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1) La Grande-Bretagne à la dérive
Un ancien ministre du gouvernement de Gordon Brown, Chris Bryant, qui fut chargé des questions 
européennes, a déclaré le français "langue inutile" et d'ajouter qu'il vaut mieux apprendre le chinois 
ou l'arabe à la place.

Il est stupéfiant que cette personne qui appartient maintenant au shadow cabinet, puisse proférer de 
tels propos qui ne visent évidemment pas que le français.  Peut-on dire d'une langue qu'elle est 
inutile? Au-delà d'une forme d'insulte, de la part de quelqu'un qui devrait pourtant maîtriser l'art de 
la diplomatie compte tenu de ses anciennes fonctions, ces propos sont inacceptables pour plusieurs 
raisons.

D'abord, M. Bryant dresse les langues les unes contre les autres et sa vision implique que toute 
langue se développe au détriment des autres. Il n'imagine pas que les petits Britanniques puissent 
apprendre plus d'une langue, ce qui se comprend un peu de la part d'un représentant d'un pays qui 
tourne le dos aux langues étrangères en étant le seul pays européen à avoir supprimé les langues 
étrangères comme matière obligatoire au baccalauréat.

Par ailleurs, Chris Bryant méconnaît la réalité linguistique en Europe. Si l'on se réfère simplement à  
l'Eurobaromètre  2006,  certes  l'anglais  se  développe  beaucoup  en  Europe,  mais  l'allemand,  le 
français et l'espagnol aussi, même si insuffisamment selon nous. Et si les statistiques n'en rendent 
pas compte, il est tout à fait probable et souhaitable que, sur la base des rapports de voisinage, 
d'autres langues  moins répandues se développent aussi.

Mises à part les quelques régions où des populations d'origines diverses sont fortement imbriquées, 
nous sommes en Europe très majoritairement de tradition monolingue. Cependant, les contextes 
dans lesquels les langues sont en contact sont de plus en plus nombreux. Les motifs pour apprendre 
les langues se multiplient.

Il y a quand même un point positif à souligner dans le propos de Chris Bryant, c'est le début d'une 
prise de conscience que l'anglais ne répond pas à tout et que le piètre niveau des Britanniques, et des 
anglophones  en  général,  en  langues  étrangères  (ils  sont  tout  en  bas  du  classement  de 
l'eurobaromètre) peut finir par leur nuire. Le vrai problème est là et que les anglophones se mettent 
à apprendre les langues étrangères serait une innovation qui changerait beaucoup de choses. Mais 
nous n'en sommes sans doute pas encore là.
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L'avenir  est  plurilingue,  car  le  plurilinguisme  est  porteur  d'intercompréhension  et  de  paix. 
L'ouverture à l'Autre est la meilleure prévention contre la guerre. Vu l'immensité des besoins pour 
communiquer  réellement  les  uns  avec  les  autres,  il  y  a  de  larges  espaces  d'expansion pour  les 
langues et les échanges linguistiques. La vague actuelle vers le tout-anglais apparaîtra-t-elle un jour 
comme la préhistoire du plurilinguisme ?

En tout cas, ce n'est certainement pas en qualifiant la langue du voisin d'inutile, que les relations 
diplomatiques, culturelles ou tout simplement humaines peuvent s'améliorer en Europe...

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Didattica integrata e plurilinguismo (Babylonia 2009/4)   
• Afrique du Sud : Politique linguistique du multilinguisme (J. Leclerc)   
• Français et diversité linguistique : défis et visions d’avenir   
• El libro de las lenguas (M. Junyent, C. Muncunill)   
• Euronews, un laboratoire en six langues de la production de...   
• El País: La fábrica de las lenguas   
• Roma contro la UE per il brevetto europeo senza traduzione italiana...   
• ¿Quién quiere “Pensar la mezcla”?   
• Línguas e economia hoje: que soluções para amanhã?   
• Global Trends in Language Learning in the 21st Century   
• Au Maghreb, la francophonie sur la défensive (swissinfo.ch)   
• Un plurilinguismo da far fruttare (Swissinfo.ch)   
• «En France, le bilinguisme est courant» (Libération)   
• Svizzera: Ginevrino Vasco Dumartheray delegato al plurilinguismo   
• De una a cuatro lenguas Del español al portugués, al italiano y al francés   
• Britain in language battle over EU civil service exams   
• Eurovoc: tesauro multilingue das Comunidades Europeias   
• Intellectual property : Commission wishes to limit translation to three languages   
• Expo 2010 : le service des langues   
• Teatro y Enseñanza de Lenguas (D. S. Sánchez)   
• Projet de règlement (UE) du Conseil sur le brevet européen    
• Kulturelle Vielfalt gestalten (Bundesweiten Koalition Kulturelle Vielfalt)   
• Ecrivain traducteur - Traducteur écrivain   
• Turquie : quelle(s) langue(s) parle-t-on à Istanbul ?   
• Combien de personnes parlent anglais dans le monde ?   
• Scienze e lingue europee: Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole...   
• "Traduire, c'est mettre en scène"   
• Le projet du 104, lieu de création et de production artistique,   présenté en huit langues...   
• Le français est une langue "inutile", selon un ancien ministre britannique   
• La polemica delle lingue in Europa. Meglio una politica plurilingue   
• Mehrsprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsmanagement   
• Plaidoyer pour la Suisse plurilingue   
• Quelles stratégies pour une internationalisation des universités ?   
• Lausanne 2010 : "Eveil aux langues, approches plurielles :...   
• Pratiques interculturelles – pratiques plurilingues (Fribourg, 23-25 août)   
• Café bilingue : le réseau des familles bilingues   
• SUISSE Adoption de l'ordonnance sur les langues nationales et...   
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• Freiburger Institut für Mehrsprachigkeit wird nationales Kompetenzzentrum   
• Hégémonie linguistique : pourquoi il faut résister   
• Actele colocviului "Competencele traducatorilor si interprecilor...   
• Quando le lingue sono una questione di soldi (Swissinfo)   
• Schwedisch ist Sprache wie jede andere (Eurotopics)   
• Etats généraux du français en francophonie. Français et diversité linguistique :...   
• L'idée de politique linguistique   
• Barometrul Calvet al limbilor din lume   
• Publication : Vers une école plurilingue...    

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 et personnes 
morales. Si vous pensez que le travail bénévole de l'OEP est utile et mérite votre soutien, alors 
rejoignez l'OEP, devenez membre de l'OEP.

4) Plurilinguisme : errance à la Commission européenne !
La Commission européenne a lancé une consultation publique, aujourd'hui close, dont le titre est le 
suivant : "EU Citizens' Rights – The way forward": Consultation on how to strengthen the rights 
stemming  from  Union  Citizenship"  accessible  sur  le  site  europa  à  cette  adresse en  anglais 
seulement.

Cette consultation dont le sujet n'est pas anodin pose un réelle problème.
L'OEP s'était  ému en  juillet  2008 qu'un  communiqué  de  la  Commission  européenne relatif  au 
numéro d'urgence le 112 ait été publié en anglais avant les vacances d'été et traduit dans les autres 
langues après les vacances. 
Nous étions devant un cas manifeste de discrimination linguistique et d'une violation évidente des 
règles les plus élémentaires de la citoyenneté européenne. Si la citoyenneté européenne a un sens, il 
ne peut y avoir deux types de citoyens : les anglophones et les autres. Aucune disposition des traités 
fondateurs ne permettent de telles pratiques. Aucun motif d'ordre financier ne peut les justifier.
Le cas signalé ici n'est pas unique. D'autres exemples peuvent être fournis sans peine. Nous ne 
sommes pas dans des cas anecdotiques, mais dans des cas hautement significatifs et récurrents.
Nous sommes en fait en présence de l'imposition insidieuse, par stratégie politique, par résignation 
ou  par  conformisme,  d'un  langue  unique  qui  est  européennement  parlant  une  impasse.  La 
Commission n'aurait-elle pas de politique ? Chaque direction, chaque service ou agence a la sienne. 
Y  a-t-il  un  rapport  entre  la  consultation  que  nous  citons  et  le  fait  que  l'Agence  des  droits 
fondamentaux  de  l'Union européenne ait  son  site  Internet entièrement  en  anglais,  en  violation 
directe de ses propres statuts (article 24 notamment) ?
Mais gardons espoir et optimisme.  Bruxelles lance un site dans les 23 langues sur les droits de 
succession en Europe (voir le site).
Il  manque  toutefois  quelque  chose  d'essentiel  :  une  évaluation  objective,  systématique  et 
permanente de la place des langues dans la communication des institutions européennes. Lourde 
tâche, impérative, qui doit être élevée au niveau institutionnel.
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5) Annonces et parutions

• Variétés et enjeux du plurilinguisme  , une publication commune de l'Observatoire européen 
du  plurilinguisme et  de  l'Université  Paris  V dans  le  cadre  du  Pôle  Recherche.  Sous  la 
direction de Christos Clairis. Editions l'Harmattan, mai 2010, ISBN : 978-2-296-08259-5

• Bulletin d'actualités scientifiques du GEPE juin 2010 

• Manifeste "pour une édition de sciences humaines réellement européenne"  , une initiative des 
éditions de l'EHESS

• Bulletin d'actualités scientifiques du GEPE  , du mois de juin 2010 

• Le onzième numéro du bulletin "Espace & Patrimoine" qui nourrira la réflexion autour du 
Patrimoine Culturel de l'Espace.  Retrouvez les numéros précédents sur notre site internet 
http://www.cnes-observatoire.net/memoire/musee_patrim/patrimoine_bulletin.html

• "Pratiques artistiques et pratiques langagières : quelle synergie ?"  , n°2/2010 de la revue de 
l'APLV Les Langues Modernes, coordonné par Joëlle Aden.

• La  lettre  électronique  numéro  62  -  9  juillet  2010   de  l'Agence  Universitaire  de  la 
Francophonie

• "Littéracie  et  alphabétisation  des  adultes  :  questions  théoriques,  andragogiques  et 
didactiques", hors-série de la  revue Savoirs et Formations, éditée par la Fédération AEFTI 
(Association pour l'Enseignement et la Formation des Immigrés)

• "Comment motiver les élèves : innovation et  créativité en classe de langues", Séminaire 
REAL pour les enseignants de langues, Cracovie, Pologne, 18-21 août 2010 

• Master pluridisciplinaire et plurilingue "Cultures politiques et sociétés d’Europe centrale et 
orientale",  créé par  le  Centre  pluridisciplinaire  et  multilingue de l'université  Paris-Ouest 
Nanterre

• Etymologiques. Histoire de mots – Histoire des mots (dir. Y. Le Boulicaut)  , Les Cahiers du 
CIRHiLL, N° 33, collection Interculturalité, Editions L’Harmattan  (260 pages) 

• Traduire  , Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, Références 
2010 

• Enrichissement de la langue française : Vocabulaire de l'audiovisuel et de la communication, 
Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, 2010 

• Le point sur L'intercompréhension, clé du plurilinguisme  , Pierre Escudé, Pierre Janin, CLE 
INTERNATIONAL, Avril 2010 

• Les situations de plurilinguisme en Europe comme objet de l'histoire  , Préface de  Patrick 
Renaud, Cahiers de la Nouvelle Europe 

• Raison(s) d'Etat en Europe, Traditions, usages, recompositions  , sous la direction de Brigitte 
Krulic, Ed. Peter Lang, 2010

• Traduire en français, du Moyen-âge au XXIe siècle  , G. Dotoli, Ed. Hermann, 2010
• Traduction  et  mondialisation  ,  vol.  2,  Michaël  Oustinoff,  Joanna  Nowicki  et  Juremir 

Machado da Silva, CNRS Editions, revue Hermès n°56  

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