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CONTRIBUTION DE LA SECTION D'URUGUAY 
 

SUR L'ENSEIGNEMENT  FRANÇAIS   EN AMERIQUE LATINE ET PARTICULIEREMENT EN 
URUGUAY. 

 
INTRODUCTION  
 
Comme départ pour une réflexion su ce sujet il faut reconnaître la situation peu avantageuse de la 
langue française en Amérique Latine, au moins depuis la deuxième guerre mondiale. Ce déclin est 
dû à la prépondérance de la langue anglaise véhiculaire mondiale,  à cause de l'hégémonie  des 
Etats Unis, non seulement dans le domaine politique mais dans les domaines des affaires, 
scientifique, culturel et social. Tenter de mâter cette concurrence exigerait mettre en oeuvre des 
moyens colossaux sans espoir d'y arriver.  
 
D'autres rivaux contribuent à réduire la mouvance du Français  dans ce continent; l'union chaque 
fois plus étroite des  Amériques de langue  espagnole et Portugaise, déplacent lentement le 
français de la troisième à la quatrième langue dans plusieurs pays.   
 
Accepter  cette situation, loin de pratiquer du défaitisme, ne peut qu'améliorer les efforts pour 
conserver une digne et prestigieuse  présence de la  langue française dans ce continent. Cette 
acceptation permettra  cibler ces efforts sur des buts concrets pour obtenir des meilleurs résultats. 
 
PROPOSITIONS  
 
Dans cet esprit notre première proposition, qui ne fait que recueillir les anciennes aspirations de 
l'ADFE et du Parti Socialiste, est celle d'inscrire l'enseignement du Français à l'Étranger dans le 
budget du Ministère de l'Éducation Nationale pour renforcer les ressources destinées à la diffusion 
de la langue française à l'Étranger. 
 
Cela permettrait la scolarisation gratuite de tous les enfants français et s'il n'était pas possible 
d'établir  ce régime d'emblée, il faudrait tout au moins  éviter qu'un enfant français ne soit rayé de 
l'apprentissage de la langue pour des raisons économiques. Bien que les cas sociaux soient 
considérés et il y a un système de bourses assez généreux pour les autres, la classe moyenne 
d'employés ou petits commerçants et d'autres, n'a pas  les moyens suffisants pour payer un coût 
d'écolage qui, même réduit,  reste toujours important, surtout quand on a plusieurs enfants et qu'il y 
a  l'alternative d'un enseignement public gratuit et d'un bon niveau, comme c'est le cas en 
Uruguay.. 
 
Il faudrait aussi donner un maximum de possibilités aux enfants descendants des Français qui ne 
peuvent pas acquérir la nationalité française, mais dont leurs familles gardent encore le  souvenir  
l'amour pour la France. Et les cas sont bien nombreux en  Uruguay et en Argentine. 
 
Il faut éviter aussi le paradoxe qui se produit dans certains établissements d'enseignement français, 
qui, ayant subi auparavant une réduction substantielle de leurs locaux pour des raisons 
économiques, se voient obligés de  refuser à présent de nouvelles inscriptions par manque de 
place.  
  
Pour les anciens élèves des Établissements français, il faudrait veiller à ce  qu'ils conservent 
l'acquis de la langue française par des différents moyens. L'un de ces moyens pourrait être la 
formation professionnelle soit directe, soit à distance ou une combinaison de deux. Le Sécretaire de 
cette  section, M. Jacques Ginesta à l'époque où il était  conseiller au CSFE, a présenté un vœux 
sur la formation professionnelle par Internet, qui a été approuvé par le Conseil, mais qui n'a pas eu 
de suite au sein du gouvernement. 
 



Pour les adultes en général, il faudrait réduire le coût de l'apprentissage à l'Alliance Française, qui 
décourage ceux qui voudraient apprendre la langue, parce qu'ils ont des moyens réduits. Il faudrait 
aussi établir un systèm e de bourses plus performant pour les anciens élèves des Lycées français 
qui voudraient maintenir l'usage de la langue et ont des moyens économiques limités.. 
 
 Il y a en outre  beaucoup de catégories de personnes  qui auraient un intérêt spécial à établir un 
lien professionnel, scientifique  ou d'affaires avec des partenaires français, auxquelles il faudrait 
faciliter l'accès à l'apprentissage  de la langue française, non seulement par des réductions du coût 
d'enseignement,  mais par une planification et  une diffusion appropriées. 
 
Finalement, il serait  important d´établir un réseau de  "clubs de conversation" libres et gratuits sans 
les contraintes d'une discipline  exigeante, où les intéressés pourraient s'exercer dans une 
ambiance décontractée à l'utilisation de la langue de tous les jours.   
 
 
 


