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Petit dictionnaire 
du Monde francophone

Tout ce qu’il faut savoir sur les 45 pays
et territoires francophones

Préface de Gérard-François Dumont
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« Ma patrie, c’est la langue française. »
Albert Camus

Qu’est-ce que le Monde francophone ? Celui-ci regroupe 
l’ensemble des pays et territoires où l’on peut vivre en français. C’est 
à partir de cette définition simple et de bon sens qu’a été conçu cet 
ouvrage qui se veut fiable et crédible, évitant toute exagération, 
voire propagande, dans un sens ou dans l’autre.

Ce livre part également du constat que ce vaste ensemble 
demeure très largement méconnu des pays francophones du Nord 
(hors Québec, peut-être). La langue française n’a pourtant jamais 
été autant parlée dans ce grand espace, qui s’étend sur quatre 
continents et regroupe plus de 450 millions de personnes, et 
davantage encore demain. Les nombreux liens Internet référencés 
dans ce guide offriront d’ailleurs au lecteur le moyen de s’immerger 
dans la réalité quotidienne de chacun des pays et territoires 
francophones, jusqu’aux plus petits. Ils lui permettront ainsi de se 
faire lui-même sa propre idée sur le sujet, tout en constatant, au 
passage, la grande créativité qui anime cet espace. En témoigne, 
par exemple, ce slogan récemment arboré en Tunisie lors d’une 
manifestation anti-gaz de schiste contre une société anglo-
néerlandaise : « n’inschistez pas, non à la gazastrophe ! », ou encore 
le nom de ce journal satirique sénégalais Le Cafard libéré, équivalent 
local de l’hebdomadaire français Le Canard enchaîné. 

Cet ouvrage est donc une incitation à partir à la découverte de 
cet univers francophone, notre richesse commune et ouverture sur 
le monde, car mieux le connaître et le définir, c’est aussi mieux se 
connaître et se définir soi-même.

Ilyes Zouari est administrateur/auteur de la revue Population & Avenir, et 
administrateur de l’association Paris-Québec. Diplômé en Gestion des Affaires 
internationales, s’intéressant à l’histoire et à la démographie, il souhaite œuvrer 
au rapprochement des pays et peuples francophones, dans l’intérêt stratégique de 
chacun de ces derniers.
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