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De quelle francophonie parle-t-on dans le contexte d’un pays qui possède 2 langues 
nationales, 18 langues officielles  et  plus de 1600 dialectes et où le français n’a aucun 
statut officiel.  Le système éducatif en Inde impose une formule à trois langue c’est-à-
dire, l’anglais l’hindi et une langue régionale. Le français est enseigné comme quatrième 
langue mais, au titre de langue étrangère, le français conserve une place non négligeable 
en Inde qui ferait l’envie de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien et d’autres langues 
étrangères enseignées en Inde.  Selon les estimations, il y a environ 500.000 étudiants 
de français en Inde ( équivalent à la population qui parle un dialecte indien) dont 60.000 
étudiants qui apprennent le français  au niveau de l’enseignement supérieur et ces 
chiffres sont en augmentation constante comme aussi la demande pour les professeurs 
de français (environ 5000 à présent). La question se pose sur la motivation d’un si grand 
nombre d’élèves pour apprendre le français dans ce pays multilingue où la plupart de la 
population est déjà  bilingue sinon trilingue. 

En général, la situation historique et socioprofessionnelle du pays dicte la fortune des 
langues enseignées dans le système éducatif et par ce fait, il  existe deux types de 
francophonies indiennes, la francophonie « historique » due aux liens historiques que 
l’Inde a eu avec la France et la francophonie «  économique » qui est née des besoins 
professionnels du pays.

La francophonie historique 

A la veille de son indépendance en 1947, il existait en Inde une population de 300 000 
habitants « français »  dans les comptoirs français dont le plus important est Pondichéry 
comportant 8 communes et 200 000 habitants. La population parlait en majorité le 
tamoul, de même que celle de Karikal, qui avait  6 communes pour 60 000 habitants.   Le 
comptoir de Yanaon dans l’actuel Andhra Pradesh n’avait que 6 000 habitants qui 
parlaient le telugu alors que Mahé, sur la côte ouest de l’Inde  avait 15 000 habitants 
parlant le malayalam. Chandernagor, enclavé dans la province du Bengale occidentale, 
comptait  40 000 habitants qui parlaient la langue bengalie. Ces petites populations de 
la France étaient, de quelque sorte  « perdues » au milieu d’un immense territoire de 
l’Inde britannique qui venait d’atteindre son indépendance.  
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Quand Pondichéry a rejoint l›Union indienne, il y avait deux sentiments opposés,  d’une 
part, un attachement pour l›Inde en tant que patrie, et de l’autre, un attachement à 
la France dû à des centaines d›années de liens avec la France et la culture française. 
Il y avait donc un désir de ne pas rompre les liens culturels avec la France. L’idée de 
Jawaharlal Nehru à l’époque, c’était de maintenir l›unité de l›Inde et un Gouvernement 
central fort, mais également de garder la diversité de l›Inde et l›autonomie culturelle de 
ses différentes régions et ainsi  Pondichéry, avec son long passé de culture française, a 
poursuit ses liens culturels avec la France. Le 14 juillet 1947 Nehru avait même dit : « le 
14 juillet revêt une nouvelle signification pour son peuple. L’Inde et la France sont le 
symbole des valeurs humaines, et j’ai toutes les raisons de croire que les années à venir 
verront une amitié et une coopération plus étroites entre nos deux nations ».1

Ainsi Pondichéry a gardé son attachement à la langue française mais depuis longtemps, 
celle-ci a perdu son statut de langue véhiculaire,  au profit de l›anglais et de la langue 
locale, le tamoul. Aujourd’hui  Pondichéry est d›abord une ville dont la majorité des 
800 000 habitants est tamoulophone et parmi les 7000 « Franco-pondichériens », une  
minorité de 300 utilise le français dans les échanges quotidiens dont non pas plus d’une 
centaine a une maîtrise courante de la langue. La francophonie « maternelle « existe 
donc surtout chez les 600 Français de métropole qui travaillent dans les différentes 
institutions françaises de Pondichéry, ou qui appartiennent à la communauté installée 
à Auroville, une ville « universelle » et atypique fondée par la Mère d’Aurobindo et qui se 
situe à quinze kilomètres de Pondichéry.

L’influence des grands écrivains français sur les écrivains indiens étant assez 
considérable, le pays a témoigné à la création d’une littérature francophone et plusieurs 
écrivains indiens francophones et dans la plupart pondichériens, comme Prithwinda 
Mukherjee, Amita Sen Ranajit Sarkar, K. Madavane et Gloria Saravaya, et Manoharrai 
Sardesai, ce dernier étant de Goa,  ont contribué à la littérature mondiale d’expression 
française. Parallèlement, plusieurs écrivains en langues indiennes (PL Deshpandé en 
marathe et Shenoy Goembab en konkani) se sont non seulement inspirés des œuvres 
françaises pour partager les valeurs universelles de la littérature française mais 
également participé activement à la traduction des œuvres de Molière, d’Anatole 
France et de Racine entre autres.    

De cet intérêt pour la littérature française est née non seulement une francophonie 
indienne mais également une francophilie, ce goût pour les aspects culturels et 
civilisationnels développés par la France,  qui explique non seulement une passion pour 
les œuvres littéraires françaises chez les étudiants  mais également un amour pour 
la vie à la française avec toutes ses icônes culturelles y compris, ses monuments, ses 
musées, sa gastronomie et sa mode.  

La francophonie  «  économique »

La francophonie « maternelle » pourra beau  s’affaiblir à Pondichéry aujourd’hui, la 
francophone  s’épanouit  d’une toute autre manière en Inde. La libération de l’économie 
indienne pendant les années 90 a transformé le paysage économique indien. L’ouverture 
de l’économie a augmenté le nombre d’échanges entre la France et l’Inde pour crée un 
renouveau de l’intérêt pour les langues étrangères.  La présence de la langue française 
dans  le système éducatif en Inde, a favorisé le choix de langue.
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En même temps, d’après la Chambre de Commerce et l’Industrie, le commerce 
bilatéral entre la France et l’Inde continue à se développer rapidement. La France est 
le cinquième partenaire commercial européen de l’Inde et les  échanges bilatéraux 
entre ces deux pays ont augmenté de façon régulière au cours de ces dernières années. 
L’augmentation ces dernières années du nombre de coopérations, notamment dans 
le secteur industriel sous la forme de transfert de technologie et de « joint venture », 
témoigne d’un environnement économique favorable, dû aux réformes économiques   
ainsi que d’une prise de conscience des entreprises françaises envers le potentiel  du 
marché indien. La France reste  très présente  dans plusieurs secteurs importants comme 
le transport, l’infrastructure, l’énergie, l’aéronautique et l’aérospatiale, les produits 
pharmaceutiques, biotechnologie parmi d’autres. De même les exportations de l›Inde 
vers la France augmentent dans le secteur des vêtements, produits organiques de 
base, produits de pétrole raffiné, équipement mécanique, produits de sports, moteurs 
électriques,  machines-outils, parmi d’autres.

Dans ce scénario, la langue française devient un atout pour ceux qui travaillent ou 
souhaitent travailler dans le secteur économique, dans entreprises françaises et 
francophones, import-export, dans les banques et les hôtels. Les Indiens avec un bon 
niveau de français commencent à trouver des  débouchés dans des entreprises en tant 
que secrétaires bilingues, traducteurs, informaticiens et cadres, sans parler de  la masse 
des jeunes qui participe à la vague d’externalisation (outsourcing) des services surtout 
ceux qui travaillent dans les centres d’appels parfois même en assumant un prénom à 
la française !

Le défi devant les professeurs de français

Etant la première langue étrangère enseignée en Inde, la promotion et l’enseignement 
de cette langue   pose un défi à tous les acteurs qui sont impliqués dans la francophonie 
indienne. Enseigné à tous les niveaux, le français est présent comme troisième 
langue étudiée  dans des écoles anglophones dans plusieurs états indiens, dans les 
« colleges » qui délivrent les diplômes de « Bachelors » et les universités indiennes au 
niveau du Masters et du doctorat. Il est également enseigné dans les écoles de gestion, 
d’ingénierie et  d›hôtellerie et de tourisme. La plupart de ces établissements dépendent 
de l’état indien et donc sont soumis à des changements dans leur politique éducative  
sans parler des caprices des gouvernements successifs en Inde. Ayant un mandat pour 
concevoir des cours  « utiles » et « professionnalisants », les départements de français 
autrefois littéraires s’efforcent de reconstruire les cursus autour des besoins nouveaux 
pour former les traducteurs techniques, les enseignants, les chercheurs ainsi que 
d’autres professionnels sans négliger l’importance des enseignements littéraires et la 
parole poétique et intellectuelle dans un monde qui se penche vers la pragmatique.  

Un nombre considérable d’Indiens apprennent le français dans le réseau de quinze 
Alliances Françaises en Inde qui enseigne la langue principalement  aux jeunes actifs ou 
étudiants issus des classes aisées. Les Alliances Françaises jouent un rôle important pour 
maintenir la francophonie et la francophilie en Inde que se soit par l’éventail de cours 
offerts aux amateurs et aux  professionnels (guides touristiques, cadres, diplomates, 
secrétaires bilingues….) des manifestations culturelles périodiques (concerts, 
spectacles, expositions..) ou bien des concours pour les étudiants (écriture, collage…).
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Les Associations des Professeurs de Français. membres de  la Fédération Internationale 
des Professeurs de Français (FIPF) et il y en a deux en Inde,  le Indian Association of 
Teachers of French (IATF) et le Association of India Teachers of French (AITF) s’engagent 
non seulement dans la promotion de la langue en organisant des concours divers, mais 
également dans la production du matériel pédagogique, la publication des revues et des 
manuels de français, l’organisation des congrès, des colloques et des séminaires pour 
réunir tous les acteurs qui participent à la francophonie indienne, les entrepreneurs, les 
représentants de la francophonie, les professeurs, les chercheurs et les étudiants.

L’Ambassade de France en Inde reconnaît l’importance de la francophonie indienne 
et collabore activement avec les organismes indiens. Ainsi, elle soutient le travail des 
associations de professeurs, facilite la mobilité des étudiants et les professeurs en 
France, fait venir des experts en mission et encourage voire publie la traduction des 
œuvres françaises dans de différentes langues indiennes, étant donné que la traduction 
reste un moyen efficace et important de faire vivre une langue. 

Il est certain qu’il n’y a pas une migration importante vers la France comme les 
indiens préfèrent partir en territoire connu, à savoir, dans les pays anglo-saxons. 
Mais l’émigration vers le Canada, pays qui favorise l’émigration des gens ayant un 
niveau minimal de français, joue un rôle dans la motivation de certains apprenants. 
En même temps, à l’heure de la mondialisation, dans un monde rallié à l’anglais, la 
voix francophone se fait entendre comme une alternative intéressante à l’hégémonie 
anglophone. Sans aucun doute le dialogue des civilisations à travers la francophonie ne 
peut qu’enrichir le savoir et le savoir faire des  Indiens qui ont bien compris le plaisir et  
l’utilité  d’être francophone.   
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