dieu que nous avons passé du temps à évoquer le passé alors que 

nous avons tant à faire pour construire l'avenir, bien sûr en tirant les leçons de ce passé. 

L'Afrique est notre avenir. Longtemps en marge, le continent africain s'impose chaque jour davantage 

comme un acteur absolument majeur de la vie internationale. Le formidable dynamisme démographique 

de l'Afrique, ses ressources considérables, en font la principale réserve de croissance de l'économie 

mondiale pour les décennies à venir. De son évolution, je veux dire de l'évolution de l'Afrique, de notre 

capacité commune à assurer son développement, dans la paix et la stabilité, dépend pour une large part 

notre propre devenir. Aucun, absolument aucun des grands problèmes auxquels notre monde est 

confronté ne pourra trouver de solution sans la participation active du continent africain. Et, je veux dire 

que la France et l'Europe ont autant besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de l'Europe et de la France. 

C'est pour entrer de plain-pied dans ce partenariat que nous avons souhaité placer au centre de nos 

discussions trois thèmes. 

D'abord le premier thème, incontournable, nous n'avons plus de temps à perdre, c'est celui de la place de 

l'Afrique dans la gouvernance mondiale. 

Maintenant il faut que les choses soient claires, et que chacun joue carte sur table. Si l'on se dit l'ami de 

l'Afrique, alors il faut être prêt à faire une place à l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Il ne peut pas y 

avoir deux discours, il ne peut pas y avoir d'hypocrisie. On ne peut pas dire qu'il faut associer étroitement 

l'Afrique au traitement des grands sujets qui touchent à la paix, à la sécurité, à l'équilibre du monde, et ne 

pas en tirer les conséquences. Le continent africain doit occuper, dans les enceintes qui traitent de ces 

sujets, toute la place qui lui revient, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne pouvons plus gérer le monde 

du 21ème siècle avec les institutions du 20ème. C'est une question de légitimité, et d'efficacité, le Conseil 
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de Sécurité des Nations Unies doit être réformé. Et, il est absolument anormal que l'Afrique ne compte 

aucun membre permanent du Conseil de Sécurité. 

De la même façon, la France lorsqu'elle présidera le G8 et le G20 prendra des initiatives en la matière. 

Le second thème qui figure au menu de nos travaux sera celui de la paix et de la sécurité en Afrique. 

La stabilité est le préalable indispensable à toute politique de développement. Les interventions extérieures 

au continent africain ont quasiment cessé. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au rôle joué par l'Union 

Africaine, représentée ici par son Président et par le Président de sa Commission, que je salue. La France a 

très largement tiré les conséquences de cette évolution, à travers la réforme de son dispositif militaire sur 

le continent africain 

De nouvelles menaces apparaissent : piraterie, terrorisme, trafics de drogue. Elles fragilisent les Etats 

africains. 

Je souhaite pouvoir échanger avec vous sur les crises institutionnelles en Afrique. Vous connaissez notre 

position sur la démocratie et les Droits de l'Homme : ce ne sont pas des valeurs occidentales, ce sont des 

valeurs universelles. En Afrique comme ailleurs, la population demande des comptes au gouvernement. En 

Afrique comme ailleurs, le déficit de démocratie et les violations des Droits de l'Homme alimentent les 

violences et l'instabilité. 

Enfin, troisième thème, la question du climat et du développement. Il est donc primordial, sur un tel sujet, 

de continuer de travailler ensemble, comme nous avons commencé de le faire à Copenhague et avant 

Copenhague. Et j'entends que ce que nous avons obtenu avec le ministre d'Etat à Copenhague, c'est-à-dire 

le « fast start », les financements pour la forêt, les financements pour l'Afrique, ces engagements soient 

scrupuleusement tenus. Sauf à faire perdre toute crédibilité aux conférences internationales. 

Mesdames et Messieurs, en marge de nos travaux, plus de 200 chefs d'entreprise et représentants du 

monde du travail français et africains se rencontreront, débattront. Le choix d'avoir fait venir les opérateurs 

économiques n'est évidemment pas le fait du hasard. Ces opérateurs ne nous ont pas attendus pour 

travailler ensemble, mais nous attendons de leur participation à ce Sommet des résultats concrets. 

Mesdames et Messieurs les chefs de Gouvernement et les chefs d'Etat, Majesté, 

Un travail passionnant nous attend. La France veut être l'alliée de l'Afrique. L'Europe et l'Afrique ont une 

communauté de valeurs. Ensemble, nous pouvons construire la gouvernance mondiale du 21ème siècle. En 

nous confrontant les uns aux autres, nous n'aurons que l'échec. En nous additionnant les uns aux autres, 

alors nous parlerons à la fois au nom du Nord et au nom du Sud. 

Je vais céder la parole à un sage, à un homme de longue expérience et de profonde humanité, au grand 

dirigeant d'un très grand pays, l'Egypte, qui accueillera notre prochain Sommet. Je voudrais dire à tous 

combien je sais que ce fut un sacrifice par rapport à vos emplois du temps, de participer à ce Sommet. 

Essayons d'en faire quelque chose d'utile. Chacun d'entre vous, croyez bien à notre reconnaissance et à la 

fierté du peuple français de vous recevoir. 



4 
 

Et toi, mon cher Hosni, c'est avec un immense plaisir que nous allons t'écouter. Et je crois pouvoir être 

l'interprète de tous les chefs d'Etat et de gouvernement, c'est bien et c'est bon de te voir parmi nous, en 

forme, pour parler en notre nom. 

La parole est au Président Hosni MOUBARAK.  

 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/allocution-du-president-a-l-occasion-de-

la.9010.html?search=Sommet&xtmc=sommet_afrique_france&xcr=5 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/allocution-du-president-a-l-occasion-de-la.9010.html?search=Sommet&xtmc=sommet_afrique_france&xcr=5
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Charte de la Francophonie  
 

adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie   
Antananarivo, le 23 novembre 2005 

 
 
 
Préambule  
 
La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes 
évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le 
XXIe siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la 
diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs 
universelles se développent et contribuent à une action multilatérale originale et à la 
formation d’une communauté internationale solidaire.  
 
La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage commun qui fonde le 
socle de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est aussi un moyen d’accès 
à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise 
l’échange d’expériences. 
 
Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se 
développe, est portée par la vision des chefs d’État et de gouvernement et par les  
nombreux militants de la cause francophone et les multiples organisations privées et 
publiques qui, depuis longtemps, oeuvrent pour le rayonnement de la langue 
française, le dialogue des cultures et la culture du dialogue. 
  
Elle a aussi été portée par l’Agence de coopération culturelle et technique, seule 
organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la Convention de 
Niamey en 1970, devenue l’Agence de la Francophonie après la révision de sa charte 
à Hanoi, en 1997. 
 
Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs d’État et de 
gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, ont élu un Secrétaire 
général, clé de voûte du système institutionnel francophone, de même que la 
Conférence ministérielle, en 1998 à Bucarest, a pris acte de la décision du Conseil 
permanent d’adopter l’appellation « Organisation internationale de la Francophonie ». 
 
À Ouagadougou, en 2004, réunis en Xe Sommet, les chefs d’État et de gouvernement 
ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francophonie et ont pris la 
décision de parachever la réforme institutionnelle afin de mieux fonder la 
personnalité juridique de l’Organisation internationale de la Francophonie et de 
préciser le cadre d’exercice des attributions du Secrétaire général.  
 
Tel est l’objet de la présente Charte, qui donne à l’ACCT devenue Agence de la 
Francophonie, l’appellation d’Organisation internationale de la Francophonie. 
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Titre I : Des objectifs 
 
 
Article 1 : Objectifs  
 
La  Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la 
langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la 
paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable, a pour 
objectifs d’aider : à l’instauration et au développement de la démocratie, à la 
prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit 
et aux droits de l’Homme ; à l’intensification du dialogue des cultures et des 
civilisations ; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; au 
renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue 
de favoriser l’essor de leurs économies ;  à la promotion de l’éducation et de la 
formation. Le Sommet peut assigner d’autres objectifs à la Francophonie. 
 
La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. 
Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure. 
 
Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la 
réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.  
 
 

Titre II : De l’organisation institutionnelle 
 
 
Article 2 : Institutions et opérateurs  
 
Les institutions de la Francophonie sont : 
 
1. Les instances de la Francophonie : 

- La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en 
partage, ci-après appelée le « Sommet » ; 

- La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée « Conférence 
ministérielle » ; 

- Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé « Conseil permanent ». 
 
2. Le Secrétaire général de la Francophonie. 
 
3. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
 
4. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l’Assemblée 

consultative de la Francophonie. 
 
5.  Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, dans les domaines de 

leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la 
présente Charte : 

 

- l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ; 

- TV5, la télévision internationale francophone ; 
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- l’Université Senghor d’Alexandrie ; 

- l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des 
métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF). 

 
6.   Les Conférences ministérielles permanentes : la Conférence des ministres de 

l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence 
des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage 
(Conféjes). 

 
Article 3 : Sommet 
 
Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs d’État et de 
gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit tous les deux ans. 
 
Il est présidé par le chef d’État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu’au 
Sommet suivant. 
 
Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés 
et de membres observateurs à l’OIF. 
 
Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement 
dans le monde. 
 
Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la 
Francophonie et à la réalisation de ses objectifs. 
 
Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente 
Charte.  
 
Article 4 : Conférence ministérielle  
 
La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque 
membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé 
de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de la Francophonie siège 
de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.  
 
La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le 
ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an 
après celui-ci. 
 
La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l’action multilatérale 
francophone. 
 
La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l’exécution des 
décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet effet. Elle adopte 
le budget et les rapports financiers de l’OIF ainsi que la répartition du Fonds 
multilatéral unique. 
 
La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l’OIF et du FMU. 
Sur saisine d’un État membre ou d’un gouvernement participant, la Conférence 
ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information concernant 
l’utilisation du Fonds. 
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La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les commissaires 
aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le Commissaire aux 
comptes de l’OIF et du FMU. 
 
La Conférence ministérielle recommande au Sommet l’admission de nouveaux 
membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que la nature de 
leurs droits et obligations. 
 
La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires à l’OIF. 
 
La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de l’OIF. 
 
La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs. 
 
La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon 
fonctionnement de l’OIF. 
 
Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont précisées dans 
son Règlement intérieur. 
 
Article 5 : Conseil permanent de la Francophonie  
 
Le Conseil permanent est l’instance chargée de la préparation et du suivi du 
Sommet, sous l’autorité de la Conférence ministérielle. 
 
Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités 
par les chefs d’États ou de gouvernements membres du Sommet. 
 
Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie. Il se 
prononce sur ses propositions et le soutient dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions : 

- de veiller à l’exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle ; 

- d’examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que l’exécution des 
décisions d’affectation ; 

- d’examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’OIF ;  

- d’examiner et d’adopter l’ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence 
ministérielle ; 

- de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l’instruction des demandes 
d’adhésion ou de modification de statut ; 

- d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Il dispose à cet 
effet des commissions suivantes : la commission politique, la commission 
économique, la commission de coopération et de programmation, et la 
commission administrative et financière. Ces commissions sont présidées par un 
représentant d’un État ou d’un gouvernement membre, qu’il désigne sur 
proposition de la commission concernée ;  

- d’adopter le statut du personnel et le règlement financier ; 

- d’examiner et d’approuver les projets de programmation ; 
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- de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs ; 

- de nommer le Contrôleur financier ; 

- de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence ministérielle. 
 
En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent.  
 
Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par son Règlement 
intérieur. 
 
Article 6 : Secrétaire général  
 
Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. Il est 
représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l’Organisation internationale 
de la Francophonie. 
 
Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de gouvernement. 
Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l’autorité des instances. 
 
Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire général ne 
demande ni ne reçoit d’instructions ou d’émoluments d’aucun gouvernement ni 
d’aucune autorité extérieure. 
 
Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux 
sessions desquelles il assiste. 
 
Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l’ordre du jour. Il ne prend pas part 
au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées, dont il rend compte. 
 
Le Secrétaire général est le représentant légal de l’OIF. À ce titre, il engage 
l’Organisation et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses pouvoirs. 
 
Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l’exécution de son mandat. 
 
Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est responsable 
de l’administration et du budget de l’OIF dont il peut déléguer la gestion.  
 
Le Secrétaire général est chargé de l’organisation et du suivi des conférences 
ministérielles sectorielles décidées par le Sommet. 
 
Article 7 : Fonctions politiques 
 
Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le 
porte-parole et le représentant officiel au niveau international.  
 
Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du 
Sommet et du président de la Conférence ministérielle. 
 
Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des pratiques de la 
démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. 
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En cas d’urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu 
de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des 
situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont 
impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et 
leur règlement, éventuellement en collaboration avec d’autres organisations 
internationales. 
 
Article 8 : Fonctions en matière de coopération  
 
Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du 
Sommet, les axes prioritaires de l’action francophone multilatérale. Il le fait en 
concertation avec les opérateurs. 
 
Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires et financières 
qui y sont relatives.  
 
Le Secrétaire général est responsable de l’animation de la coopération multilatérale 
francophone financée par le FMU.  
 
Dans l’accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation du CPF, 
un Administrateur chargé d’exécuter, d’animer et de gérer la coopération 
intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous son autorité, la 
gestion des affaires administratives et financières. L’Administrateur propose au 
Secrétaire général les programmes de coopération de l’OIF qui sont définis dans le 
cadre des décisions du Sommet. Il est chargé de leur mise en œuvre. Il participe aux 
travaux des instances. Il contribue à la préparation de la Conférence des organisations 
internationales non gouvernementales, ainsi qu’à l’organisation et au suivi des 
conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l’OIF. 
L’Administrateur est nommé pour quatre ans et sa mission peut être renouvelée. Il 
exerce ses fonctions par délégation du Secrétaire général. 
 
Le Secrétaire général évalue l’action de coopération intergouvernementale francophone, 
telle que décidée. Il veille à l’harmonisation des programmes et des actions de 
l’ensemble des opérateurs directs reconnus. 
 
A cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit l’Administrateur de l’OIF, 
les responsables des opérateurs ainsi que de l’APF. Il exerce ces fonctions avec 
impartialité, objectivité et équité. Le Conseil de coopération assure, de manière 
permanente, la cohérence, la complémentarité et la synergie des programmes de 
coopération des opérateurs.  
 
Article 9 : Organisation internationale de la Francophonie  
 
L’Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de Niamey 
du 20 mars 1970 et devenue l’Agence de la Francophonie, prend l’appellation 
« Organisation internationale de la Francophonie ».  
 
L’Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale de droit 
international public et possède la personnalité juridique. 
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L’OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens mobiliers et immobiliers, ester en 
justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des 
institutions publiques ou privées, ou des particuliers. 
 
Elle est le siège juridique et administratif des attributions du Secrétaire général. 
 
L’OIF remplit toutes tâches d’étude, d’information, de coordination et d’action. Elle 
est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs. 
 
L’OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la 
base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus. 
 
L’ensemble du personnel de l’OIF est régi par son propre statut et règlement du 
personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel a un 
caractère international. 
 
Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris. 
 
Article 10 : États et gouvernements membres, membres associés et observateurs 
 
Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l’OIF. En outre, la 
présente Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes en ce qui concerne 
la participation d’États et de gouvernements tant aux instances de l’Organisation 
internationale de la Francophonie qu’aux instances de l’Agence de la Francophonie. 
 
Tout État qui n’est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux 
articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l’OIF s’il a été admis à participer au 
Sommet.  
 
Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États 
membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux 
institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, sous réserve de l’approbation 
de l’État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant 
concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce 
gouvernement et celui de l’État membre. 
 
La nature et l’étendue des droits et obligations des membres, des membres associés 
et des observateurs sont déterminées par le texte portant statut et modalités 
d’adhésion. 
 
Tout membre peut se retirer de l’OIF en avisant le gouvernement du pays qui exerce 
la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l’OIF, au 
moins six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le retrait prend effet à 
l’expiration du délai de six mois suivant cette notification. 
 
Toutefois, le membre concerné demeure tenu d’acquitter le montant total des 
contributions dont il est redevable. 
 
Article 11 : Représentations permanentes de l’OIF  
 
Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut établir des 
représentations dans les diverses régions géographiques de l’espace francophone et 
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auprès d’institutions internationales, et décider de manière équilibrée du lieu, de la 
composition, ainsi que des fonctions et du mode de financement de ces 
représentations.  
 
 

Titre III : Des dispositions diverses  
 
 
Article 12 : De la Conférence des organisations internationales non gouvernementales 
et des organisations de la société civile  
 
Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence 
des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux directives 
adoptées par la Conférence ministérielle.  
 
Article 13 : Langue 
 
La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la Francophonie est 
le français. 
 
Article 14 : Interprétation de la Charte  
 
Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte est prise par la 
Conférence ministérielle de la Francophonie. 
 
Article 15 : Révision de la Charte  
 
La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente Charte. 
 
Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est fixé le siège de l’OIF notifie à 
tous les membres ainsi qu’au Secrétaire général toute révision apportée à la présente 
Charte. 
 
Article 16 : Dissolution 
 
L’OIF est dissoute :  

- soit si toutes les parties à la Convention, éventuellement sauf une, ont dénoncé 
celle-ci ; 

- soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la dissolution.  
 
En cas de dissolution, l’OIF n’a d’existence qu’aux fins de sa liquidation et ses 
affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l’article 4, qui 
procéderont à la réalisation de l’actif de l’OIF et à l’extinction de son passif. Le 
solde actif ou passif sera réparti au prorata des contributions respectives. 
 
Article 17 : Entrée en vigueur 
 
La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence 
ministérielle de la Francophonie.  
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