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Lettre d'information N°27 (septembre 2009)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Traductions en allemand, italien, espagnol, anglais, roumain, portugais, grec et polonais accessibles 
en ligne.

1. Les dernières mises à jour du site
2. Le  Ministère  français  de  l'Education  nationale  a-t-il  une  politique  de  diversification  de 

l'offre d'enseignement linguistique ? Retour sur un propos de Nicolas Sarkozy.
3. L'installation du Conseil national pour le développement des Humanités et des sciences 

sociales : bon ou mauvais présage ?
4. Séminaire PIRSTEC
5. Le CECRL chez Axa
6. Retrouver les 2èmes Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 juin 2009 sur le site
7. Que dit la Charte européenne du plurilinguisme ?
8. Appel à traducteurs bénévoles
9. Appel à contributions scientifiques écrites
10. Annonces et parutions
11. Relire les lettres précédentes

1) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Eurolang 2012 project     
• Languages meet sport (Trieste, October 16th-17th)   
• Bilinguisme aux JO de Vancouver : des lacunes importantes   
• Belgisch Nederlands is een "natiolect" (De Standaard)   
• Un système pour traduire une discussion en 72 langues différentes   
• La Comisión pone en marcha la red de «másteres europeos de traducción»   
• Sprachen ohne Grenzen: Internationales Forum zum Thema Mehrsprachigkeit   
• A partir del 10 de diciembre se registrarán caracteres múltilingües en UE   
• Canada : les jugements récents en droits linguistiques...   
• Anger as Slovak language law comes into force (EBLUL)   
• Zirano : una Plataforma Intercultural Multilenguaje   
• Pologne et apprentissage des langues étrangères (Regard sur l'est)   
• Journée d'étude sur la traduction professionnelle (Rennes, 16.10.09)   
• Prize to finance subtitling in 23 languages   
• Le paradoxe du multilinguisme en Europe (P. Frath)  
• Loi linguistique slovaque : un article de fond sur EU-Logos  
• La langue arabe chassée des classes (Le Monde)     
• Signification, interprétation, traduction (Appel à communication)   
• Sénégal : diversité linguistique et système scolaire   
• La communication en Europe : anglais ou traduction ? (Agoravox)   
• Euronews : la Hongrie et la Slovaquie...   
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• Einführung in den Themenschwerpunkt „Mehrsprachigkeit und Wirtschaft“   
• Diversité culturelle et Internet multilingue en Afrique (Yaoundé, déc.2009)   
• Universities "forced to stop teaching languages" (The Guardian)   
• Le PC qui lit sur les lèvres devient polyglotte   
• Conflit linguistique slovaco-hongrois: la Suède propose sa médiation (radio)  
• Traduire, transposer, adapter le comique et l'humour (sept. 2009, Paris)  
• Zur Zukunft des Deutschen und anderer Sprachen in Europa (Werner Voigt)  
• Les langues tout au long de la vie (Lille, décembre 2009)  
• Grenoble, juin 2010 : Colloque international des jeunes chercheurs...   

2) Le Ministère français de l'Education nationale a-t-il  une politique de diversification de 
l'offre d'enseignement linguistique ? Retour sur les propos de Nicolas Sarkozy.
Entre les deux propos ci-dessous du Président de la République, nous avons cru discerner un certain 
flottement, en tout cas une réelle difficulté d'interprétation persiste.

"Si certains de vos camarades ont du mal en français, est-ce que c'est raisonnable de leur donner 
deux langues, alors qu'ils ne possèdent pas la leur ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à les concentrer sur 
une langue, l'anglais par exemple, et mettre les heures de la seconde langue en renforcement du 
français ?".

A rapprocher de celui-ci, tenu dans le même contexte, qui était la visite d'un établissement scolaire : 
"La vérité vous savez, je le dis pour les jeunes, la vérité, ce n'est pas bilingue que vous devez être, la 
vérité c'est trilingue que vous devez être, parce que dans les autres pays européens, c'est bien ce qui 
se passe." http://www.youtube.com/watch?v=1VfwDSaIM60 

Le vrai sujet n'est pas de polémiquer sur les mots mais de savoir ce qui se passe dans la réalité et sur 
le terrain aujourd'hui. La question est également de connaître les conséquences que le Ministère de 
l'éducation  nationale  a  tirées  de  la  résolution  du  Conseil  Education  Jeunesse  et  Culture  du  21 
novembre 2008 relative à une stratégie européenne en faveur du multilinguisme qu'il a signée.

L'OEP a  reçu  du  Ministère  une  réponse  dont  les  termes  résolument  flous  laissent  insatisfait : 
absence d'objectifs explicites, de chiffrage, de plans d'action et d'évaluation des résultats.

A se demander si le Ministère a une politique de diversification des enseignements linguistiques !

Lire l'article

3) L'installation du Conseil national pour le développement des Humanités et des sciences 
sociales : bon ou mauvais présage ?
Quand on crée une nouvelle instance consultative, il faut toujours se poser la question de savoir 
pour quoi faire. Formuler des propositions, certes, mais encore.

Nous avons remarqué l'éloge fait  par Valérie Pécresse de l'institution qui a précédé ce nouveau 
Conseil  national :  le  Conseil  national  du développement  des  sciences  humaines  et  sociales.  Ce 
dernier était présidé par le professeur Alain Supiot dont le rapport d'activité 1999 comportait entre 
autres un intéressant développement sur la question des langues dans la recherche. Qu'est-il advenu 
des propositions de ce Conseil ?.

Autre défaut de taille dans la composition de ce nouveau Conseil : on n'y trouve aucun représentant 
des Langues, Lettres et Civilisations étrangères. Les sociétés savantes qui représentent ce champ 
disciplinaire, s'en sont inquiétées à juste titre. Ne sont-elles pas spécialement bien placées pour jeter 
un regard critique et contrastif sur les divers systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels 
européens et mondiaux ? Comment interpréter l'absence de représentants des Langues, Lettres et 
Civilisations  étrangères  au  sein  d'une  commission  qui  doit  réfléchir  au  développement  des 
Humanités à l'université?  S'acheminerait-on vers le système universitaire anglais où les langues 
étrangères ne sont plus enseignées à l'Université? Voir l'article Universities "forced to stop teaching 

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2457&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2477&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2465&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=1703&Itemid=43
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=1703&Itemid=43
http://www.youtube.com/watch?v=1VfwDSaIM60
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2450&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2449&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2451&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2452&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2453&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2456&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2457&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2458&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2459&Itemid=43


languages"   (The Guardian)   dans cette même lettre. Lire l'article

4) Séminaire PIRSTEC
Dans  le  cadre  du  projet  PIRSTEC  (Prospective  Interdisciplinaire  en  Sciences  et  Technologies 
Cognitives),  l'OEP,  le  Centre  de  Recherche  en  Informatique  Multilingue  (CRIM-INALCO)  et 
l'Institut des sciences du cerveau de l'université de Toulouse 3, organisent le séminaire :

"Plurilinguisme : des substrats neuronaux aux pratiques sociales" 
les 6, 7 et 8 octobre 2009 à la Maison de l'Europe de Paris et à la Maison de la Recherche de Paris-
Sorbonne. Pour en savoir plus

5) Le CECRL chez Axa-Assistance
La négociation lancée en avril sur l'emploi du français et des langues dans l'entreprise progresse.

AXA-Assistance  a  communiqué  le  27  juillet  à  son  personnel  que  les  anciennes  désignations 
utilisées dans les appels à candidature et les nouvelles définitions de fonctions ("notion", "maîtrise", 
"courant", "bilingue") seront désormais remplacées selon les exigences requises pour un poste par 
les niveaux allant de A1 à C2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
du Conseil de l'Europe).

AXA-ASSISTANCE a donc officiellement adopté le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les  Langues. Cette  disposition  a  pour  effet  de  permettre  une  prise  en  compte  sur  des  bases 
objectives du facteur linguistique dans la gestion des ressources humaines. C'est un moyen de lutte 
contre les discriminations sur critère linguistique. A suivre.

6) Retrouver les 2èmes Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 juin 2009 sur le site
L'idée  principale  qui  a  dominé  le  thème 2 des  Assises  était  de  tracer  les  voies  pour  atteindre 
l'objectif de 1+2+ dans une problématique de plurilinguisme. C'est ainsi  que la 1ère table-ronde 
modérée  par  Waldemar  Martyniuk,  Directeur  du  CELV  (Centre  Européen  pour  les  Langues 
Vivantes  du  Conseil  de  l'Europe),  s'est  attachée  à  la  question  de  la  diversification  de  l'offre 
d'enseignement linguistique.

Béatrice Cabau, Maître de conférences à l'Institut de Hong-Kong Baptist University, nous montre 
comment par une politique linguistique volontariste et univoque des gouvernants peuvent mettre en 
péril une langue et une culture nationales en une génération. Elle indique les obstacles rencontrés 
par le gouvernement suédois pour enrayer ce mouvement et développer le plurilinguisme dans la 
population ainsi que les voies pour en sortir.

Le département de la Moselle et le Land de la Sarre poursuivent parallèlement et en coopération un 
projet d'enseignement bilingue franco-allemand dès le plus jeune âge visant le trilinguisme. Voilà un 
exemple généralisable et extensible à d'autres langues. Telle est la démonstration de Eva Hammes  -  
Di Bernardo et Myriam Cocco. 

Marie-Thérèse Maurer de l'Université de Lyon 2 et Marie-Noëlle Olive de l'Université de Provence 
après  une  présentation  technique  du  Certificat  de  Compétence  en  Langue  de  l'Enseignement 
supérieur (CLES) expliquent en quoi, de par sa méthodologie, le CLES constitue un vrai passeport 
pour la mobilité, l'interculturalité et le plurilinguisme.

Henny Rönneper, Conseillère ministérielle au Ministère de l'Education et de la Formation, Rhénanie 
du  Nord  Westphalie,  Düsseldorf,  nous  a  présenté  le  label  d'excellence  Certilingua  pour  le 
plurilinguisme européen et  international et  montré  en quoi  ce label était  un puissant  moyen de 
renforcer la français et d'autres langues dans l'enseignement du second degré.

Erich Weider, Chercheur, a présenté le cas suisse dans sa complexité et l'excessive décentralisation 
des compétences, ce qui rend très difficile une politique nationale des langues vivantes.

Karl-Heinz  Eggensperger,  de  l'Université  de  Postdam,  a  présenté  un  programme  spécifique  de 
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compréhension du français, de l'italien et de l'espagnol en 180 heures. Il montre comment il est 
possible de différencier les modes d'acquisition des langues et cibler une compétence spécifique, la 
compréhension orale dans une perspective d'intercompréhension.

7) Que dit la Charte européenne du plurilinguisme ?

Plurilinguisme et éducation
Les systèmes éducatifs doivent offrir une éducation plurilingue.
La première mission de l'École est l'apprentissage de la ou des langues nationales, base de tous les 
apprentissages et fondement de la cohésion sociale. Parce que la langue seule permet d'accéder à la 
compréhension du monde, le réinvestissement sur la langue, et en particulier la langue maternelle, 
doit être une priorité de l'enseignement.

Le  système  éducatif  doit  offrir  le  choix  d’une  éducation  plurilingue  dès  le  plus  jeune  âge  et 
développer  les  compétences  d’apprentissage autonome nécessaires  pour  apprendre  de nouvelles 
langues tout au long de la vie. Cette mission ne saurait aboutir à l'apprentissage d'une seule langue 
étrangère en tant que langue de communication minimale à finalité essentiellement commerciale.

Les familles doivent être pleinement éclairées dans leurs choix et être sensibilisées à l'importance  
des enjeux linguistiques. 

SIGNER LA CHARTE ET LA FAIRE SIGNER

8) Appel à traducteurs bénévoles 
L'OEP recherche des traducteurs bénévoles afin de poursuivre la traduction des nombreux textes de 
son site Internet et afin de traduire dans de nouvelles langues  la présente  Lettre d'information  
mensuelle. Contact : valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu.

9) Appel à contributions scientifiques écrites
L'OEP  lance  par  ailleurs  un  appel  à  contribution  scientifique.  Tout  article  envoyé  sur  « le 
plurilinguisme sous toutes ses formes », écrit en allemand, anglais, français, espagnol, hongrois, 
italien,  portugais  et  roumain,  langues  actuellement  gérées  par  le  site  de  l'OEP,  sera  soumis  au 
Comité de lecture de l'OEP. Une nouvelle version du site en préparation augmentera sous peu le 
nombre de langues. Tout article envoyé devra être accompagné d'au moins une traduction dans une 
autre langue. Contact: valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu.

10) Annonces et parutions
• 1er  numéro  de  la  Lettre  de  Diversum.  Linguoresponsable  devient  Diversum et  fait  du 

plurilinguisme une dimension du développement durable.

• Table ronde franco-portugaise, intitulée "Atouts  de la  coopération linguistique pour 
l’intégration et le rayonnement européens", qui se déroulera le 29 septembre prochain, 
de 9.00 à 19.00, dans le cadre de la célébration dans toute l'Union européenne de la "Journée 
européenne des langues" (26 septembre), à la Maison de l'Europe de Paris.  Pour en savoir 
plus

• Une nouvelle  revue est  née :  CADIFRESLAVES,  revue de didactique du français  langue 
étrangère  à  destination  des  formateurs,  enseignants  et  futurs  enseignants  de  FLE 
slavophones.

• Langage et société 2009/3  , "Le français en milieu minoritaire"
• Apprendre et enseigner l'intelligence des langues  , Quelle valeur, quelle fonction, accordons-

nous à la pratique, scolaire ou non, des langues étrangères ? Les langues étrangères, le sens 
des langues sont-ils porteurs de valeurs universelles ?

• Handbook of intercultural communication  , a multidisciplinary perspective on the field.
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• Des hommes, des langues, des pratiques  , une publication de la Délégation Générale de la 
Langue française e dtes Langues de France. 

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

12) Adhérer à l'OEP

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, répondez à ce message en l'intitulant NON.
O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 
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http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2455&Itemid=88888944
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