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1) Journée européenne des langues : une conférence d'Heinz Wismann  
2) Soutenir la Charte européenne du plurilinguisme
3) Les dernières mises à jour du site     
4) La Commission européenne soutient-elle le plurilinguisme?
5) Faire de la France un pays bilingue? Une nécessaire clarification
6) Parutions
7) Relire les lettres qu'il vous manque 

1) Journée européenne des langues : une conférence d'Heinz Wismann
Dans le cadre de la journée européenne des langues et du FICEP, Heinz Wismann, philosophe et 
philologue,  directeur  d’études  à  l’EHESS,  donnera  une  conférence  sur  « Les  langues,  richesse 
inépuisable de l’Europe, terreau pour une Renaissance », mercredi 26 septembre à 20 h, à l'Institut 
Culturel Roumain, 1 rue de l'Exposition, Paris 7e.

2) Soutenir la Charte européenne du plurilinguisme
Défendre  et  promouvoir  les  langues,  c'est  défendre  et  promouvoir  une  part  d'universalité.
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 en 
ligne les formulaires en français, grec, italien, allemand et roumain 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

• L’anglais mondial ne suffit pas aux affaires mondiales   
• Leonard Orban: Orice cetatean european trebuie sa cunoasca doua limbi straine   
• Pour une double certification de l'OIB (Option internationale du baccalauréat)   
• Point de vue sur la diversité linguistique de l'Union européenne   
• Un pays bilingue : M. Darcos fait mentir le Président de la République   
• Plaidoyer pour la créativité linguistique : mille ans de langue française   
• Bibigone, une nouvelle chaîne pour les enfants russes   
• Le Vatican et le plurilinguisme   
• L’anglais pour transformer l’univers des étudiants   
• "Conférence sur les entreprises" ou les turpitudes de Bruxelles   

4) La Commission européenne soutient-elle vraiment le plurilinguisme?
Nous rendons compte de cette importante conférence "L’anglais mondial ne suffit pas aux affaires 
mondiales" tenue à Bruxelles à l'initiative de Léonard Orban, Commissaire européen chargé du 
plurilinguisme. Toutefois, quand nous avons constaté que le programme et les dossiers d'inscription 
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étaient uniquement en anglais, nous y avons vu une parfaite illustration de la distance entre le 
discours et la réalité. Nous en avons profité pour émettre une revendication simple, dans l'attente 
que des règles déontologiques acceptables soient fixées concernant l'emploi des langues dans la 
communication de la Commission européenne et des agences qui en dépendent, ainsi que dans le 
fonctionnement interne des institutions européennes, et dans l'attente qu'un budget raisonnable et 
décent soit affecté au plurilinguisme (2 tickets de métros par citoyen et par an est à notre avis 
parfaitement indécent).

5) Faire de la France un pays bilingue? Une nécessaire clarification
D'aucuns se seront étonnés du caractère sybillin des récentes déclarations du ministre français de 
l'éducation nationale exprimant sa volonté de faire de la France un pays bilingue. Juqu'à plus ample 
informé, être bilingue signifie avoir un niveau de compétence élevé et équivalent dans deux 
langues, dans sa langue maternelle et dans une autre langue, quasi maternelle. M. Xavier Darcos ne 
précisant pas à quelle langue il pense, chacun aura compris qu'il n'y a pas place pour une langue 
autre que l'anglais. Ces propos étant en opposition avec les déclarations du président de la 
République, l'OEP ne peut que souhaiter que le ministre précise le fond de sa pensée.

6) Les parutions
Christine Hélot : Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l'école
Barbara Abdelilah-Bauer : Le défi des enfants bilingues - Grandir et vivre en parlant plusieurs 
langues

7) Relire les Lettres qu'il vous manque en cliquant ici

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
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