
Pourquoi fêter la francophonie ? 

Depuis 1995, la francophonie est célébrée annuellement au mois de mars, dans le monde 
entier puisque le français n'est pas l'apanage de la France. Le français est en effet la langue 
officielle de 29 pays au monde et environ 275 millions de personnes la parlent chaque jour, 
sur les cinq continents. A eux s'ajoutent les quelque 125 millions de personnes qui apprennent 
le français avec le soutien de 500000 professeurs. Finalement, où que nous soyons dans le 
monde, nous ne sommes jamais très loin d'un locuteur ou d'un apprenant de français.  

Fêter la francophonie, c'est donc mettre en valeur cette communauté de langue qui unit des 
millions d'individus par le monde. Il s'agit bien d'une communauté puisque la langue française 
véhicule également avec elle un système de valeurs. L'Organisation internationale de la 
francophonie, qui rassemble 80 Etats et dont la Grèce est membre depuis 2004, est en effet 
une organisation qui promeut les valeurs de démocratie et de droits de l'Homme et qui 
contribue au règlement pacifique des conflits. La francophonie est donc bien plus qu'un "club" 
de pays partageant une même langue, c'est une adhésion à un système de valeurs. 

La francophonie est également un puissant vecteur de diversité culturelle. En mettant en avant 
l'usage du français dans les échanges, dans les organisations internationales, dans la culture, 
elle vise à lutter contre l'appauvrissement dramatique que représenterait l'usage d'une seule 
langue de communication entre les peuples. La diversité culturelle protège nos identités et 
notre expression culturelle et artistique. C'est une des objectifs majeurs de l'Organisation 
internationale de la francophonie. 

Le consulat général de France et l'Institut français de Thessalonique sont particulièrement 
heureux de participer à cette fête de la francophonie, a fortiori dans une ville intimement liée à 
la francophonie. N'oublions pas en effet la contribution, depuis la fin du 19e siècle, des 
institutions éducatives francophones qui ont formé tant de thessaloniciens : l'Institut français - 
le lycée -, l'Alliance israélite universelle ou les écoles confessionnelles. 

 


