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1) Les langues, valeurs ou anti-valeurs économiques?
Les langues, valeurs culturelles, peuvent-elles ou doivent-elles être considérées comme des valeurs 
économiques? La question mérite d'être posée en ces termes car la réponse détermine la manière 
dont les entreprises et les gouvernements peuvent prendre en compte le traitement des langues dans 
leurs politiques.

Il faudrait pour refuser à la langue une valeur économique, en tant que biens immatériels soumis 
aux règles de la rareté, pouvoir séparer strictement valeurs culturelles et valeurs économiques, ce 
qui est impossible.

Si l'on s'en tient à une conception étroite de la culture, c'est-à-dire aux oeuvres, qui sont susceptibles 
d'une appropriation privée, il est évident qu'il n'y a pas de séparation. L'oeuvre est par définition 
rare, et même d'une rareté extrême puisqu'elle est unique.

Mais si l'on part d'une conception plus large de la culture en l'étendant aux manières d'être et de 
faire,  aux  diverses  manières  de  voir  le  monde,  alors  on  découvre  certaines  particularités 
économiques des cultures et des langues.

Le langage est "un espace de communication sociale, d'invention linguistique : une possibilité de 
représentation  de  l'univers.  De  le  modifier  aussi,  par  les  oeuvres  de  langage,  fut-ce  de  façon 
modeste, à la marge.", nous rappelle Jorge Semprun (Une tombe au creux des nuages, Essais sur  
l'Europe d'hier et d'aujourd'hui, Ed. Flammarion, Paris 2010, p. 135).

Comme l'air, comme l'eau, les cultures et les langues en interaction les unes avec les autres font 
circuler les savoirs, les idées, les valeurs et les imaginaires indépendamment de toute appropriation 
marchande sans être pourtant totalement étrangères aux marchés. C'est parce qu'elles échappent aux 
formes  d'appropriation  privative  que  les  puissances  qui  dominent  les  marchés  cherchent  à  en 
prendre le contrôle, et les technologies modernes des médias et de l'internet donnent aux enjeux de 
cette prise de contrôle une ampleur sans précédent dans l'histoire.

Ce qui fait rentrer dans le champ de l'économique la diversité culturelle et linguistique, c'est la  
rareté. Que l'air ou l'eau viennent à manquer, et nous ne sommes pas égaux devant l'air et l'eau, on  
parle alors d'économie de l'air, d'économie de l'eau, et à la marge de "marchés" sous la forme des 
droits de polluer. Mais il nous faut administrer l'air et l'eau au niveau de la planète.
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Dans  la  mesure  où  les  circuits  économiques  fonctionnent  à  l'intérieur  d'aires  linguistiques 
déterminées, nul besoin d'une administration ou d'un traitement conscient et volontaire des langues. 
Toutefois, contrairement à des idées reçues, les langues modernes ont été d'une manière ou d'une 
autre  administrées,  et  leur  émergence  a  été  le  fruit  de  volontés  politiques,  parfois  religieuses. 
L'allemand moderne ne doit-il pas son avènement à la révolution luthérienne?

Avec  le  développement  de  la  mondialisation  et  la  société  de  la  connaissance,  les  besoins  de 
communication interlinguistiques se sont intensifiés, les compétences en langues devenant rares.

D'un  point  de  vue  très  réductionniste,  ce  qui  est  le  cas  du  néolibéralisme,  idéologie  souvent 
enseignée comme une science, il existe une manière de voir le monde et une façon de l'exprimer, 
toutes les langues se valent car elles sont substituables les unes aux autres et la diversité linguistique 
est un obstacle aux échanges et au bon fonctionnement des marchés, marchés des biens et marchés 
du travail.

Selon cette idéologie redoutable et aux penchants totalitaires, les langues ne seraient pas des valeurs 
économiques mais bien plutôt des anti-valeurs qui viennent perturber les marchés.

Une  autre  manière  de  voir  est  de  considérer  la  méconnaissance  de  la  diversité  culturelle  et 
linguistique dans sa dimension socio-économique au niveau des entreprises comme de la société 
tout  entière,  comme génératrice  de  coûts  cachés,  de  souffrance  au  travail,  d'improductivité,  de 
contre-performances  économiques  et  commerciales  et  d'affaiblissement  de  la  cohésion  sociale. 
Inversement,  la compétence plurilingue est  un atout pour l'individu et  pour l'entreprise dont on 
prend lentement conscience aujourd'hui. Evidemment, on ne trouvera qu'exceptionnellement dans 
nos  formations d'ingénieurs  et  de  gestion  une  approche  globale  de  ces  questions,  les  matières 
enseignées  provenant  trop  souvent  d'un  même  moule,  les  ouvrages  de  management  étant 
généralement  des  traductions  d'ouvrages  anglo-saxons  où  la  question  n'a  aucune  raison  d'être 
soulevée.

Soit! Le traitement des langues dans l'entreprise et dans la société est un domaine émergent de la 
recherche et  un domaine très  pluridisciplinaire.  Il  faut  le  développer  rapidement  car  les  enjeux 
sociétaux  et  économiques  sont  énormes.  La  question  du  droit  à  la  langue  touche  aux  droits 
fondamentaux. Et rien ne dit que l'investissement dans les langues et la diversité linguistique, en 
commençant par la langue maternelle ou celle du pays, ne soit pas un investissement de premier 
ordre sur le long terme, pour la réussite économique individuelle et collective et pour le bien-être de 
tous.

A lire ou relire :

• Les langues font nos affaires (Rapport Davignon)   
• Un rapport officiel conclut à la nécessité économique du plurilinguisme (ELAN)   
• Sociolinguistica  Band  23:  Sprachwahl  in  europäischen  Unternehmen  /Choix  linguistiques 

dans les entreprises en Europe (Dir. Claude Truchot)
• The Economics of the Multilingual Workplace  , François Grin, Claudio Sfreddo, François 

Vaillancourt, ISBN: 978-0-415-80018-1, 2010, Ed. Routledge 

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Translatio dans la France médiévale (Paris, 24-26 juin 2010)     
• Séminaire sur le multilinguisme dans les pays de la zone baltique     
• Journée d'étude sur les politiques linguistiques en Europe, 15 juin 2010     
• B. Cerquiglini, apôtre de la francophonie et du plurilinguisme ! (Radio)   
• Forum des Langues du Monde, 12 et 13 juin 2010   
• Multilinguisme en Suisse: repli ou progrès ?   
• La piazza delle lingue 2010: L'italiano degli altri   
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• MIX - Varietäten in Kontakt (Tagung)   
• La traduction, c'est une profession, ça ne s'improvise pas !     
• Rencontres de Liré…on y parle de traduction professionnelle   
• Fußball-WM in Südafrika – Fanjubel und Emotionen in vielen Sprachen   
• Penser le bilinguisme autrement   
• Langues, identités et insularité. Regards sur Mayotte.  
• TV5 Monde lance une plateforme de cinéma francophone à la demande   
• Plurilinguisme et formation des enseignants (Publication)   
• Parution : Pratiques innovantes du plurilinguisme...   
• Language, Nation, and State. Identity politics in a multilingual age.   
• Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz (Dissertation)     
• Chine : "Les expériences françaises sont une valeur de référence...   
• Les appels à purifier la langue chinoise induisent dans l'erreur   
• Un réseau européen d'échange d'information et de bonnes pratiques...   
• Le Baromètre Calvet des langues du monde sur Portalingua   
• Association "D'une langue à l'autre", la culture des langues     
• Portalingua: Observatorio de las lenguas en la sociedad del conocimiento  
• Colloque 2010 de la Société japonaise de didactique du français   
• Cours en ligne : la didactique des langues-cultures comme domaine de recherche   
• International Conference on Pluricentric Languages:...   
• La traduction comme moyen de rencontre des civilisations...   
• La journée du multilinguisme, par Philippe Cayla (Le Monde)   
• Traducir culturas: un desafío bicentenario   
• La vie des langues sur Presseurop.fr   
• Novedad bibliográfica: Origen, evolución y diversidad de las lenguas   
• Publication : The Sociolinguistics of Globalization   
• « VIZAVI », la plateforme de l’enseignement bilingue, s’étend en Europe   
• Medieval Multilingualism. The Francophone World and its Neighbours     
• La formación de formadores para la intercomprensión...   
• Education aux et par les langues-cultures (Parution)     
• Publication : The Economics of the Multilingual Workplace   
• Développement du plurilinguisme, le cas de la ville d'Agadir   
• Multiculturalità e plurilinguismo in Europa   (Actes)
• MONNET por el plurilingüismo de Internet   
• La nouvelle étude du MOTif sur les traductions littéraires...   

3) Contribuez au développement de l'OEP,   a  dhérez à l'OEP,   
L'OEP est une association de droit français mais largement internationale en raison de ses membres 
et partenariats. Malgré le soutien sur projets qu'elle obtient d'autorités publiques pour l'organisation 
de grands événements tels que les Assises, malgré l'aide structurelle finalisée du Ministère de la 
culture  (Délégation  Générale  à  la  Langue  Française  et  aux  Langues  de  France),  l'OEP,  pour 
développer ses activités, a absolument besoin du soutien de ses adhérents, individus ou personnes 
morales. Si vous pensez que le travail bénévole de l'OEP est utile et mérite votre soutien, pour  
permettre  de  vous  informer,  de  réfléchir  avec  vous,  d'exploiter  des  travaux  de  recherche,  de 
favoriser et mettre en valeur les publications sur le plurilinguisme et la diversité linguistique et 
culturelle, et agir auprès des responsables politiques et acteurs économiques, alors rejoignez l'OEP, 
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devenez membre de l'OEP.

4) Retour sur l'enseignement de l'anglais en maternelle 

Dans notre Lettre N°33 nous avons cité un extrait du programme scolaire pour l'école maternelle du 
ministère français de l'éducation nationale qui comportait cette phrase : "Dès la grande section, elle 
met les enfants en situation de commencer à apprendre une nouvelle langue." En fait cette phrase, 
en introduction de l'annexe de l’arrêté ministériel du 4 avril 2007, a été explicitement supprimée de 
manière très significative par l'arrêté du 25 juillet 2007.
En  complément,  soulignons  que  l'apprentissage  de  l'anglais  en  maternelle  est  très  marginal  en 
Europe.  Des  pays  très  avancés  au  plan  de  l'enseignement  des  langues  comme  la  Suède  ou  la 
Finlande rejettent aujourd'hui l'idée d'un apprentissage précoce de l'anglais parce qu'il élimine les 
autres langues et s'oppose au développement des relations interculturelles. Il en irait autrement si cet 
enseignement  était  utilisé  comme  pont  vers  les  autres  langues,  ce  qui  ne  correspond  ni  aux 
méthodes d'enseignement pratiquées ni aux surenchères élitistes des familles.
Ainsi,  le  Parlement  suédois  a  pris  la  décision  qu’à  partir  de  septembre  2004,  l'une  des  tâches 
principales  de  l’enseignement  pré-élémentaire  devait  être  de  renforcer  le  développement 
linguistique des enfants et d’accompagner leur développement identitaire. A cette fin, il a donc été 
décidé au plus haut niveau de l’État, que le curriculum pré-scolaire devait être fondé sur le principe 
de la multiculturalité. La place faite aux langues des enfants doit être soutenue par des dotations 
spécifiques aux établissements,  en termes de personnel  bilingue et  ayant des compétences dans 
l’éducation culturelle et de création de matériels d’enseignement rédigés dans d’autres langues que 
le  suédois (Relancer  l’éducation multilingue pour l’Europe,  Jean-Claude Beacco,  8 mars  2007, 
p.13).  On est  loin  de  la  transformation  de nos  enfants  en chiens  savants  par  un enseignement 
prématuré de l'anglais.
5) Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
-  En partenariat  avec l'Université Paris Sorbonne (Paris  IV) et  l'EA4349 (Etudes et  Editions de 
textes médiévaux), École doctorale 1 Mondes anciens et Médiévaux :

Séminaire de recherche Université Paris Sorbonne (Paris IV)/OEP
 Plurilinguisme et Moyen-Âge

• 5 juin 2010 : Le Plurilinguisme dans le Devisement du Monde de Marco Polo

Philippe Ménard, Professeur émérite de Littérature médiévale française (Paris Sorbonne)

Pour en savoir plus et s'inscrire 

6) Annonces et parutions

• Actes  des  Rencontres    Quelles  solidarités  entre langues  romanes   (Expolangues  4 février 
2010)

• C'est la Fête de l'Europe sur le site de la DAREIC de l'Académie de Paris. Permettez nous 
d'attirer plus particulièrement l'attention sur :

◦ la signature de la convention de partenariat Paris-Berlin

◦ les partenariats d' écoles élémentaires entre Paris et Berlin

◦ les partenariats d' écoles élémentaires entre Paris et Londres

• Variete et enjeux du plurilinguisme  , fruit d'un partenariat entre l'Université René Descartes-
Paris V et le Pôle de recherche de l'OEP, vient de paraître chez l'Harmattan 

• Bibliographie    Bilinguisme  et  enseignement  bilingue   publiée  par  le  Centre  International 
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d'Etudes Pédagogiques. La bibliographie offre un panorama des publications récentes sur ce 
sujet. La première partie propose des ouvrages de référence sur le bilinguisme. La seconde, 
centrée sur l’enseignement bilingue, se décline en plusieurs points : réflexions ; politiques 
linguistiques  et  dispositifs  d’enseignement  bilingue  francophones  ;  enseignement  d’une 
discipline non linguistique (DNL) ; sections européennes ; enseignants de langue seconde et 
de DNL. 

• Bibliographie    Evaluer  dans  les  sections  bilingues  .  Dans  le  cadre  du  séminaire  bilingue 
international  "  Évaluer  dans  les  sections  bilingues  "   qui  a  eu lieu  au Centre  International 
d'Etudes  Pédagogiques  au  mois  d’avril  2010,  une  bibliographie  a  été  réalisée.  Elle  est 
organisée en trois parties : articulation entre acquis linguistiques et acquis disciplinaires; 
évaluation en langues : fonctions et compétences; outils au service de la didactique et de 
l'évaluation : CECR et portfolios. 

• bulletin d'actualités scientifiques du GEPE - mai 2010  , Groupe d'Étude sur le Plurilinguisme 
Européen (GEPE) Composante de l'EA 1339 - Linguistique, Langue et Parole (LiLPa) de 
l'université de Strasbourg

• 10e colloque international consacré aux professions de la traduction et de l’interpretation de 
conférence organisé jeudi 14 octobre 2010 et vendredi 15 octobre 2010 par le Département 
de Langues Modernes Appliquées de la Faculté des Lettres de l’Université Babes-Bolyai 
Cluj-Napoca  (Roumanie)  en  collaboration  avec  l’Université  Otto-Friedrich  de  Bamberg 
(Allemagne). En savoir plus

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