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

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

2) La Charte européenne du plurilinguisme
Le  plurilinguisme  est  indissociable  d'une  conception  culturelle  de  l'Europe. 
Défendre et promouvoir les langues européennes, c'est défendre et promouvoir 
une part d'universalité. "Le défi que nous avons à relever est en réalité celui du 
caractère irremplaçable des langues de culture, car chacune opère une ouverture 
spécifique sur l’universel  humain.  Rien ne saurait  se substituer  aux ressources 
grammaticales  et  sémantiques  qui  se  sont  accumulées  dans  les  langues 
historiques. C’est leur diversité même qui témoigne de la richesse inépuisable du 
rapport qui s’instaure entre les êtres parlants. L’Europe lui doit l’essentiel de ses 
réalisations"  (Heinz  Wismann dans  Plurilinguisme,  interculturalité  et  emploi  :  
défi  pour  l'Europe (A  paraître)  .  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.

3) Parmi les dernières mises à jour du site

• Athéna s'oppose à la colonisation de l'Europe   

• 2008, proclamée Année internationale des langues   

• Le jugement dans l'affaire Europ Assistance   

• Plurilinguisme et développement durable   

• Le plurilinguisme au Maroc et le cas berbère   
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• Un rapport officiel conclut à la nécessité économique du plurilinguisme   

• Confluences européennes   

• Comment nous sommes tous devenus américains!   

• Eurovision 2007, le plurilinguisme s'impose dans la chanson!   

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

4) Plurilinguisme et développement durable

Les passants, touristes ou non, verront avec grand intérêt la très belle exposition 
de Yann Arthus Bertrand  sur la biodiversité et le développement durable au pied de la 
Tour Eiffel (du 21 mai au 22 août 2007). 

Ils auront remarqué également... 

 ...  qu'elle  est  en  deux  langues,  le  texte  en 
anglais  ayant  la  même  importance  que  le  texte  en 
français. 

Yann  Arthus  Bertrand  nous  dit  dans  sa 
présentation : 

 "Parce que nous faisons partie intégrante du vivant, la disparition accélérée de la 
biodiversité est l'annonce de notre disparition. La première  fois que j'ai entendu parler 
de développement durable, il  m'a semblé que c'était  une notion abstraite,  absente du 
terrain et très éloignée de mes préoccupations immédiates. Aujourd'hui, je sais que cette 
expression porte en elle un véritable humanisme." 

Quel dommage donc, alors que l'assemblée générale 
de  l'ONU vient  de  proclamer  par  consensus  "2008,  Année 
internationale des langues ",  que l'exposition de Yann Arthus 
Bertrand ne dise mot de la diversité linguistique et culturelle, 
soeur  jumelle  de  la  biodiversité  et  que  la  présentation  de 
l'exposition en affiche la négation. 

 Certes,  on  ne  peut  y  mettre  les  6000  langues  du 
monde,  mais  supposer  que  tous  les  passants  non 

francophones, sont tous de parfaits anglophones est surprenant et inquiétant. Il est de 
coutume  dans  les  lieux  touristiques  qui  respectent  leurs  visiteurs  de  mettre  à  leur 
disposition  plusieurs  langues.  Ce  n'est  pas  une  question  de  coût.  Le  coût  de  la 
traduction,  vu  la  longueur  de  texte,  est  complètement  marginal  dans  celui  de 
l'exposition. Il suffit simplement d'y penser. 

Notons  au  passage  que  la  loi  "Toubon"   prévoit  en  son 
article 4 que "lorsque des inscriptions ou annonces visées à 
l'article  précédent,  apposées  ou  faites  par  des  personnes 
morales de droit public ou des personnes privées exerçant 
une  mission  de  service  public  font  l'objet  de  traductions, 
celles-ci  sont au moins au nombre de deux." La Ville  de 
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Paris,  en autorisant  cette  exposition traduite  en seulement  une langue,  s'est  mise en 
contravention au regard de la loi. Mais la Ville de Paris n'est pas seule en cause. Il faut y 
ajouter les partenaires institutionnels de l'association bien nommée goodplanet.com : le 
ministère de l'environnement et du développement durable, la région Ile-de-France et 
surtout  le  ministère  de  l'éducation  nationale,  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche, en vertu sans doute des vertus pédagogiques de cette exposition destinée à 
voyager  :  ainsi  22  affiches  gratuitement  mises  à  disposition  pour  chaque  école 
élémentaire, collège et lycée de France, soit un public de 10 millions d’enfants, leurs 
parents et leurs enseignants. 50.000 établissements sont concernés. Pour le tout-anglais, 
quel carton! Cette exposition dans sa forme actuelle est tout simplement illégale. 

Au-delà de l'exposition, il y a le site  http://www.goodplanet.com  lui-même en 
deux langues. C'est méconnaître que le nombre des internautes anglophones est passé 
au-dessus des 30%, quand les anglophones représentent moins de 14 % de la population 
mondiale (voir notre article sur les séjours linguistiques ). 

Nous  sommes  sûr  qu'en  prenant  connaissance  de  cet  article  Yann  Arthus 
Bertrand prendra conscience de sa bévue, et s'empressera de faire traduire son site dans 
les 23 langues de l'Union européenne auxquelles il serait judicieux d'ajouter les langues 
officielles hors UE de l'ONU à savoir le russe, le chinois et l'arabe. 

Et  puis,  il  pourra  mettre  en  place  des  ateliers  de  traduction,  pratique  très 
développée chez les internautes adeptes des logiciels libres. Comme cela le site pourra 
être traduit en touareg...(la suite bureautique libre Openoffice concurrente de MS-Office 
est traduite en 77 langues!)
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