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1) Soutenir la Charte
2) Les dernières mises à jour du site
3) Agenda
4) Le jugement de Nanterre
5) L'économie des séjours linguistiques : 88 % des séjours linguistiques en anglais!

1) La Charte européenne du plurilinguisme

Le  plurilinguisme  est  lié  étroitement  à  une  conception  culturelle  de 
l'Europe.  La  diversité  culturelle  et  l'échange  interculturel  sont  à  la  base  de 
l'identité de l'Europe et la source de sa créativité et de sa renaissance. C'est cela, 
l'esprit  de  la  Charte.  Adhérer  à  la  Charte,  c'est  la  signer.  La  Charte  est  un 
document de référence pour les politiques linguistiques européennes. Mais elle est 
aussi  un  acte  citoyen  dans  la  perspective  des  2èmes  Assises  européennes  du 
plurilinguisme de 2008. Rendez-vous donc sur le site : prenez-en connaissance et 
si vous êtes d'accord, cliquez sur le menu "Signer la Charte en ligne" et suivez les 
instructions. Vous trouverez également ci-joint un formulaire à imprimer, remplir, 
signer et faire signer et retourner par la poste.

Nous  en  profitons  pour  remercier  chaleureusement  les  nombreuses 
personnes qui ont signé la Charte, en ligne ou par courrier postal.

2) Parmi les dernières mises à jour du site
-  Eurovision 2007, le plurilinguisme s'impose dans la chanson!
-  Entreprise,cultures nationales, mondialisation" : Appel à contributions
-  La Suisse est-elle un modèle de plurilinguisme?
-  Le nouveau numéro de Langues Modernes,      Séjours et échanges, vient de sortir   
-  Le numéro 22 de la revue Paris-Berlin est paru!
-  Linguistique appliquée en entreprise
-  L’enseignement bi-plurilingue : appel à contributions
-  Le plurilinguisme, grande cause nationale : une proposition de l'UNOSEL
-  La SNCF sur le bon chemin
L'Observatoire est un site collaboratif qui fonctionne grâce aux informations que lui 
transmettent ses partenaires. Devenez correspondant de l'Observatoire et faites-le vivre dans 
tous les pays d'Europe. Pour cela contactez observatoire.plurilinguisme@neuf.fr

3) Agenda
• Paris, les jeudi 24 et vendredi 25 mai 2007 : Politiques linguistiques, apprentissage des langues  

et francophonie en Europe centrale et orientale : les défis de la diversité. Colloque international 
- Institut national des langues et civilisations orientales (INaLCO) - à  l'Institut Hongrois, 92 rue 
Bonaparte Paris 6e (M° Saint-Sulpice, Mabillon), Entrée libre. Télécharger le programme 
détaillé.

• Jeudi 14 juin à 18 h 30 : Le Prince Radu de Hohenzollern-Veringen, représentant spécial du 
gouvernement roumain, invité de l'Observatoire européen du plurilinguisme et de la Maison de 
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l'Europe, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris (M° St-Paul) fera une conférence sur le thème 
: 

"Le Sud Est de l'Europe – confluence des cultures et des langues"

• Plusieurs manifestations à venir portent sur la question des langues en entreprise, notamment : 
• Vendredi 1er Juin à 14h00, la  C R L (Cellule de Recherche en Linguistique – Association 

loi 1901) vous invite à un débat autour d’un exposé de Dardo de Vecchi (Euromed - 
Marseille & EILA Paris 7-Denis diderot) sur le thème : Linguistique appliquée en 
entreprise : Applications, pistes de recherche, résultats d’enseignement", Amphithéâtre 
117 du Centre Malesherbes de  Paris-Sorbonne (108 Bd Malesherbes – 75008 Paris - M° 
Malesherbes) - Entrée libre. 

• Rencontres syndicales : Français et plurilinguisme à l'entreprise, vendredi 1er juin de 9 h 
15 à 17 heures, CGT, salle polyvalente, immeuble des fédérations, 263 rue de Paris, 93 - 
Montreuil. Télécharger le programme détaillé- invitation 

• Colloque Entreprise, cultures nationales, mondialisation : 6-7 décembre 2007, Nantes, 
date de remise des intentions de communication : 30 juin. Pour en savoir plus

4) Le jugement de Nanterre

Nous saluons le jugement du tribunal de Nanterre qui a condamné la société 
Europe Assistance à mettre à la disposition de ses personnels des logiciels comptables et 
de gestion en français.

Il s'agit,  après le jugement dans  l'affaire Gems de mars 2006, d'une nouvelle 
condamnation  exemplaire,  d'un  comportement  qui  ne  répond  à  aucune  rationalité 
économique et même expose les entreprises qui s'y livrent à des coûts cachés et une 
perte d'efficacité économique.

Au niveau  européen,  il  faut  faire  respecter  le  droit  à  la  langue  nationale  au 
travail.

5) L'économie des séjours linguistiques

Le développement des séjours linguistiques dans les différents pays européens 
est un moyen essentiel pour favoriser un authentique plurilinguisme européen.  Lire le 
communiqué de l'UNOSEL (Union Nationale des Organismes de Séjours Linguistiques 
et des Ecoles de Langues).

Quelques  informations  sur  l'économie  des  séjours  linguistiques  permet  de 
souligner l'importance des enjeux.

Aujourd'hui,  88  %  des  séjours  linguistiques  sont  dirigés  vers  des  pays 
anglophones (Royaume Uni, Etats-Unis et Canada). Cette situation est en opposition 
avec l'état du monde.

Sur 6,6 milliards d'habitants sur terre, l'aire anglophone représente environ 600 
millions de locuteurs, le mandarin  1,3 milliards, l'espagnol 400 millions, l'arabe 200 
millions, le portugais 200 millions, le français 180 millions et l'allemand 125 millions.
La répartition des séjours linguistiques peut se comparer à celle d'Internet il y a dix ans. 
80 % des  internautes  étaient  anglophones en 1996. Ce chiffre  est  passé à  49 % en 
2000 et 27 % en 2005 (d'après Global Reach). De 2000 à 2005, le nombre d'internautes 
a été multiplié par 2,8.

Depuis 1984, l'objectif  officiel  de l'Union européenne est que tous les jeunes 
atteignent  la  maitrise  de  2 langues  étrangères.  La  réalisation  de cet  objectif  devrait 
logiquement conduire à faire passer la part de l'aire anglophone dans la répartition des 
séjours linguistiques au-dessous de 50 %.
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Par ailleurs, l'hyperconcentration des séjours linguistiques sur l'aire anglophone 
fait  clairement  apparaitre  qu'il  s'agit  présentement  d'une  industrie  dans  laquelle  les 
enjeux culturels sont soit absents, l'attrait culturel de la Grande-Bretagne ou des Etats-
Unis  étant  loin  d'être  le  motif  principal  du  choix  des  familles,  soit  au  contraire 
omniprésent, dès lors qu'à travers la langue on impose des modèles culturels.

Le  rapport  Grin a  montré  que  la  seule  Grande-Bretagne  tirait  des  séjours 
linguistiques  et  des  stages  de  langues  organisés  en  Grande-Bretagne  un  bénéfice 
commercial  d'environ  18  milliards  d'euros,  soit  18  fois  le  budget  de  traduction  et 
d'interprétation de l'ensemble des institutions communautaires.

En  termes  de  choix  d'opportunité,  nous  disons  aux  familles  que 
l"hyperconcentration sur l'offre anglophone est un mauvais service à rendre aux enfants. 
Sans contester en aucune façon l'utilité d'une maitrise suffisante de l'anglais, compte 
tenu de la banalisation actuelle de l'anglais, le facteur de différenciation sur le marché 
du travail est aujourd'hui la maitrise d'une seconde langue, voire d'une troisième langue. 
La compétence linguistique et interculturelle est une compétence rare et pleine d'avenir.

A signaler que la revue Langues Modernes a consacré son 1er numéro de l'année 
2007 au thème : "Séjours et échanges". Pour en savoir plus
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