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1) "Mainstream", modèle économique ou hégémonie culturelle

L'ouvrage de Frédéric Martel,  Mainstream, a suscité beaucoup d'articles et de réactions en France 
dont nous fournissons sur le site quelques exemples. Peut-être l'ouvrage n'a-t-il pas encore franchi 
les frontières de la langue ? Néanmoins, il mérite l'attention.

Quel est en effet l'objet du livre ? Il est de comprendre comment se construit la circulation des  
contenus  à  travers  le  monde,  que  ces  contenus  soient  culturels  ou  relèvent  du  divertissement 
(entertainment), c'est-à-dire l'un des sujets qui nous préoccupent et qui  préoccupent tous ceux qui 
font profession de traducteurs et d'interprètes ou qui s'intéressent à la question des compétences en 
langues des Européens, à savoir la circulation des savoirs, des valeurs et des imaginaires, au niveau 
européen et mondial par delà et dans le respect de la diversité linguistique et culturelle.

C'est dire que ce livre vient  nourrir une réflexion nécessaire et doit être considéré de ce point de 
vue.

Foin  donc  des  polémiques  provoquées  par  les  dérives  de  l'auteur  et  surtout  par  des  reprises 
journalistiques aussi  grotesques que provocatrices comme l'article publié par l'hebdomadaire  Le 
Point dans son édition du 8 juillet 2010 "Français, pour exister, parlez English". Nous reviendrons 
dans un autre cadre sur la question des emprunts d'une langue à l'autre, des contacts entre langues 
qui  sont  dans  la  nature même des langues,  et  sur  la  question de savoir  comment s'opèrent  ces 
emprunts et dans quelle mesure ils sont des enrichissements ou au contraire signent la décadence 
d'une langue. Vaste sujet qui ne se règle pas en quelques lignes et que l'article  du Point, qui se 
focalise sur cette seule question, expédie de la manière la plus triviale qui soit.

Pour être équitable, il conviendrait de décliner l'article du Point dans toutes les langues du monde 
non anglophones et dire "Italiens, pour exister, parlez English", "Allemands, pour exister, parlez 
English", "Japonais, pour exister, parlez English, "Chinois, pour exister, parler English", "Indiens, 
pour exister parlez English", il n'est pas nécessaire d'allonger la liste pour mesurer le niveau de 
ridicule  de  cet  article  dont  Frédéric  Martel  n'assume d'ailleurs  pas  le  titrage  et  le  sous-titrage 
grossièrement tapageurs.  Evidemment,  la question n'est  pas du tout de savoir s'il  faut connaître 
l'anglais, mais de savoir si l'on doit ou peut renoncer à sa propre langue.

Pour s'en tenir à l'essentiel, de quoi Frédéric Martel nous parle-t-il? Il essaie d'expliquer comment 
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l'hégémonie américaine dans le domaine des "industries créatives" s'est affirmée dans les trente 
dernières années au point d'acquérir un quasi-monopole international sur les images et sur les rêves.

Il  est  clair  que ce quasi-monopole est  un objectif  de la politique américaine exprimé dans une 
myriade de documents officiels qui étaient du domaine public du temps de la Guerre Froide et le 
sont restés. Il faut savoir que ça existe. Mais on ne saurait se satisfaire de cette seule explication. Il 
faut remonter à la source :  les studios américains et  les universités ont développé des modèles 
économiques de nature à permettre la conquête du monde.

Mais  rien  n'est  jamais  acquis.  Il  explique  aussi  que  les  pays  émergents  ont  pour  ambition  de 
contester ce monopole. Certes les professionnels de ce secteur dans les pays émergents sont fascinés 
par les méthodes et les stratégies commerciales et de production mises en œuvre par les Américains, 
mais ils veulent maîtriser les contenus.

Quand on veut conquérir le monde, il ne s'agit plus d'exporter sa langue, sa culture et son mode de 
vie.  Il  faut  au  contraire  comprendre  les  cultures  et  y  participer  d'une  certaine  façon.  D'où  le 
renversement du modèle et  la découverte que par exemple les industries créatives émergentes en 
Asie sont très plurilingues et très pluriculturelles. Ce qui veut dire que dans la mondialisation, il y a 
place pour une multitude de modèles et bien sûr pour la diversité linguistique et culturelle.

Donc,  dans  les  produits  culturels  qualifiés  de  mainstream, il  convient  de  distinguer  trois 
composantes :

Il  faut  d'abord  que  le  produit  ait  l'ambition  de  s'adresser  au  monde  et  pas  seulement  à  son 
environnement local, régional ou national. Ceci n'est pas une découverte. Hollywood n'a pas inventé 
le  best  seller.  Homère  et  la  Bible  sont  passés  avant.  Hollywood  n'a  pas  non  plus  inventé  la 
mondialisation.  Dans  l'esprit  de  Goethe,  la  "littérature  mondiale"  (Weltliteratur),  "l'idée  de 
"mondialisation" n'était nullement liée dans son esprit à celle d'uniformité : l'accès de l'oeuvre au 
niveau mondial ne s'obtient pas en bafouant les particularités d'origine, mais en assumant le fait d'en 
partir et de s'en sortir pour les transfigurer dans le domaine de l'art. Pour en faire quelque chose  
d'autre que du simple folklore." (Luc Ferry,  Apprendre à vivre, p. 282). Cette formulation est au 
coeur de la problématique développée dans l'ouvrage de Frédéric Martel.

Il  faut  aussi  des  stratégies  commerciales  de conquête.  Il  faut  enfin  des  moyens  financiers  à  la 
mesure de l'enjeu, dont on sait que sur une trentaine d'années ils ont été multipliés par cinquante.

Nous voudrions finir par deux remarques.

D'abord, ce dont parle Frédéric Martel  ne concerne pas toute la culture. Il suffit de fréquenter les 
festivals pour s'en rendre compte. Néanmoins, le mainstream en représente une part significative et 
contribue à un formatage des cerveaux, au niveau de la jeunesse en particulier, ce qui nécessite que 
l'on s'y intéresse et que des politiques culturelles permettent aux créateurs d'y être présents et d'y 
faire prévaloir la diversité culturelle et leur créativité.

Ensuite, Frédéric Martel ne dit rien ou quasiment rien, sauf en négatif, de l'Europe, or c'est l'Europe 
et chaque pays européen en particulier qui nous préoccupent. Rien n'est acquis. Il n'y a aucune 
fatalité. Il faut aller de l'avant. Il existe des choses au plan européen. De toute évidence, le politique 
française du cinéma et  de l'audiovisuel,  le  programme européen Média,  etc.,  ne suffisent pas à 
modifier une emprise culturelle dans un rapport de 80/20, rapport quasi-colonial. C'est donc tout un 
programme pour l'avenir qui est à penser et à mettre en place...
2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• La terminologie, un enjeu économique et juridique   
• L'italien serait-il sur la voie de l'indonésien?   
• As English Spreads, Indonesians Fear for Their Language   
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• L'anglais, french killer? (Fr Inter 19 août 2010)   
• Jack Lang et la langue de Goethe (archive)   
• Suède : Valoriser l'etude des langues modernes dans l'enseignement secondaire   
• Manifiesto por un Chaco pluricultural y plurilingüístico   
• Mehrsprachigkeit in Wissensproduktion und Wissenstransfer   
• Englisch ist nicht Maß aller Dinge (euro|topics)   
• Michel Onfray et les langues du monde (F. Viangalli, Le Monde)   
• Scheu vor Fremdsprachen schadet Großbritannien   
• "Die Sprachen des Mittelalters : Ansätze" (Astrid GUILLAUME  )
• Langue française, la polémique (Terminometro)   
• Lettre ouverte à Frédéric Martel (Claire Goyer)  
• Vidéo : Interview d'Angélique Kidjo, chanteuse franco-béninoise   
• Finnische Schüler meiden fremde Sprachwelten   
• Multilingualim at work (B. Meyer, B. Apfelbaum)   
• Programme du CITEL : La Fabrique des Traducteurs   
• VII simposio sobre la traducción, interpretación y la terminología   
• U.S. Should Prioritize English-Language Promotion (World Politics Review)  
• L'école de la pluralité (M. Candelier et M. T. Vasseur)   
• Multilingual glossary of legal terms (Italian, English, French, Spanish)   
• Les effets des compétences linguistiques sur la performance...   
• CLIL: quale docente?   
• Language Diversity in the USA (K. Potowski)   
• Mehrsprachigkeit im vereinten Europa (J. Gerhards)   
• Giornata pedagogica per i docenti di francese...   
• Video: Battle to save languages (Cambridge News)   
• Naturwissenschaften und europäische Fremdsprachen   
• Quand l'arabe pâtit du mélange des langues au Liban   
• Celi i posledstvija ispol'zovanija anglijskogo jazyka v prepodavanii...   
• O perspektivakh razvitia issledovanii po mejkulturnoi...  
• Perspectives de développement des recherches concernant la communication...   
• Deutsch hat es schwer in der EU (Deutsche Welle)   
• Le Tapis volant, jeu multilingue   
• Le français au Maghreb, par Yves Montenay   
• El Senado dará hoy el visto bueno definitivo al uso de las lenguas cooficiales...     
• Pourquoi et comment l’Afrique doit investir dans les langues africaines...   
• Dynamiques plurilingues : des observations de terrains aux...    
• Didactique du français et apprentissage du français en contexte plurilingue   
• Concerns about a spreading English (Wall Street Journal)   
• Bulletin de nouvelles sur la diversité des expressions culturelles   
• Haro sur l'invasion de la langue chinoise par l'anglais   
• Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in Familie,...   
• Français, pour exister, parlez English ! (F. Martel, Le Point)   
• El Babel interior de la literatura (La Razón)  
• Call for Papers for a Book: 'Language and Crisis'   
• ELCO, un programme linguistique scolaire très discret...   

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3539&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3546&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3548&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3549&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3550&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3552&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3558&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3566&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3571&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3574&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3576&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3582&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3584&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3588&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3589&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3561&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3593&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3594&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3598&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3601&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3602&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3604&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3607&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3608&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3610&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3621&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3628&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3648&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3653&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3655&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3657&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3658&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3659&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3662&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3708&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3667&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3670&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3676&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3677&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3678&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3684&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3688&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3697&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3699&Itemid=48
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3698&Itemid=31


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 partenaires. Malgré le soutien sur projet 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) La Suède s'inquiète du déclin des langues vivantes sous la pression de l'anglais
Alors que nombre de pays européens s'inscrivent en aveugle dans le sillage de la Suède qui a très tôt 
imposé  l'anglais  dans  l'enseignement,  cette  dernière  prend  conscience  un  peu tard  des  ravages 
occasionnés par ce choix exclusif effectué il y a maintenant un demi-siècle, à savoir :

• l'exclusion de la langue nationale des secteurs les plus élevés de la société contemporaine : 
l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et les entreprises internationales.

• le déclin des autres langues européennes, de moins en moins apprises et de moins en moins 
parlées.

• un handicap économique à l'exportation, car le monolinguisme extérieur des pays européens, 
surtout quand ils ne sont pas "native english", est un handicap. Il faut le savoir, ainsi que l'a 
démontré une étude publiée précisément en Suède et dont nous rendons compte sur le site de 
l'OEP.

La Suède essaie donc, non pas de faire machine arrière, mais de redévelopper l'enseignement des 
langues vivantes.

Par ailleurs, on ignore trop souvent que la Suède et la Scandinavie, n'en déplaise à nos nervis de 
l'enseignement précoce de l'anglais, n'ont nullement développé l'enseignement précoce de l'anglais. 
Bien au contraire, ils se sont attachés à développer l'éveil aux langues et l'intercompréhension entre 
langues scandinaves, bon exemple qui mériterait celui-là d'être imité.

5) Annonces et parutions

• mardi 28 septembre 2010 à 18h30

Comment l'Europe "parle" aux citoyens : un défi linguistique
Table-ronde organisée par DLF-Bruxelles-Europe à l'Institut supérieur de traducteurs et interprètes 
(ISTI), rue Joseph Hazard, 34 - Bruxelles 1180 avec la participation de : 

• Catherine  VIEILLEDENT-MONFORT (Direction  générale  de  la  Traduction  - 
Commission européenne), auteur de "La traduction à la Commission 1958-2010"

• Ludovic  LAPORTE (Direction  générale  de  la  Traduction  à  la  Commission 
européenne)

• Christian TREMBLAY, Président de l'Observatoire européen du plurilinguisme

Inscriptions: bxl-europe@skynet.be – brigitte.tout@gmail.com, entrée gratuite, Tel : 02 375 72 37 
-  02 299 92 74, http://www.langue-francaise.org/Bruxelles/Bruxelles_entree.php

• Jeudi 30 septembre 2010

ENjeux de langues !
Dans le cadre de la Journée Européenne des langues à la Maison de l'Europe de Paris (35-37 rue 
des Francs Bourgeois,  Paris  4e,  métro Hôtel de Ville/Saint Paul), L'Observatoire européen du 
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plurilinguisme vous invite  à venir  jouer,  écouter,  débattre,  découvrir avec le concours de la 
Maison de l'Europe,  de la  Délégation générale  à  la  langue française  et  aux langues  de France 
(ministère de la culture), de l'Union latine, de la Direction générale de la traduction (Commission 
européenne), de Malangocha, D'Une Langue à l'Autre, de l'association BAFI-CAFÉ BILINGUE© , 
de  l'Association  pour  la  promotion  de l'intercompréhension,  de l'association  le  Tapis  volant,  le 
théâtre Démodocos. Entrée libre et gratuite, mais réservation recommandée sur le site de l'OEP.

• Dans le cadre des États généraux du français en francophonie (XIIIe Sommet)

• Lundi 4 octobre 2010

Langue - Economie - Mondialisation (Genève)

L’ensemble de processus souvent désigné par le terme de mondialisation se manifeste notamment 
dans la sphère économique ; il n’en soulève pas moins des défis majeurs sur le plan linguistique. 
Ceux-ci  concernent  la  place  croissante  de  langues  dominantes,  potentiellement  hégémoniques 
(actuellement  l’anglais,  et  peut-être,  demain,  le  mandarin),  le  rôle  qui  sera  dévolu à  l’avenir  à 
d’autres grandes langues (français, allemand, espagnol), qui jouissent actuellement d’une diffusion 
internationale mais dont certains annoncent le déclin, voire la marginalisation...

Télécharger le programme

Pour en savoir plus

• Vendredi 1er octobre 2010

Français et multilinguisme dans l'enseignement (Genève)

Pour en savoir plus

• Lundi 18 octobre

Français et multilinguisme dans la science (Genève)

Pour en savoir plus

• Le Journal de la Francophonie   (Radio France Internationale) - septembre 2010
• Bouche Bée,  Tout Ouïe -  Comment Tomber Amoureux Des Langues ?   Alex Taylor,  J-C 

Lattès, 2010 
• Lernerautonomie durch Interkomprehension: Projekte und Perspektiven   / L’autonomisation 

de  l’apprenant  par  l’intercompréhension:  projets  et  perspectives  /  Promoting  Learner 
Autonomy through intercomprehension: projects and perspectives (Giessener Beiträge zur 
Fremdsprachendidaktik). Peter Doyé, Franz-Joseph Meißner (Hrsg.). Tübingen: Narr-Verlag 
2010, 294 S., 36,80 €. 

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.
O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/index.php?lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
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=3705&Itemid=88888944
http://www.priceminister.com/offer/buy/94015827/alex-taylor-bouche-bee-tout-ouie-comment-tomber-amoureux-des-langues-livre.html
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3704&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3748&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3741&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3728&Itemid=1
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Evenements/Manifestations_2010/programme%204%20octobre%20a4%20version%20d%E9finitive-2.pdf
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3709&Itemid=48
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