
L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations 

internationales, francophonie, instituts Confucius... 

Comment la diffusion de la langue permet-elle d’accroître l’influence et la puissance des 

États sur la scène internationale ? 

Dans un travail au format libre (PPT, Vidéo, Podcast, Affiche etc.) montrer que la langue 

constitue un instrument privilégié du soft power des États et que le rayonnement culturel 

qu’elle permet leur confère une forme indirecte de puissance. Il conviendra d’insister tout 

particulièrement sur la façon dont les États cherchent à améliorer leur capacité à diffuser 

leur langue à travers le monde pour renforcer leur influence sur l’échiquier géopolitique 

mondial. 

Vous choisirez une langue et son pays, et si nécessaire un angle pour traiter le sujet : aire 

géographique, thématique, vecteur de la puissance etc. 

Vous serez également évalué sur la qualité de votre recherche. N’oubliez pas de joindre 

votre bibliographie/sitographie et de penser à bien vérifier vos sources et à la hiérarchiser.

   

Quelques pistes pour vous aider. Vous pourrez… 

o Montrer comment la langue peut constituer un vecteur d’influence et un enjeu de 

puissance : 

- Par la reconnaissance institutionnelle par la communauté internationale. Pour un État, 

la langue peut constituer un vecteur d’influence et de puissance lorsqu’elle est 

adoptée comme langue officielle au sein des organisations internationales. 

- Par le renforcement de la puissance économique. Le partage d’une même langue 

peut favoriser les échanges commerciaux et mettre en place des relations 

économiques préférentielles entre les acteurs partageant la même langue. 

- Par la consolidation des liens et interdépendances avec les États qui partagent la 

même langue. 

- Par l’affirmation culturelle et scientifique. La langue peut constituer un vecteur 

d’influence efficace dans la mesure où elle véhicule la culture et le mode de vie 

notamment à travers la diffusion des productions cinématographiques. 

- Par le marquage spatial de l’aire d’influence. La pratique de la langue peut constituer 

un marqueur de l’influence des puissances étatiques dans l’espace. Des cartes à 

l’échelle mondiale peuvent être utilisées pour illustrer l’aire d’influence des différents 

États à travers la diffusion de leur langue (nombre de locuteurs, localisation des 

Instituts – Institut français, Goethe ou encore Confucius, étendue de la 

Francophonie...). 

 

o Identifier les vecteurs et outils de diffusion de la langue à travers le monde : 

- Héritage colonial. 

- Exportation des produits culturels. 

- Dispositifs et réseaux institutionnels. 

 

o Observer les tensions et concurrences : la langue dans les luttes d’influence et les rivalités 

entre les puissances étatiques. 

 

 



Pour vous aider, quelques pistes de recherche documentaire sur Internet, dans laquelle vous 

pouvez puiser : 

Généralités sur le soft power par les langues : 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-1-page-103.htm 

https://www.diploweb.com/14-Les-clivages-linguistiques.html 

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/5840 

Francophonie : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/francophonie 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/ 

https://www.francophonie.org/ 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2007-3-page-3.htm 

https://www.diploweb.com/Francophonie-quelles-realites-contradictions-et-perspectives.html 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-francophonie-est-elle-un-instrument-de-

domination 

https://www.youtube.com/watch?v=xYShEc1Nqyc 

https://www.courrierinternational.com/sujet/francophonie 

Géopolitique de l’anglais : 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-4-page-11.htm 

https://larevuedesmedias.ina.fr/internet-outil-de-puissance-geopolitique 

https://www.courrierinternational.com/article/2001/02/01/l-anglais-universel-peut-etre-mais-fragile 

http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/geopolitique-de-l-anglais.pdf 

Géopolitique du chinois : 

https://www.institutconfucius.fr/ 

http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part4/l-impuissance-du-soft-power-chinois?page=6 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-jeudi-16-novembre-2017 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/articles-

scientifiques/forces-et-faiblesses-du-soft-power-chinois 

Géopolitique (autres langues) : 

Japon : https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/11/Asia-focus-50.pdf 

Ukraine : http://www.rfi.fr/mfi/20140613-ukraine-russie-geopolitique-langues-linguistique 

Espagne : https://infoguerre.fr/wp-content/uploads/2018/02/InfluenceCulturelleEspagnole.pdf 

Le cinéma, vecteur de la puissance linguistique : 

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2011-3-page-21.html 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/francophonie-quid-du-soft-power-du-cinema-de-langue-

francaise_3057841.html 
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Note :  

Le lien entre langue et soft power est 

bien montré 
   

Le rôle de l’Etat dans la diffusion de la 

langue est mis en avant 
   

Travail clair et structuré 

 
   

Travail pertinent 

 
   

Travail complet    

Travail sourcé    
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