
                Motiver les jeunes par la chanson 
 
C’est au début des années 1980 que notre politique linguistique extérieure s'est 
davantage tournée vers le public des élèves et de leurs parents ; chacun sait que le 
choix d'une langue dépend largement de la motivation des enfants, et des 
représentations de leurs parents. Dans un monde où les sons et les images peuvent 
atteindre instantanément tout point de notre planète, l’exploitation de leur diffusion 
apparaît comme un enjeu décisif. 
La musique permet de s’exprimer dans un langage universel et la chanson exerce 
sur les jeunes un attrait irrésistible. Il paraît donc naturel de chercher à les atteindre 
par le langage qui leur est le plus proche. Surtout lorsque la nouvelle génération 
française de chanteurs constitue une vague suffisamment porteuse pour qui aime 
surfer sur les mots et sur les sons. 
Motiver au français par la chanson avait donné lieu, au début des années 1980, à 
une série d’opérations qui toutes (Rock au Danemark, Chanson à Berlin, Chanteclair 
en Colombie, L’air du Temps en Amérique Latine) ont connu un retentissement 
certain : elles ont contribué à faire de la promotion de la langue française une des 
dimensions de la coopération linguistique et éducative. 
Parce que ces actions mobilisent les industries culturelles, la presse, la radio, la 
télévision, elles permettent l’élargissement de manière considérable du partenariat 
habituel de notre action , la mise au point de projets pédagogiques, culturels et 
linguistiques à caractère bi-national. 
Je me réjouis que LE FRANÇAIS DANS LE MONDE se soit donné les moyens de 
reprendre, pour l’étendre au monde entier, l’opération initiée aux Pays- Bas par le 
Bureau de Coopération Linguistique et Educative avec l’aide des associations et 
revues nationales, l’appui de l’association des producteurs et distributeurs de 
disques, le soutien de l’ensemble des médias. 
Si une opération de promotion, même réussie, ne change pas immédiatement la 
situation de la langue française, des actions comme celles-ci contribuent, à en pas 
douter, à modifier les représentations que les publics que nous désirons toucher  
s’en font. Je ne peux que vivement nous les  encourager. 
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