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Abstract 
 

Francophonie is a term that is often used in FLE studies because it refers to all countries 

and people who use French as an official language or language of communication. 

Indeed, the Francophonie aims to highlight the fact that the French language is spoken 

not only in France, but also in several countries of the world.  

 The purpose of this work was to find out how "La Francophonie" is used 

by FLE teachers in Swedish high schools. To achieve our objectives, we have adopted 

two methods namely: a study of themes related to the Francophonie in the textbooks 

Escalade 3, Escalade 4 and Escalade 5 which are used by the students of the levels of 

French 3, 4 and 5 in Swedish high schools. This textbook study, however, was 

supplemented by a survey of FLE teachers in high school to see how they use this term 

in their teaching. The survey was done thanks to Google forms and published on the 

Facebook pages of the groups '' Språklärarnas riksförbund '' and “Franska 6-9 och gy ''.  

 The results of the study indicate that on the one hand, the analysis of the 

textbooks demonstrated that the theme of the Francophonie is present in all the 

textbooks studied, and on the other hand, the results of the survey confirmed that the 

Francophonie is present in the teachings of FLE in Sweden. However, some teachers 

have some difficulties in teaching it. Today, the computer tool (websites for example) is 

also widely used by teachers of FLE in Sweden and allows to integrate this theme in 

their teachings. 
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1. Introduction 

Le français est  la sixième langue la plus parlée dans le monde après l'anglais, le 

chinois, l’hindi, l’espagnol et l’arabe. Il est principalement parlé en France, mais aussi 

dans d'autres pays d'Europe (Belgique, Luxembourg et Suisse) ainsi que dans d'autres 

parties du monde, comme en Afrique ou au Canada. Aujourd'hui, il y a environ 32 pays 

dans le monde qui utilisent le français comme langue officielle (soit environ 220 

millions de personnes), et environ 72 millions de personnes qui parlent partiellement 

cette langue (France Diplomatie 2018). Compte tenu de l’ampleur de la langue française 

sur le plan international, il fut créée en 1974 à Niamey (au Niger) l’Organisation 

Internationale de la francophonie (O.I.F). D’où le terme «  francophonie » qui désigne 

toutes les personnes qui parlent la langue française non seulement en France, mais aussi 

partout dans le monde (Organisation Internationale de la Francophonie, 2018). Cette 

place qu’occupe la langue française au niveau mondial fait qu’elle est l’une des langues 

modernes (avec l’allemand et l’espagnol) que les élèves de l’école secondaire 

supérieure (le lycée) peuvent choisir d’étudier en Suède. Cet enseignement du français a 

pour but, non seulement de permettre aux élèves d’apprendre une nouvelle langue, mais 

aussi d’acquérir et d’élargir leurs connaissances du monde et des autres cultures 

francophones. C’est ainsi que dans le programme d’étude des langues modernes publiés 

par Skolverket (l’Institut Suédois de l’Enseignement), nous pouvons lire:  

L’apprentissage des langues modernes par les élèves vise à développer leur 

capacité à utiliser la langue cible (dans notre cas il s’agit du français) dans 

différentes situations et pour différentes raisons. Les élèves devraient avoir la 

possibilité de développer une capacité de communication polyvalente, grâce à 

une utilisation de la langue dans des contextes fonctionnels et significatifs. Cette 

capacité à communiquer devrait comprendre la réception, c’est-à-dire que les 

élèves devraient être capables d’interagir avec d’autres personnes aussi bien à 

l’oral qu’à l’écrit, dans des situations différentes et à buts variés
1
 (Ma traduction) 

(Skolverket, 2018). 

 

Dans cette logique, une étude des textes provenant des auteurs francophones s’avère 

indispensable lorsque les élèves apprennent le français. C’est pourquoi nous allons dans 

ce travail regarder de plus près comment les lycéens suédois en classe de FLE sont en 

contact avec la littérature francophone, que ce soit au travers de leur manuel de cours ou 

à travers les enseignements de leurs professeurs. 

 

                                                 
1 Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper 

om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer 

och för skilda syften.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i 

tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare (Moderna språk kursplan. 

Skolverket, 2018). 
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1.1. Objectif et questions de recherches   

L’objectif de cette étude est d’analyser comment la littérature francophone (la littérature 

venant des pays qui utilisent le français en dehors de la France) est représentée dans les 

manuels de FLE utilisés pour le lycée en Suède. Pour délimiter notre recherche, nos 

observations vont se baser précisément sur les livres Escalade 3 all-i-ett-bok, Escalade 

4 all-i-ett-bok et Escalade 5 all-i-ett-bok qui sont actuellement utilisés dans 

l’apprentissage du FLE au lycée. Notre choix s’est porté sur ces ouvrages non 

seulement parce qu’ils sont respectivement utilisés pour les cours de français niveau 3, 

4 et 5 (Franska steg 3, steg 4, steg 5). Mais aussi dans chacun de ces ouvrages quelques 

pages ont été consacrées à la littérature francophone en Afrique, au Canada ou en Asie. 

Dans cette étude nous allons répondre aux questions suivantes : 

- Comment la littérature francophone est-elle représentée dans les manuels 

scolaires utilisés au lycée pour l’enseignement du FLE en Suède? 

- Comment les professeurs de FLE en Suède utilisent-ils la littérature 

francophone ?   

 

1.2. Délimitation du travail et matériaux 

Ce mémoire commence par une introduction qui comprend l’objectif et les questions de 

recherches. Ensuite nous avons un sous-titre sur les matériaux utilisés dans ce travail. 

Le deuxième chapitre de ce travail concerne la méthode. C’est dans ce chapitre que 

nous avons expliqué comment ce travail a été élaboré et quelle stratégie nous avons 

utilisé pour atteindre nos objectifs. Ce chapitre sur la méthode comprend deux sous-

titres qui sont : l’enquête et les questions éthiques et morales.  

 Au chapitre 3 nous présentons le cadre théorique et les recherches 

antérieures. Le premier sous-titre de ce chapitre est consacré à la définition du terme 

« francophonie ». Le deuxième sous-titre comporte des explications sur la littérature 

francophone qui est une littérature hybride et diverse. Nous avons aussi un sous-titre sur 

le défi de la langue française en Suède et son avenir. Enfin le dernier sous-titre de ce 

chapitre concerne la francophonie dans les recherches antérieures et dans les études de 

FLE.  

 Quant au chapitre 4, il commence par l’étude de la francophonie dans les 

manuels de FLE. C’est ici que nous avons fait une étude de chaque manuel de FLE que 

nous avons choisi d’analyser, à savoir Escalade 3, Escalade 4 et Escalade 5. Ce 
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chapitre se poursuit par une étude des résultats obtenus  à l’issue de l’enquête menée 

auprès des professeurs de FLE. Au chapitre 4.3, nous faisons une analyse de la place 

des textes francophones dans les cours de FLE, suivit d’une analyse de la littérature 

francophone dans les manuels de FLE. Ce travail se termine au chapitre 5 avec une 

conclusion sur l’ensemble de notre travail.  

 Enfin, dans les annexes le lecteur trouvera la lettre adressée aux 

professeurs dans le cadre de notre enquête ainsi que les questions qui leurs ont été 

posées. 

 

2. Méthode 

 

Notre travail est divisé en deux grandes parties : l’étude des manuels et l’enquête 

envoyée aux enseignants de FLE dans les lycées suédois. Dans la première partie de ce 

mémoire, nous allons analyser les manuels choisis en étudiant quelques aspects tels que 

les œuvres des auteurs francophones contenues dans chacun de ces manuels et de quels 

pays viennent ces auteurs. Nous allons aussi regarder s’il y a des auteurs féminins parmi 

eux, ou encore quels genres littéraires sont représentés (romans, poèmes, théâtre 

ou musique). Dimenäs (2007) stipule que l’analyse d’un ouvrage peut aider à 

comprendre comment un aspect de l’enseignement est utilisé par les professeurs au 

quotidien. De cette manière, cela peut les aider à développer leurs connaissances sur cet 

aspect (Dimenäs, 2007: 98, 99). C’est donc dans ce sens que nous avons pensé qu’une 

analyse des textes consacrés à la francophonie dans les manuels de FLE en Suède 

pouvait être utile pour mieux faire connaître cet aspect de la langue française.  

 La deuxième partie de son côté, a été consacrée à l’analyse des résultats de 

l’enquête auprès des professeurs de FLE au lycée. En effet, l’enquête était composée 

d’une lettre adressée à nos informateurs (les professeurs)  pour leur expliquer le but que 

nous voulions atteindre en faisant  cette enquête. Ensuite, il y a eu deux types de 

questions : D’une part, nous avons eu des questions concernant les répondants, par 

exemple :  Le niveau enseigné ou depuis combien de temps travaillent-ils, et d’autre 

part des questions concernant notre thème d’étude qui a été la francophonie. C’est dans 

cette dernière partie que nous avons demandé aux professeurs de FLE ce qu’ils 

pensaient de l’utilisation des textes francophones dans les cours de FLE au lycée. 
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 2.1. L’enquête 

Compte tenu de notre temps d’études qui était assez limité, nous avons opté pour une 

enquête. Cette enquête a été faite par écrit c’est-à-dire que nous avons posé une serie de 

questions sur l’usage de la francophonie dans les cours de FLE au lycée. Pour ce faire, 

nous avons utilisé le formulaire de Google forms qui permet une analyse automatique et 

anonyme des réponses. Puis, l’enquête a été posté  sur les pages Facebook des groupes 

‘’Språklärarnas riksförbund’’ et ‘’Franska 6-9 och gy’’ (qui sont des groupes fermés 

destinés aux professeurs des langues modernes pour le premier et uniquement aux 

professeurs de français pour le deuxième). Nous avons également envoyé l’enquête aux 

adresses e-mail de quelques professeurs de FLE qui enseignent dans les lycées suédois 

et que nous avons pu rencontré lors de nos différents stages. C’est ainsi que dans cette 

enquête, deux types de questions ont été posés : des questions fermées, où les 

répondants pouvaient choisir une alternative, et aussi des questions ouvertes où les 

répondants ont eu la possibilité de donner librement leur avis de manière plus 

approfondie. À la fin de l’enquête, nous avons totalisé 11 réponses.  

 Dimenäs (2007) affirme qu’il est avantageux  de mener une enquête par 

internet, car l’internet permet  d’atteindre un grand groupe de personnes dans un temps 

relativement court (Dimenäs, 2007 : 89). En plus de cela, les informateurs ont la 

possibilité de répondre aux questions à n’importe quel moment du jour, de n’importe 

quel lieu, sur un ordinateur, une tablette ou même à partir d’un téléphone portable 

(Denscombe, 2016 : 259). Aussi, nous  espérons que la combinaison de ces deux 

méthodes (l’analyse des manuels et l’enquête) nous ont réellement aidé à répondre à nos 

questions de recherche et d’atteindre nos objectifs. 

 

2.2 Questions éthiques et morales 

Avant de répondre aux questions, nos informateurs ont d’abord pu lire un message qui 

leur avait été adressé pour leur expliquer l’objectif principal de notre enquête. Ce 

message (voir annexe 1) avait aussi pour objectif d’expliquer aux informateurs que la 

participation à l’enquête était tout à fait volontaire. Pour garder l’anonymat des 

professeurs, les informateurs n’ont pas eu besoin de décliner leur identité.  Les réponses 

que nous avons obtenues n’ont été utilisées que pour le cadre de notre étude et sont 

sauvegardées dans notre ordinateur privé. Elles seront détruites après le delai approprié. 

Il nous convient toutefois de préciser que notre enquête a respecté les quatre principes 
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éthiques (l'information, le consentement, la confidentialité, et l’utilité) qui régissent les 

recherches en sciences humaines et sociales (Dimenäs, 2007 : 25 - 27).  

 

3. Cadre théorique et recherches antérieures 

 

Étant donné que notre travail est basé sur le terme de “la francophonie”, nous allons 

dans ce chapitre donner une définition de ce terme, puis regarder de plus près les 

théories actuelles sur la francophonie non seulement pour définir ce terme mais aussi 

pour donner une vue générale pour le contexte culturel et littéraire. 

 

3.1 Définition de la francophonie et de la littérature francophone 

 

Le terme ‘’francophonie’’ peut être défini de plusieurs manières. En effet, selon le 

dictionnaire français en ligne Larousse,  la “francophonie’’ se définit comme « l’ 

ensemble des pays qui ont  en commun  l’usage total ou partiel, de la langue française » 

(Larousse, 2018). Par ailleurs, d’autres définitions sont aussi accordées à ce terme, telles 

que : 

La francophonie, c’est l’ensemble des États ayant en partage le français, 

regroupés sur une base politique et qui définissent l’action de l’Organisation 

internationale de la Francophonie, 
La Francophonie est l’ensemble des locuteurs utilisant le français à des degrés 

divers,  
L’espace francophone réunit ceux qui de près ou de loin ont un rapport ou une 

appartenance aux langues ou aux cultures  francophones (Bridel, Y., Chikhi B., 

Cuche, F. X., Quadeghebeur, M. 2005: 22).  
 

En allant sur la base selon laquelle le terme “francophonie” peut être indiqué dans 

plusieurs contextes (politique, géographique, culturel ou linguistique), ces  auteurs 

précités pensent qu’il serait plus approprié de l’utiliser au pluriel en disant “les 

francophonies”. « La francophonie est une notion à la fois trop large et trop vague, de 

plus trop unificatrice et généralisante, à laquelle il vaut mieux substituer le terme “les 

Francophonies”, plus à même de rendre compte de la très grande diversité des entités 

formant l’espace francophone » (Bridel et al. 2005: 22).   

 La littérature francophone de son côté, se définit comme « l’ensemble des 

ouvrages écrits en langue française par des auteurs nés dans les anciennes colonies ou 

protectorats français ou dans des pays où la langue et la culture française étaient 

considérées comme le centre intellectuel, ce qui était par exemple le cas des familles 

iraniennes avant la révolution en 1979 » (Husung, 2018). Husung poursuit son 

raisonnement en écrivant que les auteurs francophones sont souvent classés par rapport 

à la situation géographique ou ethnique de leurs pays d’origine. Cette littérature qui 



  
 

10 

prend en compte les auteurs venus d’autres pays parlant la langue française, a par 

ailleurs tendance à exclure les auteurs français de “France” ou “français d’origine”. En 

outre, cette classification peut poser problème lorsque l’auteur est né d’un parent 

français et d’un autre parent venu d’un autre pays. C’est par exemple le cas de l’écrivain 

Nina Bouraoui qui est née d’un père algérien et d’une mère française (Husung, 2018).  

 

3.1.1 La littérature francophone : une littérature hybride et diverse 

La littérature francophone est caractérisée par son ‘’hybridation’’ et sa ‘’diversité’’. 

C’est dans cette logique que Kirsten Husung a écrit un article intitulé : ‘’La franco-

phonie comme lieu interstiel d’une écriture d’hybridation  - l’exemple d’Assia Djebar’’. 

En effet, dans cet article l’auteure invoque comment la relation complexe entre 

l’héritage colonial et l’impact postcolonial se reflète dans la notion de littérature 

francophone. C’est alors qu’elle emploie des termes issus des  études postcoloniales 

littéraires comme « la diasporisation de la littérature » ou encore « l’hybridation 

linguistique » (Husung,  2018). Ces deux termes sous-entendent une littérature dont les 

auteurs sont des personnes ayant souvent quitté leurs pays d’origine pour s’installer en 

France ou ailleurs dans le monde. Cette littérature raconte souvent une hybridation 

culturelle, qui est un mélange entre la culture du pays d’origine et la culture du pays 

hôte.  

 De son côté, Juliana Pastin, dans un article intitulé  « La diversité 

linguistique et les enjeux de la francophonie aujourd’hui » (2012), évoque l’importance 

de la francophonie dans le contexte actuel de la mondialisation, ainsi que son rôle 

important pour assurer la diversité linguistique dans l’esprit des grandes valeurs de 

l’humanité pour la paix et la coopération internationale. Pastin (2012) affirme que la 

francophonie contribue au dialogue entre différentes cultures, ce qui est un  facteur de 

stabilité sur tous les continents et de relations pacifiques entre les communautés et pays 

du monde entier. De ce fait, la francophonie permet la création d'une  littérature 

mondiale d’expression française en tenant compte de la diversité culturelle des auteurs 

de tous les continents, Pastin  (2012).  

 

3.1.2  Le défi de la langue française en Suède : Quel avenir ? 

Plusieurs études ont démontré que l’apprentissage du français en Suède connaît un recul 

considérable depuis quelques années. C’est pourquoi Christophe Premat met l’accent 

sur les difficultés de la promotion de la langue française dans les pays scandinaves en 
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général et plus particulièrement en Suède, dans un article dénommé « Déclin 

programmé ou changement de mentalité ? Les nouveaux défis de la promotion du 

français en Suède ». Premat (2011) évoque la situation de la langue française dans le 

monde. L’auteur constate que sur le plan mondial, le nombre de francophones 

augmentent considérablement notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. 

Cependant un déclin est enregistré  en Europe avec un recul estimé à près de 7% de 

francophones (Premat, 2011: 61). Selon l’auteur, ce déclin du français n’est pas 

seulement dû à une perte d’influence, mais qu’il traduit plutôt une transformation 

profonde du rapport à la langue française (Premat, 2011: 61). Par exemple, de nos jours, 

la plupart des pays scandinaves y compris la Suède sont des pays multilingues où une 

grande partie de la population maîtrise l’anglais. L’anglais est beaucoup utilisé dans les 

communications (surtout avec des personnes étrangères) et aussi dans certaines 

administrations. C’est ainsi que cette analyse de Premat (2011) s’appuie non seulement 

sur un historique de la pratique du français en Suède, mais aussi sur les diverses 

manières d’y apprendre cette langue, sans pour autant oublier les stratégies de conquête 

visant à attirer de nouveaux apprenants (Premat, 2011 : 63 – 65).  

 En revanche, Clotilde Barbier Muller pour sa part, s’interroge sur 

l’importance de la francophonie dans un article intitulé : « Francophonie : ‘’ Le français 

est une chance’’ », publié dans la revue Synergies Mexique. Muller (2015) évoque 

comment la francophonie qui est aujourd’hui considérée comme un phénomène 

linguistique et culturel présent sur les cinq continents, peut représenter un plus dans 

l’enseignement ou l’apprentissage du FLE. C’est alors que l’auteur explique de manière 

succinte les termes de ‘’norme’’ et de ‘’variation’’ dans la littérature francophone 

(Muller, 2015 : 61).  À cet effet, l’auteur propose un exemple de variation linguistique 

et culturelle extrait de la littérature – monde (ou littérature d’expression française). Ceci 

dans le but de montrer la complexité et les richesses de l’expression dite  francophone, 

ainsi que l’importance d’initier les apprenants à sa découverte. Néanmoins, Muller 

(2015) affirme que l’enseignement de ‘’la norme’’ reste encore aujourd’hui le moyen le 

plus utilisé de promouvoir l’intercompréhension entre tous les francophones, que ce soit 

les natifs ou apprenants (Muller, 2015 : 65 – 67). 

 Au regard de tout ce qui précède dans ce chapitre 3, nous pouvons définir 

la francophonie comme l’ensemble des pays et des populations qui utilisent la langue 

française partout dans le monde, mais à de degrés différents. En effet, la francophonie 

résume l’amour pour cette langue qui permet d’établir un lien entre les peuples de 
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différents continents. De son côté, la littérature francophone se définit comme une 

littérature écrite par des écrivains originaires des pays francophones, hormis la France. 

Cependant, l’enseignement de la langue française a considérablement réculé dans les 

pays européens en général et en Scandinavie en particulier. 

 

3.2 La francophonie dans les études antérieures et dans les études de FLE 

La francophonie est un sujet assez large qui a été abordé par des étudiants et chercheurs 

sous des aspects assez différents. Dans nos recherches sur ce thème, nous avons trouvé 

le mémoire de licence de Kristina Hansson  qui a pour titre : Franska talas inte bara i 

Frankrike – en studie i hur läroböcker i franska behandlar la francophonie (2006). 

Dans son mémoire, Hansson (2006) soulève la question de la présence des textes écrits 

par des auteurs francophones ou de la littérature francophone dans une dizaine de 

manuels de FLE utilisés dans les lycées suédois. C’est ainsi qu’elle fait la remarque 

selon laquelle le programme des cours des langues modernes en Suède est le même pour 

toutes les langues à savoir : le français, l’allemand et l’espagnol. En effet, on ne 

retrouve pas le terme “francophonie” dans ce programme. Cependant, l’accent est plutôt 

mis sur le fait que les apprenants sont  invités à connaître la culture du pays ou des pays 

où cette langue est utilisée (Hansson, 2006). En comparant divers manuels de FLE 

utilisés en Suède, l’auteur arrive à la conclusion selon laquelle les anciens manuels de 

FLE étaient plus “Eurocentriques” (tournés vers l’Europe ou vers les pays européens 

francophones comme la Belgique et la Suisse). Tandis que les manuels plus récents sont 

plus tournés vers le monde (le Canada, les pays d’Afrique noire francophone, les pays 

du Maghreb ou les pays d’Asie). De nombreux textes francophones ont également traité 

non seulement les difficultés, mais aussi les possibilités créées par le fait que de plus en 

plus de personnes se retrouvent entre plusieurs cultures. Toutefois, notre travail apporte 

quelque chose de nouveau en étudiant des manuels plus récents (publiés entre 2013 et 

2015) que ceux étudiés dans le travail de Hansson (2006). 

 Un autre travail que nous avons trouvé intéressant est le mémoire de 

licence celui d’Ana Stenberg Pasat qui parle de «La représentation des sexes dans le 

manuels de FLE pour le collège suédois » (2018). En effet, dans son travail, Stenberg 

Pasat (2018) explique comment les sexes sont représentés dans les quatre ouvrages de 

FLE utilisés dans les collèges suédois. Dans son travail Stenberg Pasat (2018) fait une 

statistique des personnages qui ont un rôle actif et de ce fait sont donc plus  importants. 

L’auteure arrive à la conclusion selon laquelle les personnages de sexe masculin sont 
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plus nombreux et actifs que ceux du sexe féminin. Cependant elle  pense que cela peut 

changer dans l’avenir, car plusieurs éditeurs travaillent actuellement pour une 

représentation égale entre les sexes dans les manuels de lecture.  

 De même, dans son mémoire de Master publié en 2016 à Paris (France), 

Gaëlle Raviton fait une analyse de quelques manuels de FLE utilisés en France. 

L’auteure écrit sur le fait que la présence de la francophonie dans plusieurs espaces 

géographiques fait d’elle un espace multiculturel que doit prendre en compte les 

concepteurs des manuels de FLE. En effet, cette diversité est déjà reconnue par l’OIF 

(Organisation Internationale de la Francophonie) et doit pour se faire se concrétiser par 

l'intégration de ces différents aspects culturels dans les instruments (ou supports) 

didactiques utilisés non seulement en France, mais aussi ailleurs dans le monde 

(Raviton, 2016). Par ailleurs, l’auteure s’interroge si les matériaux didactiques actuels 

continuent à se focaliser sur la culture “franco-française” ou bien se tournent-ils aussi 

vers d’autres cultures francophones? Le but de son travail est non seulement d’étudier la 

place accordée aux cultures francophones dans les manuels français (de France), mais 

aussi de comprendre comment les français “d’origine” perçoivent la francophonie.  

 Enfin, Sofia Johansson dans son mémoire de licence, présenté en 2007 au 

Centre d’enseignement supérieur de Skövde (Suède), parle de l’évolution de la langue 

française de manière générale et plus particulièrement en Europe. Johansson (2007) 

retrace d’abord en bref l’histoire de la langue française depuis ses origines latines (oú le 

français était une langue vulgaire utilisée par des peuples) jusqu’au XVIII
e
 siècle où la 

langue devient académique et est utilisée aussi bien à l’université qu’à l’église. 

Cependant, l’élargissement de l’Union européenne a considérablement  fait augmenter 

la coopération entre les pays membres. Ce qui a eu pour conséquence une concurrence 

aux niveaux politique et linguistique. C’est ainsi que l’anglais est aujourd’hui la 

première langue utilisée dans l’Union européenne, suivi du français. Cette influence de 

l’anglais a largement favorisé des importations massives  de l’anglo-américain dans le 

lexique français. Face à ce phénomène, les autorités gouvernementales ont mis en place 

des dispositifs permettant la régulation de la langue française, en faisant de la promotion 

du français une des priorités de plusieurs pays francophones. Toutefois, compte tenu de 

la situation mondiale qui est constamment instable, il est difficile de savoir quel rôle le 

français jouera dans l’avenir (Johansson, 2007). L’auteure conclut son travail en 

affirmant qu’une chose est vraie, c’est que le français est une langue forte et vivante  qui 

se développe constamment.   
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 Tous ces mémoires ci-dessus nous montrent que le thème de la 

francophonie a déjà été évoqué dans plusieurs mémoires que ce soit en Suède ou 

ailleurs. C’est ainsi que nous pouvons définir la francophonie comme un espace qui 

rassemble tous les pays qui utilisent la langue française. De leur coté, les textes 

francophones sont définis commes des œuvres littéraires écrits par des auteurs dits 

“francophones”, c’est-à-dire des auteurs venant d’autres pays francophones en dehors 

de la France. 

4. Analyse 

La première partie de ce chapitre sera consacré à l’analyse des manuels choisis. Ici nous 

allons faire un résumé des chapitres consacrés à la francophonie dans chacun des 

manuels choisis. Nous allons également regardé quels sont les thèmes abordés par les 

auteurs francophones dans ces manuels, les genres littéraires utilisés, de quels pays 

viennent-ils ou encore signaler la présence des femmes parmi eux. La deuxième partie 

quant à elle sera consacrée aux résultats de l’enquête que nous avons menée auprès des 

professeurs de FLE qui enseignent dans différents lycées en Suède. Vers la fin de ce 

chapitre, nous ferons une analyse globale de la place qu’occupe la littérature 

francophone dans tous les trois manuels de FLE  que nous allons étudier. De même, 

grâce aux résultats obtenus par notre enquête auprès de professeurs de FLE, nous allons 

regarder comment les enseignants du FLE utilisent la littérature francophone dans leurs 

enseignements.  

                       

4.1 La francophonie dans les manuels de FLE   

Dans ce chapitre nous allons regarder comment le thème de la francophonie a été utilisé 

dans les manuels de FLE que nous avons choisi. C’est ainsi que nous allons donc faire 

un résumé de chaque chapitre qui traite de la francophonie, en prenant soin de soulever 

les points les plus importants. 

 

4.1.1 Escalade 3  

Le livre Escalade 3 est le manuel qu’utilisent les apprenants du français niveau 3 dans 

les  lycées suédois. Ce manuel de FLE contient douze chapitres, dont trois sont 

consacrés à la francophonie (les chapitres 4, 5 et 8). Les textes francophones que l’on 

trouve dans ce manuel sont assez nuancés et variés. Entre autre, nous avons au chapitre 

4 un texte qui a pour titre: L’Afrique et l'avenir. Ce texte retrace une brève biographie 
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d’une écrivaine francophone très engagée, la franco-camerounaise Calixthe Beyala, 

ainsi que deux textes extraits de ses romans Lettre d’une afro-française à ses 

compatriotes (2000) et Le roman de Pauline (2009). Toujours dans ce même chapitre 

on y trouve également un texte intitulé L’Afrique noire. Ce texte relate l’histoire de la 

langue française en Afrique noire. En effet, les Français se sont installés en Afrique 

noire pour faire le commerce des esclaves (le commerce triangulaire), et après 

l’abolition de l’esclavage en France et dans ses colonies en 1794 (Descamps, 2017), les 

Français restent en Afrique et ces territoires deviennent des colonies. les colons 

commencent alors à apprendre la langue française aux populations autochtones. Mais au 

début des années 60, les pays d’Afrique noire deviennent indépendants. Toutefois, un 

contact assez étroit avec l’ancien colonisateur est toujours en vigueur, surtout sur les 

plans économiques et politiques. Si bien qu’aujourd’hui l’Afrique compte environ 17 

pays qui ont le français comme langue officielle. Ainsi, dans plusieurs pays d’Afrique 

ayant plusieurs dialectes (cas du Cameroun avec plus de 150 langues ou dialectes), le 

français permet la communication entre les populations.   

 Puis, nous avons aussi un texte sur Léopold Sédar Senghor qui a été le 

premier président du Sénégal et le premier Africain à entrer à l’Académie française en 

1984. Un autre Sénégalais que l’on trouve dans ce chapitre est le chanteur Youssou 

N’Dour, qui est aussi devenu un homme politique important dans son pays. Par la suite, 

nous avons les paroles de la chanson Les enfants de Gorée de Chris Combette, un 

chanteur originaire de la Guyane française. Cette chanson est une description de 

l’esclavage qui a fait déporter des populations venues d’Afrique vers de nouvelles terres 

lointaines qui sont les États-Unis d’Amérique, les Antilles et les pays d’Amérique du 

Sud. C’est ainsi que nous sommes en accord avec Muller (2015) qui explique que la 

francophonie est un espace riche d’une très grande variation culturelle et linguistique 

que les apprenants peuvent s’initier à connaître (Muller 2015 : 61). 

 Par ailleurs, au chapitre 5 de Escalade 3,  quelques pages ont été 

consacrées à la Belgique qui est un pays européen et francophone. Dans ce texte nous 

pouvons lire que “la Belgique est le petit frère” de la France (Escalade 3 : 81). Ce 

qui  sous-entend que ces deux pays voisins sont très proches, non seulement du point de 

vue de la langue, mais aussi de la culture. Toutefois, la comparaison avec la France 

n’est pas vraiment dominante. Au contraire, le texte porte plus son attention sur la place 

du français qui a longtemps été la langue officielle et dominatrice dans ce pays au XIX
e
, 
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car en 1830 les Wallons (francophones) étaient majoritaires. Mais aujourd’hui cette 

place du français est critiquée par  les Flamands qui sont actuellement plus nombreux.  

 Enfin, le chapitre 8 de son côté parle du Canada en évoquant la diversité, 

ainsi que la beauté de la nature de ce grand pays du continent américain, pour un but 

touristique. Néanmoins, ce texte est suivi d’un texte sur le Québec qui a longtemp été un 

territoire français avant de devenir une colonie britannique en 1763. Il est nommé 

qu’aujourd’hui, le français est devenu la première langue de la province du Québec, 

tandis que la ville de Montréal est divisée en deux parties: la  partie francophone à l’est 

et la partie anglophone à l’ouest. Ce chapitre 8 se termine par un texte sur la 

francophonie (Les francophones dans le monde),   avec l’emblème de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (O.I.F) et une carte du monde représentant l’ensemble 

des pays francophones et des pays non-francophones, mais membres de l’O.I.F.  

 Le constat que nous pouvons faire de ce manuel Escalade 3, est qu’il 

contient une bonne partie consacrée à la francophonie. Les auteurs évoquent certains 

pays francophones qui se trouvent sur le continent africain (Sénégal, Cameroun) et 

européen (Belgique) ou américain (le Canada). Aussi, la Franco-camerounaise  Calixthe 

Beyala est l’auteure féminine francophone présente dans ce manuel. Dans cette 

perspective, nous sommes d’accord avec Kirsten Husung lorsqu’elle écrit que:  

L’une des caractéristiques principales des littératures francophones est donc leur 

incohérence spatio-culturelle. En effet, la francophonie ne fait pas référence à 

une région précise du monde sur le plan géographique, mais elle est un espace 

éclaté, constitué de différentes influences culturelles et linguistiques, espaces qui 

s’étend des Caraïbes en passant par l’Afrique et l’Europe jusqu’à l’Amérique du 

Nord (Husung, 2018).  

 

4.1.2 Escalade 4  

Dans le manuel Escalade 4, un seul chapitre est totalement consacré à la francophonie. 

Il s’agit du chapitre 8 intitulé Le Maghreb, ainsi qu’une partie du chapitre 6. Les textes 

qui parlent de la francophonie sont variés et englobent différents aspects. Par exemple 

au chapitre 6, nous avons les paroles de la chanson Les colonies de MC Solaar (un 

chanteur de rap français né au Sénégal). Les paroles de cette chanson abordent le thème 

de la colonisation française en Afrique avec toutes les difficultés qu’elle a engendrées 

auprès des populations de ces pays colonisés. Le texte souligne que cette souffrance qui 

aujourd’hui perdure alors que la colonisation a officiellement pris fin après les 

indépendances de ces pays dans les années 1960. Cependant, l’étroite collaboration de 

la France avec les dirigeants de ses anciennes colonies ne se fait qu’en faveur de la 

France et des dirigeants africains qui sont pour la plupart des dictateurs. Pendant ce 
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temps, une grande partie des  populations africaines végète dans la misère, le manque et 

la pauvreté. Toujours dans le chapitre 6, nous trouvons par la suite un texte sur les 

DOM-COM (Département d’outre-mer et Collectivités d’outre-mer). Ce sont des 

territoires français hérités de la colonisation et qui aujourd’hui utilisent l’Euro comme 

monnaie, car ils font partie de la France. Ces DOM-COM, qui se nommaient auparavant 

DOM-TOM (TOM: Territoires d’outre-mer) sont géographiquement dispersés à travers 

le monde. Les départements comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion  et 

Mayotte  font partie des DOM, tandis que Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, 

saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin font partie des COM. 

Toutefois, une question difficile reste encore d’actualité en ce qui concerne ces 

territoires et départements d’outre mer, c’est la question de leur indépendance. Les avis 

des Français (ceux de la métropole et même des habitants d’Outre-mer) sont divergents 

sur cette question. Il y a d’un côté ceux qui pensent que la France doit laisser ces 

territoires devenir indépendants, tandis que d’autres pensent que c’est une bonne chose 

pour ces territoires de faire partie de la France.  

 À la fin du chapitre 6, nous avons un poème dont l’auteur n’est pas connu. 

Ce poème parle de la différence entre les personnes dans la société. Le titre de ce poème 

est Je suis comme je suis, et il évoque par exemple les différences physiques entre le 

corps de la femme et celui de l’homme ou encore certains préjugés psychologiques liés 

à la forme extérieure de l’être humain: 

On dit que les blondes sont connes, 

Qu’elles passent leur temps au téléphone (...), 

Si des femmes ont des formes 

On dit qu’elles sont énormes” (Escalade 4: 99). 

 

Toujours dans Escalade 4, nous avons finalement le chapitre 8 qui est le seul chapitre 

entièrement dédié à la francophonie comme nous l’avons écrit au début de ce sous-titre. 

En  effet, on trouve dans ce chapitre, un texte qui nous explique que le mot “Maghreb” 

veut dire “le Couchant” en arabe, c’est-à-dire « là où le soleil se couche ». En fait, le 

Maghreb est la région occidentale du monde arabe qui se situe en Afrique du Nord. Il 

comprend des pays comme:  l’Algérie, la Tunisie et le Maroc aussi appelé le Maghreb 

Central (ou petit Maghreb). De même, il y a le Grand Maghreb qui compte en son sein 

le Sahara occidental, la Mauritanie, l’ouest de la Libye, le nord du Mali, ainsi que le 

Niger. À travers ce premier texte du chapitre 8, nous pouvons lire que la  France a eu 

une grande influence dans ces pays maghrébins au XIX
e
 et au XX

e
 siècle. Par 

conséquent, la langue française est toujours bien maîtrisée par une grande partie de la 
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population maghrébine, car elle est utilisée dans l’enseignement, l’administration, le 

tourisme et dans le monde des affaires. 

 Un autre texte que nous trouvons dans ce chapitre est extrait du roman 

Katiba - la double culture (2010) de l’écrivain français Jean-Christophe Rufin, médecin, 

diplomate et membre de l’Académie française.  Dans cet extrait nous pouvons lire 

l’histoire d’une jeune femme française nommée Jasmine qui travaille avec son mari en 

Afrique, plus précisément en Mauritanie. Son mari meurt dans les conditions 

“suspectes” et la jeune femme est contrainte de rentrer en France. Mais une fois en 

France, la jeune veuve se sent délaissée et trahie par l’administration française,  car elle 

ne reçoit pas suffisamment d’aide pour lui permettre de se réintégrer dans la société 

française. C’est alors qu’elle s’engage à travailler pour une organisation islamique avec 

une forte envie de vengeance et un désir ardent de frapper la France en plein coeur. 

Jasmine est désormais recherchée par la police française, mais cette dernière a du mal à 

mettre la main sur elle, à cause de sa double identité et de sa double culture. Vers la fin 

de ce texte, Jean-Christophe Rufin nous raconte une anecdote de son ami Michel 

Noureddine, qui lui aussi a une double culture car il est né d’un père algérien et d’une 

mère française. L’écrivain conclut son récit en écrivant : “Cet homme entre deux 

mondes, c’est Jasmine” (Escalade 4: 121). 

 Vers la fin de ce chapitre 8, nous avons un texte ayant pour titre L’Afrique 

francophone. Ce texte retrace l’histoire de la colonisation des territoires africains par la 

France au XIX
e
 siècle. Toujours dans ce texte, nous pouvons lire  qu’aujourd’hui le 

français est la langue officielle de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 

Centrale. Cependant, la proportion du nombre de francophones n’est pas la même dans 

tous les pays. Par exemple, en République du Congo, 60 % de la population est 

francophone contre 16 % au Mali. D’ailleurs, le français est toujours utilisé dans tous 

les pays du Maghreb malgré le processus d’arabisation engagé par certains 

gouvernements comme celui de l’Algérie (entre 1954 et 1962). Même si la langue 

française n’est pas reconnue comme la langue officielle des pays maghrébins, elle reste 

néanmoins très utilisée et appréciée par les populations. Avec les différentes vagues 

d’immigration des populations maghrébines vers la France, plusieurs mots arabes sont 

aujourd’hui utilisés par l’argot français, c’est le cas du mot “toubib” qui veut dire 

“médecin”. Ce texte  se poursuit en expliquant que plusieurs peuples africains ont une 

tradition orale qui se transmet à travers les contes racontés de père en fils et de 

génération en génération. Ces conteurs sont appelés “griots” en Afrique de l’Ouest. De 
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nos jours, plusieurs chanteurs connus sont devenus des griots modernes, c’est le cas de: 

MC Solaar et de Youssou Ndour qui sont tous les deux originaires du Sénégal. Youssou 

Ndour a même reçu en 2013, le Prix Polar (Polarpriset), un prix musical suédois. 

Enfin, ce chapitre se termine par les textes de la chanson Imuhar de Omar Moctar, 

nommé Bombino, un artiste malien-touareg. Le texte est écrit en tamasheq (la langue 

des Touaregs), suivi d’une traduction française.  

 Dans le manuel Escalade 4, la francophonie est évoquée sous le thème de 

l’indépendance des Dom-Com qui reste toujours un sujet d’actualité aujourd’hui. Ce 

sujet divise énormément non seulement les peuples français, mais aussi les habitants de 

ces territoires qui sont pourtant géographiquement très éloignés de la métropole. C’est 

dans cette perspective que Pastin (2012) pense que la francophonie n’est pas seulement 

un enjeux linguistique pour la France, elle est aussi un enjeux économique et politique 

Pastin (2012).  

 Ce manuel parle aussi du Maghreb et de l’Afrique francophone qui sont 

des anciennes colonies françaises et où le nombre de personnes parlant français ne 

cessent d’augmenter grâce à la jeunesse de leurs populations. Par ailleurs, nous pouvons 

aussi y lire que dans plusieurs pays d’Afrique francophone, le français est utilisé non 

seulement comme langue officielle, mais aussi comme une langue de communication 

par les populations de ces pays ayant le plus souvent plusieurs dialectes. Ce manuel met 

aussi en avant le problème de “la double culture” auquel sont confrontés plusieurs 

personnes nées d’un parent français et d’un autre parent maghrébin, africain ou venant 

d’une autre culture (Husung, 2018). Ce qui crée souvent un problème d’identité 

culturelle.   

 

4.1.3 Escalade 5  

En ce qui concerne le manuel Escalade 5, la francophonie est présente dès la page 

intérieure de la couverture où se trouve une carte du monde représentant tous les pays 

francophones avec une couleur brune, les pays observateurs sont coloriés en vert, tandis 

que les pays non francophones ont la couleur blanche. Déjà sur cette première page, 

nous avons une brève définition de l’O.I.F (Organisation Internationale de la 

Francophonie). Dans ce manuel de FLE, utilisé au lycée par des élèves du niveau 5, le 

thème de la francophonie est assez représenté, car il est présent dans quatre chapitres 

(chapitres 3, 5, 7 et 8) sur les huit chapitres que compte ce manuel.  
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 Le premier chapitre qui parle de la francophonie est le chapitre 3, intitulé 

Le Québec et le Canada francophone. Ce chapitre nous raconte l’histoire d’un jeune 

lycéen suédois qui décide d’aller étudier pendant une année scolaire comme étudiant 

d’échange au Québec. Il vit dans une famille d’accueille canadienne et partage leur vie 

quotidienne. Le but de son séjour québécois étant d’apprendre l’anglais et le français, le 

jeune homme nommé Elias, s’inscrit dans une école anglophone de la région. 

Cependant, même si tous les cours sont faits en anglais, ils a au moins 3 à 4 cours de 

français chaque semaine. Elias rencontre une dizaine de nouveaux amis à l’école (dont 

trois sont aussi des étrangers), et le groupe fait des randonnées ensemble.  

 Dans le texte suivant nommé : Les différences dans la vie quotidienne, 

Elias fait une comparaison entre la vie en Suède et au Québec. Toujours dans ce 

chapitre 3, nous avons aussi un texte consacré aux mots et expressions de l’argot 

employé au Québec, par exemple “c’est plate” veut dire “c’est nul” ou “c’est chiant”. Le 

dernier texte de ce chapitre est un poème nommé: Soir d’hiver, de l’écrivain canadien 

Emile Nelligan. Ce poème parle de la rigueur de l’hiver canadien qui est comparable à 

l’hiver des pays scandinaves notamment de la Norvège.  

 Le chapitre 5 de son côté a pour titre L’Europe et l’Afrique. Ici, les auteurs 

ont décrit la proximité entre ces deux continents et l’immigration. Ce chapitre comprend 

deux grands textes. Le premier texte  parle du Sénégal qui est un pays d’Afrique de 

l’Ouest. Ce texte est écrit sous la forme d’un entretien entre Escalade 5 et un Sénégalais 

au nom de Ibra Thiaw. Ce dernier fait une comparaison entre le mode de vie des 

Sénégalais et celui des Européens (notamment les Français ou des Suédois). Le 

deuxième texte de son côté parle de la politique d’immigration européenne, avec une 

photographie du drapeau européen et une autre de Martin Schulz qui est le Président du 

parlement européen. Dans ce texte Martin Schulz plaide pour une politique européenne 

commune contre l’immigration clandestine, d’autant plus que les pays d’accueil sont 

souvent saturés pendant le printemps et l’été par des vagues massives de migrants. Des 

migrants qu’il faut forcément loger, nourrir et soigner. Mais surtout il y a aussi de 

dizaines de migrants qui périssent en mer lors de la traversée, et Schulz pense que cela 

est inacceptable lorsqu’il écrit:  

L’intolérable cortège de cadavres de chaque tragédie en mer remplit les pages de 

nos journaux, rythmé par les habituelles larmes de crocodile. Mais à chaque fois, 

dès que les caméras de télévisions s'éteignent, la tentation de détourner le regard 

et de faire comme si de rien n’était est inévitable (Martin Schulz, dans Escalade 

5: 69). 
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À la fin de ce chapitre, nous avons un poème écrit pour Escalade 5, par Amani, un jeune 

Congolais vivant en Suède.  

 Les normes et les valeurs est le titre du chapitre 7. Il parle de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et d’un séminaire organisé à la grande 

bibliothèque (Stadsbiblioteket) de Stockholm le 28 mai 2014 par un ancien footballeur 

international français Lilian Thuram. Il est né en Guadeloupe en 1972 et après sa 

carrière footballistique, il crée la Fondation Lilian Thuram - Éducation contre le 

racisme pour sensibiliser les jeunes sur les questions qui concernent le racisme, non 

seulement en Europe, mais aussi partout dans le monde. C’est ainsi que nous avons un 

texte tiré de son livre Mes étoiles noires (2009), écrit par Lilian Thuram lui même. Son 

texte prône l’égalité de tous les êtres humains et l’auteur pense qu’il n’y a qu’une seule 

race, c’est ‘’la race humaine’’.  Pour Thuram (2009), la classification des races 

(blanche, jaune, noire ou rouge) est une invention purement idéologique des 

scientifiques du XIX
e 

siècle. Vers la fin de ce chapitre nous lisons un extrait du livre 

L’armée du salut (2006) de l’écrivain marocain Abdellah Taïa. Abdellah Taïa est l’un 

des écrivains marocains à avouer publiquement son homosexualité aussi bien dans ses 

livres que dans les médias. Dans ce livre, l’auteur parle de sa jeunesse et de son séjour 

en Suisse. Il y parle aussi de ses attentes déçues, de l’exclusion et de ses déceptions 

amoureuses. Le dernier texte que nous trouvons dans ce chapitre 7 est la chanson Sur 

ma route de Black M qui est un rappeur français d’origine guinéenne.  

 Enfin, le chapitre 8 est le dernier chapitre que nous avons étudié dans ce 

manuel Escalade 5. Ce chapitre est consacré au Vietnam. Et a pour titre Le Vietnam - 

Nouveau pays émergent. Ce chapitre commence par une magnifique photographie de 

“La Baie d’Halong” qui est un groupe de plus 3.000 îles et îlots, des rochers appelés 

“Pains de sucre” qui semblent flotter sur les eaux turquoises de cette partie de la Mer de 

Chine. Puis s’ensuit un résumé sur le Vietnam, qui est aussi un pays membre de la 

francophonie avec ses 90 millions d’habitants. L’histoire du Vietnam est assez 

“bouleversante avec près de mille ans de fréquentes invasions chinoises, cent ans de 

colonisation française et une occupation américaine désastreuse” (Escalade 5: 105). 

Néanmoins, le Vietnam connaît aujourd’hui de grands progrès économiques et est donc 

devenu un pays émergent.  

 Par ailleurs, nous avons aussi dans ce chapitre 8 un texte extrait du roman 

Un barrage contre le pacifique (1950) de Marguerite Duras. Dans ce texte, l’auteure 

raconte l’histoire d’une veuve qui lutte pour protéger sa plantation et ses rizières. 
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L’histoire se déroule  au début des années 30. Cette veuve lutte seule contre la nature et 

contre ses propres enfants qui ne veulent plus rester à  dans ce village, à cause de 

l’omnipotence des fonctionnaires  de l’administration coloniale française. 

 Un autre texte  qui attire notre attention dans ce chapitre est l’extrait du 

roman Rue de la Soie (1994) de Régine Deforges. En effet, l’histoire de ce roman se 

déroule en 1947 au Vietnam, une année après le début de la Guerre d’Indochine. On 

peut y lire les différentes tractations politiques et diplomatiques entre la France et le 

Vietnam du président Hô Chi Minh qui en 1945, avait proclamé l’indépendance de la 

République Démocratique du Vietnam.  

 Enfin, le dernier texte de chapitre 8 est: Le pont japonais, qui décrit la 

ville de Hoi An, une ville située sur la côte est du Vietnam. Dans cette ville cosmopolite 

se côtoient à la fois une architecture japonaise, chinoise et vietnamienne. D’ailleurs, le 

symbole de cette ville est “le pont japonais” construit entre 1593 et 1596. La ville de 

Hoi An est classée depuis 1999 au patrimoine mondial de l’UNESCO.        

 Presque la moitié du manuel Escalade 5 est consacrée aux thèmes liés à la 

francophonie sur plusieurs continents (Amérique du nord, Antilles, Afrique et même 

Asie). Dans ce manuel, les apprenants du FLE peuvent découvrir que la France a été 

pendant plusieurs décennies présente dans les pays comme l’Indochine, le Laos ou 

encore le Vietnam. Nous avons noté dans ce livre, la présence de deux femmes 

écrivains : Marguerite Duras et Régine Deforges qui ont écrit plusieurs ouvrages dont 

les scènes se passent soit en Indochine soit au Vietnam des années avant leur 

indépendance. En allant sur cette base, nous sommes en accord avec Muller (2015) que 

la présence du français dans les cinq continents fait que le français est une « chance » 

pour ceux qui utilisent cette langue plurielle. En effet, cette langue rend possible la 

communication entre différents peuples sur tous les cinq continents du monde (Muller, 

2015 : 56, 57). 

 

4.2. L’enquête auprès des professeurs de FLE 

Cette enquête a concerné uniquement les professeurs de FLE au lycée. Cependant, 

toutes les tranches d’âge ont été représentées, en allant de 20 ans à plus de 50 ans. 

Certains informateurs travaillent comme enseignants depuis au moins 10 ou 20 ans. 

Parmi les informateurs, un seul n’a enseigné le FLE que depuis quelques mois. Les 

résultats de l’enquête montrent que le temps consacré à l’enseignement est en moyenne 

de 3 heures par semaine et par niveau. En ce qui concerne la définition de la 
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“francophonie”, chaque  informateur a donné sa propre définition de ce terme. Mais de 

manière globale, tous ont répondus que  «la francophonie est l’ensemble des pays 

qui  ont la langue française en commun». C’est galement dans ce sens que Albert (1999) 

écrit que:  

Considérée dans ses dimensions linguistique et littéraire, la notion de 

francophonie renvoie aussi bien à l’ensemble des populations ayant en commun 

l’usage de la langue française, qu’à l’ensemble des nations où le français est 

parlé, elle laisse entrevoir parmi d’autres dimensions, celles de la langue, 

instrument de communication et d’expression identitaire (Albert, 1999: 273, 

274).    

 

4.3. La place des textes francophones dans les cours de FLE 

Dans notre enquête, nous avons posé la question aux professeurs de FLE pour savoir 

quelle place occupe la littérature francophone dans leurs enseignements. Parmi les 

réponses recueillies, notre informateur n
o 

1 a donné la réponse suivante: « Selon les 

livres qu’on utilise, je parle de la francophonie en Europe et dans le monde. On apprend 

surtout les faits sur les pays, mais on discute aussi pourquoi on parle français  dans 

différents pays (colonialisme) etc ». Nos informateurs ont pour la plupart écrit que 

l’importance de la francophonie varie en fonction du groupe d’élèves. Notre informateur 

n
o 

1 estime même que pour les élèves des niveaux 1 et 2, la francophonie n’a pas une 

grande importance, cependant elle est plus importante pour les élèves des niveaux 4 et 

5.  

 De son côté, l’informateur n
o 

2  a écrit ce qui suit: « Je ne parle pas de la 

France premièrement car je pense que l’enseignement du français reste sur une idée du 

postcolonialisme. Je veux changer cette idée donc j’essaye de parler du fait d’être 

francophone et aussi de la francophonie ». En effet, la francophonie porte en elle l’idée 

du colonialisme et du postcolonialisme comme l’évoque Prémat (2012) que : « La 

francophonie postcoloniale a ainsi acquis une nouvelle dimension : la langue française 

identifiée naguère à la langue du colon devient une langue de libération et de résistance 

à l’uniformisation culturelle » (Prémat, 2012).  

 Enfin, notre informateur n
o 

3 a mentionné ce qui suit: « Elle (la 

francophonie) ne prend pas une grande place. Mais on parle de la France, du Canada, de 

Monaco, de la Belgique, du Maroc ou de la Suisse. Et on chante quelques chansons, par 

exemple “Moustache” avec Twin Twin ».  

 Au regard de tout ce qui précède, force est de dire que la francophonie est 

bel et bien présente dans les enseignements des cours de FLE. Cependant, cette 

présence peut  dépendre de plusieurs facteurs tels que: la connaissance de la 
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francophonie par l’enseignant, de l’endroit où se trouve les textes francophones dans le 

manuel utilisé ou encore du niveau des élèves enseignés. Toujours dans le même ordre 

d’idées, nous avons posé la question suivante à nos répondants: Parlez-vous souvent de 

la francophonie ou des auteurs francophones dans vos enseignements? Pour répondre à 

cette question, nous avons proposé quatre (4) alternatives au choix. Les résultats de 

notre enquête montre que plus de la moitié des professeurs de FLE  (soit 62,5%) parlent 

plus ou moins de la francophonie et seulement 12,5 % des répondants ne parlent jamais 

d’elle. Le graphique ci-dessous montre exactement la proportion des professeurs de FLE 

qui utilisent le terme “francophonie” dans leurs enseignements et avec quelle fréquence. 

 

 Figure 1. Fréquence de l’utilisation de la francophonie et des auteurs francophones 

dans les cours de FLE. 

 

 
Comme l’illustre le graphique ci-dessus, au total 82,5 % des professeurs de FLE parlent 

de la francophonie dans leurs enseignements. Cependant, ils n’en parlent pas souvent, 

mais plutôt de temps en temps ou rarement.  

 

4.4. La  littérature francophone dans les manuels de FLE 

Les résultats de notre enquête montrent clairement que chaque professeur de FLE 

connaît au moins un auteur francophone, comme le démontre le graphique ci-dessous. 

Ainsi, les résultat du graphique montre que 37 % des informateurs connaissent plusieurs 

auteurs francophones, tandis que 25 %  ne connaissent que très peu d’auteurs 

francophones.   
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Figure 2. Proportion des auteurs francophones connus par les professeurs de FLE.  

 

 
 

En outre, le graphique ci-dessous montre que plus de la moitié des informateurs 

éprouvent des difficultés à enseigner la littérature francophone (soit 57 %), et seulement 

14, 3 % d’entre eux n’ont pas du tout de difficultés à l’enseigner auprès de leurs élèves. 

Toutefois, il y a aussi 28,6% des professeurs qui ont moyennement des difficultés à 

enseigner la littérature francophone.   

 

 Figure 3. Difficultés éprouvées par les enseignants du FLE à enseigner la littérature 

francophone. 

 
Un autre point que révèle notre enquête et qui est important, est le fait que les manuels 

de lecture ne sont pas les seuls matériaux didactiques qu’utilisent les professeurs de 

FLE. Aujourd’hui, avec le développement de l’outil informatique, différents types de 

matériaux sont également utilisés en parallèle pendant les cours de FLE comme : les 

sites internet UR Skola, TV5 monde, Nouvelles en  français facile, Utbildningsradion ou 

encore des films et des chansons en français sur Youtube. 
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À la question de savoir que pensent les professeurs de FLE sur la francophonie et les 

œuvres créees par des auteurs francophones, un des informateurs a écrit ce qui suit:   

Il est important que les élèves soient mis en contact avec différentes sortes de français. 

Le français est la langue dont le nombre de pratiquants grandit le plus vite actuellement 

(plus vite que le chinois) et sera la première langue mondiale dans 50 ans. ceci est dû à 

l’augmentation du nombre de francophones en Afrique. Le français ce n’est pas que la 

France (l’informateur n
o
 3 de notre enquête).  

 

Néanmoins, il y a aussi des informateurs qui pensent que plusieurs élèves apprennent le 

français grâce à l’attraction qu’exerce la ville de Paris sur le plan touristique. 

 Au final, il ressort de notre enquête que la littérature francophone est bel et 

bien présente dans les cours de FLE des lycées suédois, mais à des proportions 

différentes et variées, qui en fait dépendent un peu plus de la volonté (ou de la capacité) 

du professeur que de la volonté des élèves.  

 

5. Conclusion 

Dans ce mémoire, nous avons analysé la présence de la francophonie dans les manuels 

de FLE et la manière dont elle est utilisée dans les cours de FLE. Cette présence de la 

francophonie est d’un chapitre et demi dans Escalade 3 et cela va jusqu’à quatre 

chapitre dans Escalade 5. Dans ces manuels, nous avons trouvé différents textes parlant 

de la francophonie avec des thèmes comme l’immigration des africains vers le continent 

européen, la double culture, le  racisme, l’importance du français sur le continent 

africain ou encore des textes parlant du Vietnam qui a aussi été une colonie française au 

XIX
e
 siècle. Ces manuels comportent également des chansons des chanteurs africains,  

antillais ou franco-africains : le cas de Youssou Ndour ou de Black M. En outre les 

extraits des textes littéraires que nous avons trouvés dans ces trois manuels ont été écrits 

par des écrivains comme Jean - Christophe Rufin, Calixthe Beyala, Marguerite Duras,  

Abdellah Taïa et même par des anonymes. 

 De son côté, l’enquête menée auprès des enseignants du FLE a démontré 

que la littérature francophone est connue par plusieurs professeurs de FLE et qu’elle est 

aussi utilisée dans leurs enseignements. Toutefois, avec le développement de nouvelles 

technologies informatiques, certains professeurs utilisent des sites internet comme TV5 

monde, Ur skola ou Youtube pour trouver des films ou des chansons venant des auteurs 

francophones.  

 En allant sur cette base, nous pensons que, parler de la francophonie et de 

littérature francophone dans les cours de FLE peut être une source de motivation auprès 

des élèves. De cette manière les élèves apprennent que la langue française est parlée non 
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seulement en France, mais également sur tous les continents du monde (Organisation 

Internationale de la Francophonie, 2018).  

 Pour terminer ce travail, nous espérons que dans l’avenir, les 

recherches sur la francophonie pourront se tourner vers d’autres aspects de ce thème en 

répondant par exemple aux questions suivantes : comment les élèves ou apprenants de 

FLE perçoivent-ils la francophonie ? ou encore : Est-ce que la francophonie peut être un 

facteur de motivation auprès des nouveaux apprenants du FLE ? 
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Annexe 1 

 

Lettre adressé aux professeurs de FLE pour l’enquête 

 

 

Bonjour! 

 

Je m’appelle Fleury Milebe Malanda et je suis étudiante au programme de KPU 

(Kompletterande Pedagogisk Utbildning) à Linnéuniversitetet de Växjö.  

Je vous envoie ce courrier car je vais mener une enquête dans le cadre de la rédaction de 

mon mémoire de fin d’études. Le but de cette enquête est de rassembler les opinions des 

professeurs de FLE au lycée concernant l’utilisation de la francophonie ou de la 

littérature francophone dans leurs enseignements.  Dans cette enquête nous avons des 

questions où vous pouvez choisir une alternative et d’autres questions où vous avez la 

possibilité de motiver vos réponses ou de donner votre avis. L’enquête peut prendre 

environ 10 minutes et vous pouvez répondre jusqu’au 15-10-2018.  

Cette enquête respecte  les principes éthiques de la recherche et vous allez répondre 

anonymement.  

Pour plus d’information concernant le déroulement de l’enquête, vous pouvez me 

contacter par mail : fm222cc@student.lnu.se 

 

Merci d’avance pour votre précieuse participation! 

 

Cordialement 

 

Fleury Milebe Malanda 
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Annexe 2 

 

Questions posées aux professeurs de FLE pour faire l’enquête avec un formulaire de 

Google forms 

 

 

1
ère

 partie : 

 

- Votre sexe :  M ____       F_____ 

 

- Votre tranche d’âge : 20 – 30 ans ____,  30 – 40 ans_____,  40 – 50 ans ____,   

 

50 ans ou + ______ 

     

- Combien de temps avez-vous enseignez le français ? 

 

 

- Quels sont les niveaux de français que vous enseignez ce semestre ?(ex. Franska 

steg 1, steg 2, steg 3 osv). 

 

- Combien d’heures enseignez-vous par classe et par semaine ? 

 

 

2
e
 partie :  

- Comment définissez-vous (ou comprenez-vous) le terme ‘’francophonie’’ ? 

 

- Quelle est la place de la francophonie dans vos enseignements ? 

 

 

- Parlez-vous souvent de la francophonie  (ou des auteurs francophones) dans vos 

enseignements ? (Choisissez un alternatif) : 

a) Souvent 

b) De temps en temps 

c) Rarement 

d) Jamais 

 

- Connaissez-vous quelques auteurs francophones ? (Choisissez un alternatif) : 

a) Nombreux 

b) Quelques uns (pas nombreux) 

c) Très peu 

d) Aucun  

 

- À votre avis, la connaissance de la littérature francophone est-elle importante 

pour les élèves du FLE en Suède? (Choisissez un alternatif) :  
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a) Oui vraiment 

b) Moyennement 

c) Pas du tout 

d) Aucunément 

 

- Avez-vous des difficultés à enseigner la littérature francophone ? 

e) Oui vraiment 

f) Moyennement 

g) Pas du tout 

h) Aucunément 

 

- Quel manuel utilisez-vous dans vos enseignements? 

 

- Utilisez-vous d’autres types de matériels didactiques (comme TV5 Monde 

apprendre le français ou UR-Utbildningsradio) dans vos enseignements ? si oui 

lesquels ? 

a) Oui 

b) Non 

 

- Que pensez-vous de la francophonie et des œuvres créees par des 

auteurs francophones?  

 

 

- Pour vous, la francophonie est-elle un atout ou un handicap pour le 

développement de la langue française ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 


