
Il y a beaucoup de sujets de réjouissances ce midi. D’abord, très égoïstement, l’ARLLFB se 
félicite que les locaux de l’Alliance Française se soient rapprochés du Palais des Académies 
où elle a ses habitudes. C’est le signe d’une convergence  des esprits qui ne pourra que 
déboucher sur une collaboration plus étroite. Nous avons, dans nos chartes respectives, des 
objectifs communs qui ont tous la langue française pour point focal. La langue, c’est 
beaucoup plus que la langue, nous le savons tous. C’est avant tout une certaine vision du 
monde. En Belgique, nous avons le privilège d’en faire cohabiter plusieurs. Certes, des 
tendances hyper-identitaires, souvent dictées par l’égocentrisme ou la paresse intellectuelle 
peuvent, jusqu’à un certain point , mettre en péril cette heureuse pluralité. Mais la vie 
quotidienne, les commerces des personnes et des marchandises, les affinités de voisinage, 
tout ce qui fait le sel de la cohabitation d’une nation vont à l’encontre de ces tendances 
centrifuges . Et si la Belgique ne se porte pas si mal dans un monde qui ne se sent vraiment 
pas bien, c’est en partie à cet état de fait culturel qu’elle le doit.  

L’installation renforcée de l’Alliance Française à Bruxelles a d’autres significations 
cependant. L’une du point de vue de la francophonie, l’autre de celui de l’Europe. La 
francophonie, dont je suis l’évolution depuis longtemps, n’est pas un vain mot, au contraire. 
Elle réunit des nations sur la base de leur parler commun, qu’il soit général ou partiel, nous 
le savons. Mais, répétons-le, ce parler est aussi porteur d’une philosophie, d’un grand 
bagage conceptuel , développé dans toutes les contrées où le français s’emploie et se 
cultive. Il y a  là une richesse  qu’il ne s’agit pas d’assimiler seulement au gigantesque 
patrimoine français, mais de considérer dans son éventail  ethnique et même 
anthropologique.  Nous sommes à un tournant de civilisation où toutes les visions du réel et 
toutes ses interprétations se confrontent et parfois s’affrontent. L’idiome commun qu’est le 
français, par ses exigences de clarté et de lucidité, est un merveilleux instrument pour les 
aborder avec générosité et tolérance.  

Et puis, il y a l’Europe. J’ai participé à des travaux visant à encourager notre continent à ne 
pas céder aux tentations de l’homogénéisation linguistique et culturelle, qui est un danger 
pour l’épanouissement de l’espèce toute entière. Nous avons été quelques-uns, sous la 
conduite d’Amin Maalouf, qui sera reçu dans quelques jours à l’Académie Française, à 
échafauder une argumentation visant à plaider pour ce que nous avons appelé le défi 
salutaire du multilinguisme. Bruxelles est une place forte  de ce phénomène. Pointe 
septentrionale de l’usage du français sur la planète, elle est aussi le lieu d’un exceptionnel 
brassage des langues, ainsi que  le laboratoire d’une vaste rhapsodie linguistique  qui  n’est 
nullement une cacophonie, mais la recherche passionnée d’une harmonie. C’est cette quête 
que l’Alliance Française, par son siège dans la capitale de l’Europe, plurielle mais 
majoritairement francophone, incarne avec une nouvelle vigueur et d’immenses 
perspectives.  
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