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1) Séminaire "Le traitement des langues dans les entreprises internationales" (Paris - 9 avril 
2009)
L'Observatoire Européen du Plurilinguisme,
La Chambre Franco-allemande de Commerce et d'Industrie,
Le Cabinet de conseil Louvre Alliance,
organisent un séminaire conjoint :

"Quel traitement des questions de langues dans l'entreprise internationale? "
9 avril 2009

Chambre Franco-allemande de commerce et d'industrie (CFACI)
18 rue Balard 75015 Paris

Voir le programme
S'inscrire 

2) Les 2èmes Assises européennes du plurilinguisme : Ne pas se tromper de multilinguisme
Le terme multilinguisme est employé dans des sens très divers. Ainsi, par exemple, dans le récent 
débat  au Parlement  européen,  un eurodéputé indique que «la  reconnaissance du multilinguisme 
passe par la reconnaissance de l'existence au sein d'un même Etat  de régions ayant leur propre 
langue». Vu de cette façon, le multilinguisme s'accommode de la seule coexistence sur un même 
territoire de populations de langues différentes monolingues ou partageant éventuellement la ou 
l'autre langue officielle nationale.

Le plurilinguisme européen tel que défendu par l'OEP ne saurait se limiter à ce seul aspect. La 
sauvegarde voire la promotion des langues régionales ou minoritaires sont parfaitement légitimes et 
participent d'un droit à la langue affirmé dans la Charte européenne du plurilinguisme (voir l'article 
suivant).

Toutefois, si l'on y prend garde, ce sont les langues officielles telles que le français, l'allemand, 
l'italien, qui peuvent en deux ou trois générations rejoindre le statut actuel des langues régionales ou 
minoritaires.

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=pl
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=gr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=pt
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=ro
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=en
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=es
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=it
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=43&lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Colloques/Seminaires_OEP/bulletininscription3.doc
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1972&Itemid=88888944


Quand 90% des élèves apprennent une seule langue dès le plus jeune âge, en l'occurrence l'anglais, 
éventuellement les rudiments d'une seconde langue, nous nous dirigeons vers un modèle dans lequel 
les Européens ne sauront communiquer entre eux que de manière minimale dans une langue tierce.

Or, il faut assurer la circulation horizontale des idées, des savoirs et des imaginaires. Et celle-ci ne 
peut s'accomplir que par la connaissance de la langue de l'autre et par la traduction. C'est sur cette 
idée que sont fondées les 2e Assises européennes du plurilinguisme qui auront lieu à Berlin les 18 et 
19 juin prochain.

C'est le fondement de toute citoyenneté européenne, d'où le  thème 1 des Assises (Citoyenneté : 
langues, cultures et mobilité).

Quelles sont les voies pour que tous les jeuness européens maîtrisent au moins 2 langues en plus de 
leur langue maternelle ? C'est le thème 2 des Assises.

Comment assurer la protection des langues nationales dans le travail et construire un plurilinguisme 
efficace pour les entreprises ? C'est l'objet du thème 3 des Assises.

S'inscrire pour assister aux Assises

3) Que dit la Charte européenne du plurilinguisme ?
(Ne pas confondre avec la Charte européenne des langues régionales et minoritaires)

La Charte européenne du plurilinguisme a été élaborée à la suite des 1ères Assises européennes du 
plurilinguisme qui ont eu lieu à Paris en novembre 2005. Elle a été présentée au Comité 
économique et social européen qui l'a approuvée. En voici la version courte :

• Le plurilinguisme est inséparable de l’affirmation d’une Europe politique.
• La diversité des langues assure la pluralité et la richesse des représentations.
• Le plurilinguisme est une liberté.
• Le plurilinguisme est le moyen d’affirmer en Europe la pérennité des entités nationales, lieu 

privilégié d’exercice de la citoyenneté.
• Le plurilinguisme est une source fondamentale du sentiment de citoyenneté européenne.
• Le plurilinguisme est une des réponses au « choc des civilisations » et aux diverses formes 

d’hégémonie politique, culturelle et économique.
• Le plurilinguisme est un élément essentiel de l’innovation scientifique.
• Le droit à la langue et à la diversité linguistique et culturelle ne se divise pas.
• Le plurilinguisme est un gage de progrès économique dans un monde pacifié.
• Tout travailleur doit avoir le droit de travailler dans la langue du pays où il vit.
• Les systèmes éducatifs doivent offrir une éducation plurilingue.
• Les médias doivent permettre l’expression des cultures multiples.

La Charte  européenne du plurilinguisme est  téléchargeable  sur  le  site  de l'OEP en 19 versions 
linguistiques, en version complète (9 pages), en version résumé (2 pages) et en version courte (1 
page). Elle peut être signée en ligne. La Charte sera proclamée lors des 2e Assises à Berlin et sera 
adressée à toutes les instances politiques européennes et nationales. Alors si vous soutenez la Charte 
et souhaitez lui donner plus de force à l'égard des décideurs et acteurs, n'hésitez pas :

SIGNEZ LA CHARTE
et faites la signer !

4) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Le Parlement divisé au sujet de l'enseignement des langues (Euractiv)     
• L'avenir des langues (dossier La Recherche)   
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• The airport in français s'il vous plaît (Times Online)   
• L'hégémonie de l'anglais dans le travail dénoncée : revue de presse   
• Front syndical européen pour le droit de travailler dans la langue nationale   
• Europas Mehrsprachigkeit : Minderheitensprachen fördern   
• Le préfet de Rhône-Alpes refuse l'anglicisme "Lyon-Airports"   
• Résolution d'initiative du Parlement européen sur le multilinguisme   
• Encontro Nacional dos Centros Universitários de Línguas   
• Luxembourg : loi introduisant le congé linguistique  
• Matsuura : la diversité linguistique comme forme précieuse de la diversité culturelle   
• Tract de syndicats pour défendre la diversité linguistique au travail   
• Le Sénat français et la diversité linguistique (communiqué de presse)   

5) Evénements, colloques et séminaires 
• Séminaire doctoral  Université  Paris V – René Descartes/OEP "Variétés  et  enjeux du 

plurilinguisme" :
• mercredi 8 avril 2009,  Plurilinguisme et droit, Alain Fenet (Université de Nantes), 

Marie-Josée Jonczy, directrice générale honoraire de la Commission européenne 
• jeudi 30 avril 2009,  Plurilinguisme et traduction, Mathieu Guidère (Université de 

Genève, ETI) 
• mercredi  6  mai  2009 : Plurilinguisme  et  création  théâtrale, Georges  Banu 

(Université Paris 3), metteur en scène et critique théâtral 
Pour en savoir plus et s'inscrire

Pour accéder au dossier 

6) Parutions 

• Plurilinguisme,  interculturalité  et  emploi  :  défis  pour  l'Europe,  Actes  des  1ères  Assises 
européennes du plurilinguisme, Paris 24-25 novembre 2005 L'Harmattan, Sommaire, Bon de 
commande 

• Les multiplicités Linguistiques et Culturelles en Europe « Chances et obstacles pour 
l’intégration européenne », Actes du séminaire de réflexion - Bruxelles - 11 novembre 2008. 
Télécharger

• Enseigner et apprendre le lexique, Les Langues Modernes numéro 1/2009, coordonné par 
Frédéric R. Garnier, voir le sommaire et les résumés en cliquant ici

6) Relire les précédentes Lettres de l'OEP en cliquant ici

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