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1) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Faut-il parler anglais pour être européen ? CR et 10 recommandations syndicales...     
• Un proyecto comunitario protegerá y preservará lenguas en peligro de extinción   
• DLF Bruxelles-Europe : Infolettre n°18   
• Place de l'anglais à l'Université norvégienne   
• CIAO! Zweisprachiges Magazin für Italienliebhaber   
• Un appel d'associations de défense de la langue française   
• RFI : fin des programmes en allemand, polonais, laotien, albanais et turc (AFP)   
• Call for Book Chapters: Translating from Arabic   
• Premier rapport sur la situation des langues minoritaires en Rép. Tchèque   
• UNESCO and ICANN promote linguistic diversity...   
• Le réseau «master européen de traduction» est opérationnel  
• La dispute linguistique entre Hongrie et Slovaquie ravivée...   
• Rappel à communication : la traduction de textes plurilingues   
• Une langue slave de plus en Europe ?   
• La lengua española genera el 15,6% del PIB   
• A la Commission, mieux vaut "speaker" English (Jean Quatremer)  
• Claude Hagège : la loi 101 québecoise comme modèle de plurilinguisme   
• Lausanne 2010 : "Eveil aux langues, approches plurielles :...   

2) Langues et identité nationale 
L'OEP  n'a pas attendu le débat en France sur l'identité nationale pour s'interroger sur cette question 
qui est un très grand sujet. Elle est au cœur même de la problématique du plurilinguisme et ce n'est 
pas un hasard si aux Assises européennes du plurilinguisme à Berlin les 18 et  19 juin 2009 la 
première table-ronde avait pour sujet "Citoyenneté et identités nationales".
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La relation entre  langue et  identité  nationale  est  évidemment d'une très  grande complexité.  Le 
triptyque un peuple, une langue, un État, n'est nullement la règle dans la période moderne dominée 
par le modèle de l'État-nation. Des nations différentes peuvent partager la même langue,  tandis 
qu'une même nation peut comprendre des populations de langues différentes. La langue ne suffit 
pas. Il faut partager des valeurs communes, et au-delà des valeurs, il faut partager, non seulement 
une histoire, mais un destin commun qui peut se nourrir d'histoires plurielles.

Cependant,  et  c'est  particulièrement  vrai  alors  que  l'État-nation  est  en  crise,  la  langue  est 
probablement  le  plus  puissant  des  marqueurs  d'identité  avec  le  territoire.  Les  Français  qui 
considèrent à 98% la langue comme un élément important de l'identité ne s'y trompent pas. Et cela 
pour une raison très profonde, c'est que la langue n'est pas du tout l'outil de la conception vulgaire. 
C'est  beaucoup  plus  que  cela.  Certes,  c'est  un  moyen  de  communiquer  et  d'échanger  des 
informations. Mais c'est surtout un moyen pour exprimer idées, gouts, sentiments, valeurs, etc., c'est 
également le lieu de la mémoire collective. C'est par la langue que s'accomplit la pensée. La langue 
n'est pas un outil, c'est un milieu. Un milieu qui bouge. La langue n'est pas fixe, elle n'est pas vouée 
à l'éternelle reproduction d'elle-même. Elle est perméable, sensible aux influences et  aux autres 
perceptions du monde, elle se nourrit d'échanges interindividuels plus ou moins massifs. On peut 
s'en échapper comme l'on peut s'échapper de soi-même. C'est pour cela que l'identité, constamment 
tendue par le regard sur soi et le regard de l'autre, est en perpétuel changement tout en restant elle-
même. Elle est plurielle. Mais de quelle langue parle-t-on au fait ? La langue maternelle, la langue 
ou les langues du pays d'accueil, les autres langues que parlent les ressortissants plurilingues, la 
langue du voisin ? Toutes bien sûr, mais d'abord la langue maternelle. Les autres langues ouvrent 
d'autres horizons et permettent d'observer sa propre langue et de mieux la connaître. Car si la langue 
détermine très fortement la personnalité, elle est en même temps par son universalité constitutive 
d'un moyen d'affranchissement  et  de liberté.  La langue maternelle  après être  passée par  l'école 
affranchit. Et les autres langues en repoussent les limites sans lui nuire, du moins il faudrait qu'il en 
soit ainsi.

Et si la langue maternelle n'est pas la langue du pays qui vous accueille, eh bien il faut apprendre 
celle-ci, sans perdre sa langue maternelle, et cela est vrai en toute circonstance ou devrait l'être, 
pour les personnes comme pour les entreprises. C'est le code de bonne conduite le plus élémentaire.

3) Plurilinguisme et identités nationales : Que dit la Charte européenne du plurilinguisme ?
Plurilinguisme et Europe politique

Le plurilinguisme est inséparable de l’affirmation d’une Europe politique.
L'Europe est riche de sa diversité, diversité géographique et diversité culturelle et linguistique. Mais 
cette  diversité  n'exclut  pas l'intensité  des échanges  et  l'émergence d'une conscience européenne 
enracinée  dans  une  histoire  ancienne,  commune  et  partagée,  qui  fut  dans  le  passé  souvent 
conflictuelle.

Les langues n'étant pas séparables de la culture, l'identité de l'Europe est faite de ses cultures et de 
ses langues, anciennes et modernes.

L'Europe ne peut donc exister sans le respect des langues qui l'illustrent et l'animent et ne peut être 
enfermée dans le moule d'un économisme réducteur.

Plurilinguisme et identités européennes

Le  plurilinguisme  est  le  moyen  d’affirmer  en  Europe  la  pérennité  des  entités  nationales,  lieu 
privilégié d’exercice de la citoyenneté.
Si l’Europe du commerce peut s’accommoder, non sans risque, d’une langue véhiculaire, l’Europe 
politique,  culturelle  et  citoyenne  ne  peut  exister  sans  la  connaissance  réciproque  et 
l’intercompréhension des peuples européens.  Cette  connaissance et  cette  intercompréhension ne 



peuvent prendre racine qu'au travers des langues de culture.

Il ne peut y avoir une seule langue pour l’Europe. L’Europe doit trouver sa plénitude en refusant de 
penser  et  de  travailler  par  le  biais  des  langues  des  superpuissances  actuelles  ou  futures,  en 
particulier lorsque ces langues sont minoritaires en Europe .

SIGNER LA CHARTE ET LA FAIRE SIGNER

4) Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
En partenariat avec l'UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132 :

Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Politiques linguistiques et  plurilinguisme

Prochaines séances : 
• 5 février 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme à Chypre 

Marilena Karyolemou (Université de Chypre) 

• 19 mars 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Espagne : le cas du léonais 

Janick Le Men (Université de León, Espagne) 

Pour en savoir plus et s'inscrire

5) Annonces et parutions

• L’UNESCO  présente  sa  collection  multilingue  d'Histoires  générales  et  régionales  de 
l’Humanité, une gigantesque entreprise, qui a réuni plus de 1800 historiens et experts du 
monde entier, une oeuvre unique en son genre de 51 volumes qui transcende les histoires 
nationales:  L'UNESCO  présente  aujourd'hui  en  version  multilingue  et  sous  un  angle 
nouveau les Histoires de l'Humanité : Lire sur le site

• MON MUR A MOI/  DIE MAUER UND ICH  , Musiktheater avec Marén Berg, Scénario et 
mise en scène de Christian Bruster, Coproduction MAISON DE L'EUROPE - LE P'TIT 
EUROPEEN. Prochaine date parisienne: le vendredi 22 janvier 2010.

• Etude  sur  la  contribution  du  multilinguisme  à  la  créativité  ,  étude  commandée  par  la 
Commission européenne et publiée le 24 juillet 2009.

• Rapport au   Parlement 2009 sur l’emploi de la langue française  

• La Clé des langues   décembre 2009

• La  revue  internationale  de  pensée  critique  Transeuropéennes  reparaît,  en  tant  que 
publication en ligne.  Nous sommes très heureux de vous inviter à découvrir cette nouvelle 
série et sa première livraison : des textes, pour la plupart inédits, non seulement en français 
et  en  anglais,  comme  auparavant,  mais  également  en  arabe  et  turc,  une  galerie  de 
photographies … Le site est encore en devenir, mais les lieux sont habitables.  Ils sont à 
partager. 

Bienvenue sur  www.transeuropeennes.eu !

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

9) Adhérer à l'OEP
L'OEP est une association de droit français mais largement internationale en raison de ses membres 
et partenariats. Malgré le soutien qu'elle reçoit notamment d'autorités publiques pour l'organisation 
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de grands événements tels que les Assises, l'OEP pour vivre et se développer a absolument besoin 
du soutien de ses adhérents, individus ou personnes morales. Si vous souhaitez soutenir ses efforts 
pour vous informer, réfléchir avec nous, exploiter des travaux de recherche, favoriser et mettre en 
valeur les publications sur le plurilinguisme et la diversité linguistique et culturelle, agir auprès des 
responsables politiques, etc.,  n'hésitez pas à nous rejoindre, devenez membre de l'OEP.

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