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1) Soutenir la Charte européenne du plurilinguisme
Défendre et promouvoir les langues, 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 connaissance de la 
Charte et si vous êtes d'accord, cliquez sur le menu "Signer la Charte en ligne". 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

• La coupe du monde de rugby à l'heure du plurilinguisme   
• Confluences européennes dans l'Europe du sud-est   
• L'éducation dans un monde multilingue   
• Séminaire interaméricain sur la gestion des langues   
• Pour une sociolinguistique de la complémentarité   
• Communication multilingue   
• Le plan de développement des langues : toujours l'ambiguité   
• Vélib' et langues : tout juste passable   
• Les étoiles du plurilinguisme   
• La langue, un enjeu réel dans la stratégie des entreprises   
• "Langue, économie, entreprise" - Appel à communication   
• Le français, un atout économique   
• Un réseau de partenaires roumains de l’OEP   
• La Charte traduite en italien   
• Les langues à l'université d'été du MEDEF   

3) Les étoiles du plurilinguisme
Pour ceux qui voyagent, pour ceux qui sont revenus ou qui vont partir, observez bien les pratiques 
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linguistiques  à  votre  égard,  en  avions,  dans  les  aéroports,  dans  les  gares,  dans  les  villes,  les 
expositions, les musées, les églises, les sites culturels et touristiques, etc. Répondez à notre enquête, 
nous mettrons des  étoiles.  Avouez que l'accueil  linguistique est  important  :  c'est  du commerce, 
direz-vous? Certes, à cet égard l'Office de Tourisme de Paris pourrait décrocher une Palme d'Or, 
avec 14 langues! Mais il y a plus : le respect, tout simplement.

4) Les langues en entreprise : un thème émergent
On dénombre de plus en plus de travaux, colloques, séminaires, rencontres, publications, jugements 
aussi  se rapportant au thème des langues en entreprise.  Il  y a quelques années,  la question, en 
France du moins, se limitait à savoir s'il fallait ou non  connaître l'anglais. Cette manière de poser le 
problème est complètement dépassée. Dépassée pour les entreprises, pour lesquelles la  réalité est 
un peu plus complexe.  Elles découvrent  que pour diriger il faut être sûr d'être compris, de ses 
clients, de ses partenaires et de son personnel, et que pour cela 2000 mots de globish ne suffisent 
pas. Elles entrevoient que les compétences en langues et la connaissance de la culture de la langue 
sont  un  potentiel  à  valoriser  et  à  développer,  bon  pour  l'image,  bon  pour  l'efficacité  et  la 
performance.  Dépassée aussi  pour les jeunes :  l'anglais  se banalisant cesse d'être  un moyen de 
différenciation sur le marché du travail. Familles! Ne pensez pas "hors de l'anglais, point de salut!" 
mais "2 langues minimum", en plus de la langue maternelle ou nationale, évidemment essentielle, 
vitale, c'est clair.
Voici quelques références :
Un  rapport  officiel  de  la  Commission  européenne conclut  à  la  nécessité  économique  du 
plurilinguisme pour les entreprises
La maîtrise du français au service de l'entreprise(Actes du colloque DGLF du 8 mars 2007) (analyse 
transposable)
Quand l'utilisation de la langue française s'impose dans l'entreprise (article des Echos du 28 juin 
2007) (transposable également)
Colloque  "Entreprise,  cultures  nationales,  mondialisation" à  Nantes  6-7  décembre  2007
Colloque  "Langue,  économie,  entreprise" à  Paris  3-Sorbonne  Nouvelle  27  au  29  mars  2008
Université  d'été  du  MEDEF atelier  "Splendeurs  et  misères  du  patrimoine  linguistique"

5)  Ouverture  du  site  de  la  Fondation  pour  le  Développement  de  l'Enseignement  International
La Fondation pour le Développement de l'Enseignement International (FDEI), l'un des organismes 
fondateurs de l'OEP, a ouvert le 21 juin le premier site internet consacré au dispositif des Sections 
Internationales   - www.fdei.org Ce site a été lancé en français, allemand, anglais et italien, l'objectif 
étant de l'ouvrir dans les 8 autres langues de ce dispositf  d'ici  la fin de l'année. Ce site   -  qui 
s'adresse  aux  enseignants  et  chefs  d'établissements,  aux  entreprises,  aux  familles  et  aux 
responsables  politiques  -   décrit  la  pédagogie,  l'organisation  et  les  mérites  des  Sections 
Internationales  et  de  l'Option  Internationale  du  Baccalauréat  (OIB).  Il  fournit  également  des 
informations sur la FDEI ainsi  que les actions qu'elle a menées au cours des dernières années.

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               

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre, répondez à ce message en l'intitulant NON.
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