Tome XLY — N° 2

ANNÉE 1 9 6 7

BULLETIN
DE

l'Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BRUXELLES
PALAIS DES ACADÉMIES

SOMMAIRE

Le Conseil international de la langue française, par M.
Joseph Hanse
49
Les nouvelles tendances de la critique (Communication de
M. Adrien Jans, à la séance du 15 avril 1967)

55

m

Souvenirs sur Max Elskamp (Communication de M ' Marie
Gevers, à la séance du 20 mai 1967)

64

Le centenaire de «La Légende d'Ulenspiegel » (Communication de M. Joseph Hanse, à la séance du 10 juin 1967)

85

Mythologie policière, par M

me

Marie Delcourt

106

CHRONIQUE

Séances mensuelles de l'Académie

133

Distinctions

134

Hors de Belgique

134

Le Conseil international
de la langue française

Un événement dont la préparation était suivie attentivement
dans tous les pays de langue française s'est accompli le 5 juillet
dernier : le Conseil international de la langue française a été
constitué à Paris.
L'Académie royale de langue et de littérature françaises se
sent honorée qu'à la présidence effective de cet organisme ait été
appelé un membre de sa section de philologie, M. Joseph Hanse.
L'auteur du Dictionnaire des difficultés grammaticales participait déjà directement à la défense militante de notre langue
comme président de /'Office du bon langage, et l'on sait la part
importante qu'il avait prise à l'organisation de la première Biennale
de la langue française, à Namur, en 1965. Sa haute compétence
et le zèle qui l'anime pour la cause du français le désignaient de
façon éminente pour prendre la tête d'une assemblée en laquelle
le monde français place de grands espoirs.
M. Joseph Hanse expose ici la genèse, la composition et le
programme du Conseil international de la langue française.
De toutes parts, en France comme en Belgique, en Roumanie
comme au Canada, on a parlé d'« événement historique » à
propos de la première Biennale de la langue française.
La grande rencontre internationale de Namur, en septembre
1965, a fait définitivement admettre le principe dont elle s'inspirait : la défense de la pureté et de l'unité de la langue française
ne peut plus être assumée par la France seule.
C'est d'ailleurs ce qu'affirmait avec force M. Georges Pompidou,
le 29 juin 1966, en installant solennellement une institution
nationale rattachée à ses services, le Haut Comité pour la défense
et l'expansion de la langue française :
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« Une telle entreprise ne saurait être le fait de la France
seule. La vocation universelle du français doit nous entraîner
à partager nos responsabilités avec toutes les nations qui
à des titres divers usent de notre langue. (...) Cette collaboration apparaît d'autant plus nécessaire qu'elle est la
condition d'un maintien de l'unité de la langue ; car quelles
seraient les chances du français dans la compétition de
demain, si notre langue devait dégénérer en dialectes ?
La coopération avec les pays francophones apparaît donc
à la fois comme un acte de justice, puisque la langue française n'est plus notre apanage, et comme un acte d'intelligence puisqu'elle commande l'avenir international du
français. »

Et voici qu'un an plus tard s'est constitué à Paris, à l'initiative du Haut Comité et particulièrement d'un de ses membres,
M. Alain Guillermou, le Conseil international de la langue
française.
Les statuts, préparés par le très actif Rapporteur général du
Haut Comité, M. Rossillon, en collaboration avec l'Académie
française et M. Alain Guillermou, ont été adoptés à l'unanimité,
le 5 juillet 1967, par l'Assemblée constitutive, que présidait
M. Maurice Genevoix, président d'honneur du Conseil, toujours
prêt à payer de sa personne et à mettre son autorité au service
de la langue française.
Ce Conseil, dont on va voir le caractère nettement international,
est tout à fait indépendant ; il ne rend de comptes, sauf au point
de vue financier, à personne ; il organisera son action comme il
l'entend, à la seule condition de respecter ses statuts.
L'article 2 de ceux-ci précise :
Le Conseil international de la langue française a pour
objet d'assurer la sauvegarde et l'unité de la langue française dans le monde. Il rassemble à cet effet des linguistes,
des grammairiens, des chroniqueurs de langage et, d'une
manière générale, des défenseurs du français, à l'œuvre dans
les divers États dont le français est langue nationale, officielle ou de culture. Le Conseil international de la langue
française doit en particulier lutter contre les néologismes
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de mauvais aloi qui sont introduits dans la langue courante
et veiller à la qualité des néologismes adoptés ou créés pour
les divers langages spécialisés.
Cette indispensable collaboration internationale, M. Guillermou en avait fait admettre le principe et avait tenté de l'organiser
en fondant, le 17 février 1964, la Fédération internationale pour
la sauvegarde et l'unité de la langue française. Bientôt connue
sous le nom de Fédération du français universel, elle groupait,
en leur laissant leur pleine indépendance, divers organismes de
défense du français travaillant en France, en Belgique, en Suisse
et au Canada.
Dès ce moment nous voulions, avec M. Guillermou, constituer,
sous l'égide de cette Fédération, un Office du français universel
qui lutterait contre le double danger d'altération et d'opacité
menaçant le français mondial. Nous voulions, avec le concours
de l'Académie française, maintenir un bon français qui fût le
même partout. Nous projetions de créer un Bureau d'information et de documentation qui constituerait à Paris un fichier
central et nous nous proposions de lancer des enquêtes auprès
des divers offices nationaux, des linguistes et des chroniqueurs
de langage, afin de recueillir des avis motivés, qui seraient
éventuellement soumis à l'Académie française. Nous étions
prêts à recourir à l'arbitrage de celle-ci, en lui demandant de
consulter les dossiers que nous aurions soigneusement préparés.
Malheureusement, il est apparu que nous ne pourrions pas
disposer des moyens financiers permettant de mener à bien une
telle entreprise.
L'idée cependant faisait son chemin. Le principe d'une très
large collaboration internationale s'affirmait avec éclat, dès
l'année suivante, à Namur, à l'occasion de la première Biennale
de la langue française. On y voyait aussi se manifester la solidarité, dans la défense du français, entre les vieux pays francophones et ceux qui venaient d'accéder à l'indépendance. Plus
de quatre cents congressistes représentaient plus de vingt pays ;
on se souvient encore aujourd'hui, avec une émotion particulière, des interventions des délégués du Canada, du Val d'Aoste,
de plusieurs États africains, de la République malgache, d'Haïti.
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Enfin, à la veille de la deuxième Biennale, le Conseil international de la langue française réalise et dépasse nos ambitions
d'il y a trois ans. Par son caractère officiel, par sa structure et
son organisation bien au point, il va nous permettre d'œuvrer
beaucoup mieux, en largeur et en profondeur, pour la sauvegarde
et l'unité du français universel.
Il comprendra soixante-quinze membres titulaires, élus par
cooptation : pour l'Europe, 26 Français, 7 Belges, 3 Suisses,
1 Luxembourgeois ; pour l'Amérique, 8 Québécois, 2 Canadiens
issus de provinces autres que le Québec, et 1 Haïtien ; pour
l'Afrique noire, Madagascar et la Mauritanie, 18 membres ; pour
les pays arabes où le français joue un rôle important de langue
d'enseignement et de langue administrative, 4 membres, dont
1 Libanais ; 4 membres seront originaires du Cambodge, du
Laos, de l'Ile Maurice et du Vietnam ; un membre pourra en
outre représenter des communautés francophones particulièrement intéressantes.
Chacun de ces membres titulaires est rigoureusement tenu
de participer aux consultations organisées par le Comité Directeur. Le travail du Conseil se fera principalement par correspondance, mais des réunions plénières sont prévues, dans divers
pays, pour l'entérinement et la proclamation des décisions d'ordre
linguistique prises au cours de l'exercice précédent et qui auront
obtenu l'approbation de l'Académie française. Le Conseil
publiera un Glossaire du langage courant et des glossaires
techniques. Il pourra organiser des réunions de travail, des
commissions, des colloques.
Outre les membres titulaires, assistés de membres correspondants et d'experts désignés par le Comité Directeur, le
Conseil comprendra des membres à vie : les Académiciens
français faisant partie de la Commission du dictionnaire, deux
Belges, deux Canadiens, deux Africains, un Suisse et un membre
d'une nationalité autre que les précédentes. Les membres à vie
constitueront, conjointement avec le Comité Directeur, une commission qui proposera au Conseil les grands objectifs de son action.
Le Comité Directeur est formé de 10 membres : un président,
cinq vice-présidents, un secrétaire général et un secrétaire
général adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

