
Langues et recherches
par André Catillon1

Les langues, lorsqu'on s'intéresse à leur emploi et à leur usage dans la recherche ou la communauté  
scientifique en général, on est surpris du peu de considération qu'on leur accorde. Réduites le plus  
souvent à de simples outils de communication, il semble qu'à l'exception notable de l'anglo-américain,  
les langues nationales aient de moins en moins la possibilité de s'exprimer et de s'épanouir dans le 
domaine de la recherche scientifique pour s'en tenir présentement à ce seul domaine. Il est vrai que  
leur  recul  progressif  observé  dans  les  sciences  exactes  mais  aussi  dans  les  sciences  humaines  et 
sociales   a  également  été  constaté  dans  d'autres  domaines  de  la  vie  sociale  et  s'inscrit  dans  un  
processus beaucoup plus large qui a déjà suscité bon nombre d'inquiétudes.

Du coup, pour la recherche, bon gré mal gré, une seule langue semble bénéficier de cet effacement  
pour s'imposer comme la langue (dite internationale) de la communication scientifique voire comme 
« la » langue scientifique tout court. C'est pourquoi, à partir de l'exemple français, on est fondé à se  
pencher un peu plus sur les effets induits par ce curieux phénomène d'uniformisation et à tenter d'  
expliquer  l'usage  stratégique  qui  en  est  fait  et  l'enrichissement  qui  en  résulte  ou  non  pour  les  
recherches.

De multiples  effets « peau de chagrin »

Considérant que l'étude de la place des langues dans la recherche se résumait à des  monographies  
anciennes et peu nombreuses, le ministère de la culture français a confié le soin à l'INED (Institut 
national des études démographiques) de mener une large enquête sur le sujet auprès des scientifiques 
eux-mêmes  qu'il  s'agisse  de  leurs  publications  ou  de  leurs  rencontres  (congrès,  colloques  et  
symposiums internationaux). Les premiers enseignements de l'enquête-étude Elvire (pour Étude sur les 
Langues  VIvantes  dans  la  REcherche)  confirment  en  les  nuançant  les  travers  constatés  depuis  
longtemps déjà: le recours à l'anglais se développe comme une évidence. Les sciences humaines et  
sociales,  l'histoire,  le  droit,  les mathématiques  semblent  moins  touchés et  résistent  encore mais  le  
processus d' anglicisation est à l' oeuvre. Au-delà de la photographie riche et détaillée de cette étude à  
paraître prochainement, c'est la dynamique de grignotage qui ne laisse pas d'être préoccupante. Elle se 
traduit par de multiples effets « peau de chagrin ».

La "doxa"  selon laquelle  la  langue de  la  finance,  du  business,  du commerce  et  des  affaires,  des 
transports et du tourisme était l' anglo-américain s'est assez facilement répandue. Elle s'étend de plus  
en plus  dans le  monde  de  la  communication,  dans  les  instances  internationales  (ONU y compris 
Unesco, Union Européenne, Jeux Olympiques...) mais également dans le monde de la recherche et de 
la science. On attend avec impatience le moment où l'on essaiera de nous faire croire que la langue de  
la culture est l' anglo-américain (puisque c'est de lui qu'il s'agit en ce début du XXIème siècle), seule 
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langue capable  d'exprimer  et  faire  rayonner  toutes  les  recherches  et  toutes  les  cultures  (devenues  
subitement muettes dans leurs propres langues?) et donc, ensuite, seule capable de les faire dialoguer.

En parcourant les grandes étapes historiques des oeuvres, théories et progrès réalisés dans le monde  
dans tous les domaines, conçus et diffusés sans le recours à cette langue miraculeuse, on s'interroge  : 
les Archimède,  Aristote,  Euclide, Galilée, Copernic, Pasteur,  Curie,  Poincaré,  Einstein et puis   les 
inventeurs chinois, les banquiers lombards, les philosophes allemands, les commerçants vénitiens, les 
scientifiques du monde arabe,  les mathématiciens russes,  les japonais experts  en technologies,  les  
grands  écrivains  européens  et  tant  d'autres  de  par  le  monde,  tous  si  handicapés  par  leur  langue, 
comment  ont-ils  pu  faire ?  Comment  ont-ils  pu  faire  naître  leurs  théories  et  faire  connaître  leur 
intelligence du monde ? On pourrait bien-sûr ironiser à l'infini sur ce thème.

Aujourd'hui  se  referme l'éventail  de  la  diversité  féconde qui  laisse  place à  un double phénomène  
antinomique de sur-qualification d'une lingua franca et de dé-qualification des autres langues qui se 
trouvent comme régionalisées ou périphériques et font perdre aux États-nations et aux peuples une part 
de leur souveraineté parfois acquise de haute lutte. Ainsi les langues se trouvent par leur diversité  
même pénalisées et disqualifiées dans la course aux honneurs de la recherche. 

Dans la communauté scientifique, cette nouvelle donne a pour effet de plonger le chercheur dans un 
état  d'infantilisation (littéralement :  de difficulté  à s'exprimer)  et  s'  impose  la censure linguistique 
(voire l'auto-censure) par intimidation ou culpabilisation. Forcer la main du chercheur à ne pouvoir 
s'exprimer  que dans une seule langue, c'est bien-sûr pour son bien, pour faciliter sa carrière et le  
rayonnement de sa pensée. Pourtant paradoxalement, en écoutant la « voix de son maître » et en filant 
à  l'anglaise,  ses  productions  ont  une  moindre  visibilité,  une  moindre  authenticité  car  elles  sont  
affaiblies et  noyées  dans la masse et au bout du compte se trouvent  inutilement dévalorisées. Par  
ailleurs, les recherches utilitaristes ayant  la primeur sur les recherches fondamentales, c'est tout le 
processus de recherche qui subit une réduction. 

L'effet  « peau  de  chagrin »  affecte  aussi  la  langue  qui  devient  comme  étrangère  à  elle-même 
lorsqu'elle  dispose  des  ressources  d'expression  nécessaires  mais  qu'on  préfère  lui  substituer  les 
ressources (le plus souvent lexicales mais pas seulement) d'un autre logiciel (l' anglo-américain) réputé 
plus  communiquant,  plus  performant  et  surtout  plus  rentable.  Ainsi,  on  assiste,  en  France,  à  un  
enrichissement théorique des lexiques grâce au travail méticuleux des commissions de terminologie 
mais qui, curieusement, s'accompagne d'un appauvrissement dans les usages, d'où un prétendu sous-
équipement de la langue et les pertes de domaines qui en découlent. 

Pourtant  les  scientifiques  eux-mêmes  reconnaissent  que  les  travaux  de  qualité  sont  initialement 
élaborés  dans les  langues les mieux connues des  chercheurs  et  qu'ils  représentent  un pourcentage 
infime sur l'ensemble des productions. Le fameux « publish or perish » (publish in English of course) 
réduit la recherche à sa seule capacité de publication qui plus est dans une langue exclusive de toutes  
les  autres  ou presque.  Pire encore,  l'évaluation de ces  travaux reposera plus sur la lisibilité  de  la  
recherche présentée dans la  lingua franca que sur sa pertinence réelle. Ainsi technicisées dans leurs 
applications et développements puis jaugées à l'aune de leur rentabilité économique potentielle à court 
terme, les sciences elles-mêmes se trouvent déconsidérées. 

Peau de chagrin enfin en ce qui concerne l'offre d'enseignement public en langues le plus souvent  
concentré sur une seule langue réputée ouvrir les portes de la réussite professionnelle immédiate ainsi 
que pour le statut  de chercheurs davantage précarisés avec l'alignement  sur l'adoption du système  
raccourci anglo-saxon LMD ou l'alignement sur des appellations type MBA. Si on déplore à juste titre 
le  peu  d'attirance  pour  les  études  scientifiques  chez  les  jeunes  gens  et  les  jeunes  filles  de  
l'enseignement secondaire, le phénomène est encore accentué par la perspective d'y adjoindre l'étude 
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approfondie de cette  lingua franca ce qui rend encore plus sélectif l'accès à ces formations. Fort de 
cette assurance, l'enseignement des langues étrangères dans le système éducatif britannique est devenu 
optionnel mais se traduit par un recul dans la connaissance de la langue maternelle elle-même.

De  même  l'abandon  progressif  du  « PhD  foreign  language  requirement »  dans  les  recherches 
entreprises  dans  les  disciplines  scientifiques  peut  se  transformer  en  abandon  régressif  pour  les  
chercheurs, native speakers ou non pris au piège de la langue unique. Ainsi, ces phénomènes génèrent  
dérives et inégalités mais peuvent avoir aussi des effets pervers comme signes d'avertissement sur 
ceux qui précisément bénéficient de cet avantage. Une récente enquête réalisée au Royaume-uni pour  
le compte de son Académie des sciences  [étude réalisée par Rand Europ en 2009] a montré que loin 
d'être un atout, le monolinguisme anglophone constituait un handicap pour les chercheurs britanniques 
enfermés dans cette prison dorée avec des perspectives de réussite académique et professionnelles 
réduites parce que leurs recherches se limitaient justement aux seuls fonds anglophones. 

Et  puis  le  rôle  de  la  langue  dans  la  science   ne  peut  assurément  pas  se  résumer  à  la  simple 
communication de résultats. Si tel était le cas, le recours à l'espéranto ou au latin moderne comme 
lingua franca relativement neutre suffirait. Tous ces effets méritent d'être analysés mais, en attendant,  
le  chercheur,  volens  nolens,  se  soumet  malgré  tout  à  cette  dure  loi  d'usage :  « hors  de  l'  anglo-
américain point de salut ».

Common law... common language ?

Mais quelle est donc cette loi qui s'impose progressivement depuis près de 50 ans? On pourrait dire la  
loi  par  l'état  de fait,  voire le  droit  du non-droit  quand il  s'exerce au mépris  des  grands principes 
fondateurs dont l'application sur le terrain subit de fâcheuses dérives. En effet, en favorisant de plus en 
plus dans les cours dispensés dans les universités ou les grandes institutions publiques ou privées de  
formation, dans les documents diffusés, les références et les citations, dans les examens et évaluations  
réalisés ensuite, un recours large et exclusif à la prétendue langue unique de la science, on crée une  
situation de fait qui, à la façon des principes de la common law, façonne une jurisprudence du type 
« c'est comme ça » fondée sur le sacro-saint principe de réalité ou bien le fataliste « c'est écrit là-haut » 
cher à l'encyclopédiste et ce au mépris des règlementations nationales et internationales quand elles 
existent.

Prétendre en matière de langues que l'usage fait loi s'accommode très bien du fait accompli et par là on 
dénie de fait  aux lois (et  aux autorités politiques qui  les promulguent)  un quelconque pouvoir  de  
réglementation. Le glissement risqué de l'application d'un droit protecteur pour les chercheurs vers la 
simple expression de leurs droits linguistiques c'est-à-dire de faire valoir leur droit de s'exprimer dans 
leurs langues, un droit que les chercheurs intimidés n'oseront plus faire valoir s'abandonnant dans une 
servitude  plus  ou  moins  volontaire,  passant  sous  les  fourches  caudines  de  l'anglicisation  ou  plus  
exactement, se laissant charmer par le chant des sirènes du monolinguisme anglophone. Ne parle-t-on 
pas de « soumettre ou soumission » des articles? On ne saurait mieux dire (!) quand l' anglicisation se 
françise pour écarter «  proposer ou proposition ». 

Ainsi une loi unique fantôme accompagnerait  la langue unique. Cette loi d'usage, est-elle le fruit de  
l'expression  démocratique  d'un  réel  besoin  des  chercheurs  eux-mêmes  ou  leur  est-elle 
imposée...naturellement ?  La pétition signée naguère par près de 10 000 d'entre eux soucieux de 
pouvoir  continuer  à  publier  en  français  le  fruit  de  leurs  recherches  souligne  au  contraire  le  côté  
liberticide d'un monolinguisme imposé.  En réalité, aucun organisme scientifique public ou privé ne 
peut se prévaloir d'une base légale particulière pour intervenir sur l'emploi d'une langue autre que celle  
prévue par les lois du pays où il se trouve et qui s'applique à toute personne physique ou morale.
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On ne cesse de nous faire croire qu'en matière de langues, l'usage a toujours raison même quand il a  
tort et que finalement c'est lui qui a le dernier mot, en est-on si sûr ? En France, l'Édit de Villers-
Cotterêts de 1539 ne traitait pas de science ni de culture mais  concernait la façon de rendre la justice.  
Quant à l'article II de la Constitution française actuelle ( « la langue de la République est le français ») 
et  la  loi  du 4 août  1994 relative à l'emploi  de la langue française  seraient-ils  là  à titre  purement  
symbolique  voire décoratif ? Pourquoi dès lors un responsable d'une école de commerce française 
s'emploierait-il à faire abolir cette loi et pourquoi pas aussi l'article II de la Constitution ? Au XXème 
siècle on a réaffirmé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à s'affranchir du joug colonial, à 
« s'autodéterminer », à se doter du régime politique de leur choix ; au XXIème on leur refuserait le 
libre choix du régime linguistique le mieux adapté à leur histoire et à leur culture pour y substituer une 
colonisation linguistique monolingue ? Au Québec, la loi 101 a connu quelque succès en son temps 
soutenue qu'elle était par le peuple québécois lui-même. Les alphabets cyrillique ou coréen sont bien 
l'oeuvre  de  lettrés  et  non  le  produit  de  l'usage;   par  la  suite  des  cultures  remarquables  se  sont  
exprimées à partir de ces alphabets et des oeuvres qu'ils ont permises. Si l'espéranto n'exprime pas le  
souhait de fixer un quelconque usage et peine à inspirer un large corpus littéraire ou scientifique en  
étant sans doute trop focalisé sur son souci de communication quasi universelle, l'hébreu, quant à lui, a 
pu connaître une belle renaissance de par la seule et simple volonté des hommes. 

Il  ne  faut  certes  pas  sous-estimer  la  part  de  l'usage  (en  particulier  oral)  et  de  l'environnement 
linguistique dans l'évolution des langues, les pratiques observées dans l'usage des langues ne sont donc 
pas une fatalité. La qualité et l'exigence mises dans leur enseignement, mises dans les productions 
littéraires et scientifiques jouent un rôle fondamental dans leur état de santé général. Si c'est l'usage qui 
fait la loi alors le common language devient la common law. Même si on assiste à un relatif recul de sa  
présence sur la toile « internet », l'anglo-américain sous-tend la tentation d'établir des monopoles très 
puissants et très lucratifs dans la numérisation, les index de revues ou les moteurs de recherche (à 
l'instar des Microsoft, Google etc.).

Serait-on devenu impuissant à intervenir sur les conditions de l'usage et de l'emploi des langues dans 
la communauté scientifique? Le droit serait inopérant sauf pour imposer, par exemple, l'unique langue 
des brevets ou bien encore faire reculer des réglementations gênantes. Si cette vérité d'usage était  
tellement évidente et tellement naturelle, pourquoi s'époumone-t-on à vouloir réformer l'orthographe et 
cherche-t-on à imposer  en France et  en Italie des conditions d'enseignement  qui  vont  favoriser  le 
monolinguisme  anglicisé,  simplement  pour  précipiter  un  processus  d'asservissement  et 
d'uniformisation ? 

L'effet d'usage survalorise la recherche anglo-américaine qui réquisitionne, par le truchement de la 
langue, des recherches  qui en réalité sont initiées et menées à bien ailleurs. Loin d'assurer une juste  
égalité  des  chances  parmi  les  chercheurs,  il  introduit  clivages,  hiérarchies  artificielles  et 
discriminations. Considérer la langue comme simple outil de distinction, c'est pour ainsi dire la réduire  
à l'état de marque commerciale fétichisée. Enfin il dévalorise les autres langues dans leurs dimensions  
historiques,  sociales  et  culturelles  et  instaure,  de  fait,  un arraisonnement  irraisonné du savoir.  La  
recherche ne saurait se contenter de l'usage inique d'une langue unique.

                                    Des langues et des recherches

Que  l'usage  de  l'  anglo-américain  soit  considéré  comme  indispensable  dans  la  recherche,  on  en 
conviendra aisément :  on pourrait  même s'en réjouir.  Mais qu'il  soit  considéré comme la (seule et 
unique) langue de communication dans la communauté scientifique qui fasse référence est des plus 
contestable  et  entretient  une  certaine  confusion  entre  recherche  scientifique  et  communication 
internationale des avancées de ladite recherche. En recherches et en langues la dénomination et la  
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qualification gardent toute leur importance (cf internationalisation, globalisation,  mondialisation pour 
américanisation). Le supra-national  qu'il soit anglophone, francophone, hispanophone etc. n'est pas 
synonyme  d'international.  L'international repose sur des accords,  des conventions,  des chartes, des 
traités entre deux ou plusieurs nations.  Cependant  l'usage supra-national  de l'  anglo-américain,  du  
français (dans le monde francophone), de l'espagnol et d'autres langues est bien réel.

Et il est aussi vrai que toutes les langues sont naturellement internationales et plurilingues en ce sens 
qu'elles se sont nourries au fil de leur histoire de mots et de tropes parfois empruntés à d'autres. Il vaut  
mieux  cependant  forger  autant  que possible  des  mots  nouveaux à  partir  de  la  langue même.  Ces 
emprunts,  échanges,  migrations  de  mots  entre  les  langues  sont  bien  connus  même  si  leurs  sens 
subissent  parfois  quelques  altérations  (les  fameux  faux-amis  en  se  rappelant  qu'  il  y  a  aussi  de 
nombreux  bons-amis)  et  cela  les  rend  en  quelque  sorte  internationales.  Des  phénomènes  de 
créolisation peuvent également apparaître dus à la variation des usages transposés dans un contexte 
différent.  Des  mots  importés  en  grand nombre  sans  adaptation  dans  un  système  linguistique  loin 
d'enrichir  la  langue  par  nécessité  pratique  la  déstabilisent,  la  rendent  moins  compréhensible,  la 
dévalorisent,  l'affaiblissent  et  la  trahissent.  En  outre,  le  découpage  de  la  langue  en  des  langages 
propres avec  leurs lexiques spécialisés  a  pour effet une hyper-technicisation de la langue vouée au  
développement des technosciences et des applications technologiques qui en réalité éloignent de la 
science proprement dite. Ainsi primauté sera accordée aux recherches utilitaristes aux dépens de la  
recherche  fondamentale.  Le  productivisme,  avec  les  multiples  publications  réclamées  dans  les 
évaluations, favorise un recyclage permanent des idées (selon la fameuse technique du copier/coller) 
aux dépens de la réflexion productrice d'idées, de concepts ou de théories nouvelles. 

Car on oublie souvent que les langues ne sont pas seulement une collection de termes, de substantifs 
ou verbes techniques mais aussi des systèmes avec une syntaxe et l'expression d'une pensée ou d'un 
imaginaire, jonglant avec le concret et l'abstrait, jouant sur la polysémie et la polyphonie des mots, sur 
les expressions idiomatiques, sur toutes les nuances et subtilités qu'ils offrent. Des responsables de 
l'éducation ont déjà montré combien était  préoccupant,  en dehors de toute question de logique,  le  
déficit de connaissance en langue pour la compréhension des énoncés scientifiques, la langue d'usage 
concrète éloignant d'un langage plus abstrait comme celui des mathématiques. Les recherches peuvent  
de leur côté enrichir les langues et les aider à trouver le mot juste. Pour ne donner qu'un exemple on  
peut voir comment la physique s'est construite contre le langage avec l'exemple de l'atome le prétendu 
« in-sécable » dépassé par les avancées de la recherche. « Eppure, si muove » déclarait Galilée de son 
côté.  Au-delà de la découverte proprement dite (une nouvelle façon de lire le monde) était  alors 
surtout posée la question de savoir qui a le pouvoir de dire le monde. Ainsi les langues pourront être 
tour à tour freins et moteurs de recherche. La langue fait partie de la recherche, elle permet de la faire  
progresser et le passage de l'une à l'autre, la traduction, l'interprétation enrichissent la recherche si  
parfois elles appauvrissent la justesse de la communication. Pour faire progresser les recherches et  
répondre à leurs besoins, on peut même imaginer de nouveaux codes, de nouveaux logiciels, nouveaux 
langages et nouvelles langues plutôt que le repli frileux sur un seul mode d'expression.

La biodiversité linguistique enrichit  la  recherche au lieu que de la réduire.  Pour ne donner  qu'un  
exemple, on sait combien la connaissance d'autres langues ont pu aider le chimiste Lavoisier dans la 
formulation  de  ses  propres  recherches  en  français.  Le  chercheur  est  déjà  lui-même  traducteur  et 
interprète dans le domaine du savoir  qui  est  le sien partant  d'un champ de connaissances pour le  
cultiver  et  toujours  en  repousser  les  limites  adoptant  ainsi  une  attitude  plus  conforme  à  l'esprit  
scientifique, plus poétique. En revanche, on mesure ce que l'instauration d'un monopole linguistique 
peut avoir de réducteur. Capter tout le savoir ancien et nouveau sinon en le forçant à revêtir cette  
camisole linguistique permet de s'assurer la maîtrise et le contrôle des robinets de la connaissance mais  
aussi  d'en  tirer  le  maximum  de  profit  et  de  l'exploiter  (droits  et  brevets).  Le  monolinguisme  en 
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appauvrissant et dévalorisant les langues porte dangereusement atteinte à un patrimoine culturel vivant 
diversifié.

Et quelques remarques pour finir                

À lire ces quelques remarques, on serait tenté de diagnostiquer un doux délire de persécution injustifié 
doublé d'une rare arrogance  à vouloir préserver   et  développer la richesse des langues et des cultures 
qu'elles expriment et reflètent. Pourtant déjà dans de nombreux articles les métaphores vont bon train  
pour dénoncer les méfaits d'une hégémonie linguistique impériale (renard dans le poulailler, cheval de  
Troie, miroir aux alouettes, reddition en rase campagne, bataille et guerre des langues). Il convient tout  
d'abord  de  replacer  le  thème  et  ses  enjeux  dans  un  contexte  démographique  plus  large  où  des  
populations  sont  naturellement  plurilingues  et  d'autres  largement  victimes  d'analphabétisme  ou 
d'illettrisme y compris dans des zones prétendument développées.  Le dé-lire du monde, lui, est bien 
réel.                                                               

Si on passe en revue rapidement l'histoire de l'humanité, on constate que les peuples ont migré et se  
sont fixés sur des territoires pour assurer leur survie entraînant d'innombrables conflits militaires pour  
conquérir  de  nouvelles  sources  de  développement  et  de  reproduction,  de  nouveaux pâturages,  de 
nouvelles terres arables, puis des ressources minières, des sources d'eau et d'énergie, contrôler des  
détroits et des routes commerciales, importer des forces de travail (esclavage et colonies), développer 
des  technologies  à  même  d'augmenter  la  productivité  industrielle,   enfin  conforter  des  zones 
d'influence à la fois marchandes, culturelles, religieuses et politiques. 

Aujourd'hui il est devenu banal d'affirmer que la vraie richesse, la matière première et l'énergie qui 
comptent résident dans l'information, la connaissance et la recherche : comment attirer de la matière 
grise et comment s'approprier et rentabiliser ce qu'elle produit. Cela constitue une évolution notable 
dans  la  géopolitique traditionnelle.  Dans  la  recherche,  une  stratégie  d'influence  (soft  power)  sans 
armes ni lois fondée sur la simple dissémination incontrôlée d'une nanotechnologie exclusive (et ô 
combien  lucrative,  actuellement  l'  anglo-américain)  tend  à  imposer  l'usage  d'un  monolinguisme 
réducteur qui sera « accueilli » tantôt par intérêt ou conformisme, tantôt par résignation complice voire 
par fétichisme ou, en tout cas, avec un amer sentiment d'impuissance. Surgit alors le risque  d'une  
confiscation ou d'un détournement lucratif du savoir au profit de quelques rentiers de la recherche qui  
remet en cause la transmission et le progrès des savoirs et des cultures.

S'agit-il de faire de l'Europe, au riche patrimoine scientifique et linguistique, une annexe ou succursale 
des États-unis d'Amérique ? Cela dit sans aucune rancune vis-à-vis de la langue anglaise, langue d'une 
admirable beauté...comme toutes les autres quelles qu'elles soient. Des moyens, des actions sont mis  
en oeuvre pour favoriser le multilinguisme par la traduction et l'interprétation et, mieux encore, pour  
promouvoir le plurilinguisme et l' intercompréhension. On aimerait que langues et recherches soient 
d'abord mises au service de ce smart power. 

Car à l'inverse des services ou biens matériels courants ou de cette autre nanotechnologie qui a pour  
nom argent ou monnaie, avec les langues, on s'enrichit toujours, on ne s'appauvrit jamais. Et si on  
s'appauvrit  avec  un  monolinguisme  forcé  contre  lequel  il  convient  de  résister  dans  un  esprit  de 
responsabilité,  on  s'enrichit  toujours  par  le  plurilinguisme  librement  choisi.  C'est  la  raison  pour  
laquelle, loin de l'uniformisation, on peut ouvrir au « libido sciendi » des voies plus inventives et plus 
aventureuses  et  redonner  à  la  politique  des  langues  l'ambition  qui  lui  manque  singulièrement.  
Considérer  les  langues  non  pas  comme  de  simples  outils  de  communication,  de  produits  et  de  
marques par lesquels on pourra commercialiser et la langue et la recherche mais comme de véritables  
trésors culturels. Les langues ont toujours beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre  : elles 
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enrichissent  les oeuvres et  les travaux de recherches qui,  à leur tour,  valorisent  les langues.  Elles  
méritent qu'on leur accorde davantage de respect, de confiance, de reconnaissance et d' admiration. 
Agir en ce sens pour les langues et les recherches serait, pour reprendre le mot de Paul Valéry, la 
moindre « politesse d'esprit ». 

***
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