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1) Non aux universités offshore !

On  voit  fleurir  un  peu  partout  en  Europe  dans  les  universités,  les  écoles  d’ingénieurs  et  de
management, un nombre invraisemblable de masters et  parfois même de doctorats uniquement en
anglais  sur fond de concurrence entre  les universités pour attirer  les étudiants.  C'est  tout à fait
surprenant  car  quand des  étudiants  anglophones  s'inscrivent  dans  des  universités  en France,  en
Allemagne ou en Italie, par exemple, ce n'est pas a priori pour y suivre des cours en anglais. De
même, les étudiants étrangers qui viennent de pays de la francophonie mais aussi de tous les pays
du monde, et ils sont nombreux particulièrement en France, ce n'est pas non plus pour suivre des
cours  en  anglais.  En  fait, sont  principalement  visés  par  cette  concurrence  commerciale  entre
établissements les étudiants étrangers qui n'ont comme seul bagage linguistique que l'anglais  et
éventuellement  quelques  rudiments de  la  langue du pays  qu'ils  semblent  pourtant  avoir  choisi.
Qu'auront-ils  appris  au  terme  de  leur  formation ?  Des  connaissances  aux  standards  dits
internationaux,  ils retourneront  dans  leur  pays  avec  une  connaissance  de  la  langue  et  du  pays
d'accueil  tout  aussi  superficielle  que  quand  ils  y  sont  arrivés car  les  exigences  linguistiques  à
l'admission sont  minimales (alors que les  universités  anglo-saxonnes exigent  un bon niveau au
TOEFL), et elles le sont à la sortie tout autant sauf exception. Des universités off shore en quelque
sorte, affranchies de la culture comme les sociétés offshore sont affranchies de toutes les règles
fiscales et juridiques à l'abri des paradis fiscaux. C'est facile et ça ne coûte pas cher.

Pourtant,  en  matière  d'internationalisation,  il  y  a  mieux  à  faire.  Par  le  biais  d'accords entre
universités, l'étudiant peut passer une partie de sa scolarité dans un pays, l'autre partie dans l'autre.
Mais il peut aussi suivre des cours dans deux langues dont la sienne, selon le principe des sections
internationales  ou  des  classes  EMILE et  en  apprendre  éventuellement  une  troisième.  Tout  cela
existe déjà et doit être développé y compris dans l'enseignement supérieur. Ainsi, pour un étudiant
coréen par exemple, niveau B2 en anglais, s'inscrivant dans une université française ou allemande,
avec un niveau minimal en français ou en allemand, le meilleur accueil qui puisse lui être réservé
est de commencer par une mise à niveau accélérée en français ou en allemand, afin de lui permettre
de suivre les  cours dans  l'une de ces deux langues.  Une partie des cours peut être  délivrée en
anglais, à condition de l'être par des professeurs  anglophones, ou  parfaitement  bilingues, l'intérêt
étant de sortir  en maîtrisant deux langues,  voire une troisième, plutôt qu'avec une seule langue
internationale pour bagage.  L'excellence internationale est  à ce prix. Et si concurrence il  doit  y
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avoir, elle se fait par la différenciation, non par le mimétisme mondial. Mais pour faire cela il faut
une volonté politique, de vraies politiques linguistiques, et non obéir à des logiques exclusivement
commerciales.

C'est un débat qui traverse de très nombreux pays en Europe et dans le monde. Nous avons publié
sur le site de l'OEP un grand nombre d'articles à ce sujet, dont nous donnons en fin d'article un
aperçu.

Le débat a agité l'Allemagne en 2010, l'Italie en 2012 et il atteint la France avec le projet de loi sur
l'enseignement  supérieur  et  la  recherche  présenté  par  Geneviève  Fioraso,  ministre  française  de
l'enseignement supérieur et de la recherche, le 20 mars dernier au Conseil des ministres, et qui doit
être débattu à l'Assemblée nationale le 22 mai prochain.

Ce projet comporte un article 2 qui permettra d'ouvrir l'enseignement supérieur à des formations
entièrement en anglais et de sécuriser juridiquement les nombreuses formations, près de 800 selon
Campus France, dont plus de 70 % de masters. C'est moins de 6% du total, mais cette proportion,
appelée à augmenter si la loi est votée, n'est pas négligeable.

La France bénéficie en effet d'un rideau législatif protecteur qui pose comme principe que la langue
de l'enseignement en France est le français. Ce rideau protecteur, connu sous le nom de son auteur,
la  loi  "Toubon",  prévoit  diverses  exceptions  telles  que  les  établissements  étrangers  ou  visant
spécifiquement certaines populations étrangères, pour les besoins de l'enseignement des langues,
pour  les  professeurs  invités,  ou  pour  les  enseignements  de  caractère  international.  La  liste  des
exceptions est donc déjà longue, mais il s'agit d'aller plus loin et de déréglementer en quelque sorte.

Nous avons écrit à la ministre pour lui expliquer qu'elle faisait fausse route et qu'elle parviendrait à
susciter la colère des anglophones qui s'attendent à autre chose et se sentiraient ainsi trompés sur la
marchandise, qu'elle ferait fuir les étudiants étrangers de la communauté  francophone ayant une
bonne maîtrise du français et dont les efforts pour apprendre le français seraient ainsi méprisés, et
cela pour des étudiants qui ont réussi à traverser les contrôles de compétences linguistiques quand
ils existent  et que l'on pourrait bien mieux traiter en leur  proposant une mise à niveau avant de
commencer leur cycle de formation ou dans les premiers mois de celui-ci.

De nombreuses associations se sont mobilisées, des pétitions ont été lancées que l'OEP a relayées de
son mieux, des personnalités importantes se sont exprimées.

Nous espérons avoir  été entendus, en tout cas nous espérons être entendus de la représentation
nationale. 

Nous avons publié un  argumentaire en dix questions que chacun peut utiliser pour écrire à son
député, et que tous nos amis en Europe peuvent utiliser dans leur pays moyennant de modestes
adaptations. Nous sommes en train de traduire ce texte afin de leur faciliter la tâche.

Car évidemment, l'enjeu dépasse la question de la langue française. Il concerne toutes nos langues
et c'est un enjeu culturel, intellectuel et civilisationnel majeur.

On parle beaucoup de publications scientifiques dans la  lingua franca,  au motif que c'est le seul
moyen d'atteindre dans sa globalité la communauté scientifique. Mais on ne fait pas la différence
entre publier dans une langue et penser, former les esprits et enseigner dans cette langue. Jusqu'à
présent, il était surtout questions de publication et à cet égard, la domination de l'anglais est quasi
absolue, dans les sciences de la nature, mais cette domination se propage aux sciences humaines et
sociales, toujours au motif qu'il faut être lu par un maximum de gens. 

Or, aujourd'hui le phénomène commence à concerner l'enseignement et touche à la pensée elle-
même. Cette évolution est logique, car quand on cesse de publier dans une langue, on cesse de
nourrir cette langue de nouveaux concepts, et vient un jour où l'on cesse de pouvoir enseigner et de
transmettre  dans  cette  langue.  La  langue  qui  perd  en  fonctionnalités,  se  trouve  rapidement
marginalisée dans des usages privés, et un jour elle finit par disparaître car elle n'est plus transmise.
C'est un appauvrissement colossal et il est illusoire d'imaginer que la pensée scientifique et toute la
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création culturelle n'en soient pas altérées.

S’il est bien un lieu où il ne faut pas uniformiser les pensées, c’est dans les universités, foyers de
bouillonnements intellectuels, où l’innovation est reine. Penser mondialement dans la même langue,
c’est tuer l’innovation venant de l’histoire des mots, propres à chaque langue et à chaque culture…

Aujourd'hui, si les scientifiques non anglophones publient de plus en plus en anglais, ils pensent
toujours et heureusement dans leur langue maternelle. Il est heureux qu'il en soit ainsi car, s'agissant
des sciences humaines et sociales (sciences de la culture telles que pensées par François Rastier),
qui sont des sciences de la diversité, plus dédiées à comprendre la réalité du monde dans sa diversité
que de le réduire à son plus petit commun dénominateur, la lingua franca peut tout simplement ne
pas disposer des concepts nécessaires à la recherche. L'abus de la lingua franca est tout simplement
destructeur et incompatible avec la recherche. Mais rien ne dit qu'il n'en soit de même dans les
sciences  de  la  nature.  La  création  se  fait  dans  la  langue maternelle  et  seule  l'appropriation  de
plusieurs registres linguistiques, qui définit le plurilinguisme, sur le terreau de la langue maternelle,
permet le "penser entre les langues", cher à Heinz Wismann, qui est intrinsèquement créatif, mais ce
n'est pas du tout le processus qui est aujourd'hui à l'oeuvre.

Aujourd'hui,  enseigner  et  étudier  en totalité  dans une autre  langue,  c'est  exposer  à une rupture
mémorielle une communauté coupée de ses sources intellectuelles et culturelles, c'est organiser le
déclassement et, à terme, la disparition de sa propre langue. 

D'ailleurs, on parle beaucoup de lingua franca en pensant au latin, sans réaliser que dès le Moyen-
Âge de grands auteurs comme Chrétien de Troyes ont contribué à diffuser la langue vernaculaire
française  à  travers  toute  l’Europe (ses  écrits  étant  largement  traduits  de  son vivant  à  la  même
époque dans les langues vernaculaires européenne, sans réaliser également que la Renaissance des
16e  et  17e  siècles  s'est  faite  largement  contre  le  latin des  clercs  scolastiques,  et  par  le
développement des langues nationales. C'est à la même époque que Dante a  donné ses lettres de
noblesses à l'italien, que Luther, avec l’aide de l’imprimerie, permettait à l’allemand de prendre son
envol à une époque où 90% des écrits imprimés étaient encore en latin, (70% vers 1570), et  que
Descartes écrivait en français le Discours de la méthode. Alain Rey commente dans son Mille ans
d'histoire de la langue française, "...On ne peut pas dire qu'il y ait de différence significative entre
ses  œuvres  publiées  en  français  et  celles  qui  le  furent  en  latin.  Son  geste  ne  signifie  pas
nécessairement qu'il souhaitait remplacer une langue par une autre : bien plutôt, il se satisfait, à
l'instar de Leibniz avec l'allemand et le français, de ce bilinguisme qui a sans aucun doute constitué
un  moteur  pour  sa  pensée,  une  façon  de  décaler  les  cadres.  L'affirmation  du  français,  pour
Descartes, correspond néanmoins à une posture affichée : celle de mettre en relation la philosophie
avec l'exercice libre de la raison plutôt qu'avec le maintien de la tradition."(p.710).  On ne peut
mieux faire l'éloge du plurilinguisme scientifique et de la qualité incomparable du plurilinguisme
pour la créativité littéraire et scientifique. 

Le monolinguisme est l'expression d'un conformisme et le mouvement que l'on constate vers le
tout-anglais dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur une manifestation de
grégarisme intellectuel. Pendant les trente années écoulées, l'anglais était la langue d'un capitalisme
conquérant et d'une pensée qui se voulait "unique". L'école néolibérale s'imposait de manière quasi
absolue dans les sciences  économiques et  le  management.  Ce fut une époque glaciaire au plan
scientifique et la crise, que le système a lui-même engendrée,  marque l'annonce d'un renouveau à
cet  égard.  Alors que  la  modernité  et  la  misère  éclatent aux  quatre  coins  du  monde,  il  est
symptomatique  que  le  débat  sur  l'hégémonie  de  l'anglais,  sur  le  plurilinguisme  et  la  diversité
culturelle ait lieu aussi au sein du monde anglophone. Face aux menaces uniformisatrices, le monde
a besoin d'entretenir sa diversité. En matière de recherche, les Chinois produisent en anglais, mais
produisent aussi dans leur propre langue.

Nous vous invitons à prendre connaissance de trois pétitions soutenues par l'OEP et à les signer si
vous le souhaitez : 
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• http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2013N38649  
• http://www.petitionpublique.fr/?pi=UFS2013  
• http://www.petitions24.net/contre_la_loi_esr_fioraso_parce_que_pour_la_langue_francaise  

A lire aussi sur le même sujet : 

• Take your pipette (Le Canard Enchaîné)   
• Des cursus "tout en anglais" dans les universités françaises?   
• Refusons le sabordage du français (Cl. Hagège)   
• Le Premier Ministre recadre Geneviève Fioraso   
• Jacques Attali s'oppose fermement au projet de loi Fioraso   
• L'anglais doit-il être la langue de l'université ? (Trad. Luisa Penalva)   
• ¿Debe ser el inglés el idioma de la universidad? (BBC Mundo)   
• L'université française menacée par le "tout à l'anglais", une enquête du Figaro  
• Geneviève Fioraso répond à l'OEP   
• Non,  la  langue  française  n'est  pas  un  frein  à  l'attractivité  des  universités  (Pouria  

AMIRSHAHI) 
• Warum Deutsch als Forschungssprache verschwindet   
• Tongue-tied? Perspectives on English as the international language of science   
• "Un amour de Mme Fioraso" (Libération)   
• Plurilinguismo em contexto universitário: encontro na FFLCH-USP   
• L’attractivité universitaire de la France en question : L’anglais, planche de salut ?   
• Renaissance der Mehrsprachigkeit? – Deutsch als Wissenschaftssprache   
• Libre opinion : l'anglicisation de l'enseignement supérieur, un grave déficit démocratique !   
• Politecnico, i prof sui banchi per poter insegnare in inglese   
• Une grande université italienne passe au 100% anglais (P. Frath)   
• Universities: Promoting National and International Multilingualism (HRK)   
• La ciência deve ser multilingue : Peter Funke em entrevista   
• Multilinguismo per una società competitiva   
• Lancement d'un plan massif de traduction de revues de référence françaises   
• L'université française va-t-elle parler anglais ? (Libération)   
• Rapport : Pour une politique des langues à l'université   
• Studium ohne Deutsch?   
• Fuori l'italiano dall'università? (Accademia della Crusca)   
• The use of national scientific languages and English at European universities   
• Une science qui ne parlerait plus qu'une seule langue (La Croix)   
• Dilemme pour la recherche suedoise : faut-il publier exclusivement en anglais ?   
• Ne pas marginaliser l'usage du français dans les sciences « dures »   
• Non-English Papers Dramatically Affect Rankings   

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Éducations plurilingues L’aire francophone entre héritages et innovations   
• LRE chiude a Bruxelles e lancia il suo messaggio. Le parole chiave della conferenza   
• Les technolectes / langues spécialisées en contexte plurilingue   
• Language policy: Going (beyond) Dutch   
• Ayrault met en garde Montebourg contre un usage intempestif de l'anglais   
• Alsacien : un critère apprécié mais interdit à l’embauche   
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• L’AACC se félicite de la propagation du sous-titrage des spots publicitaires   
• Bei DolmetscherInnen für Asylwerber zu sparen ist mehr als falsch   
• Le PTB veut un enseignement bilingue français-néerlandais à Bxl   
• Linguistic relativity   
• Essor sans précédent de la langue coréenne en France   
• Petición a favor de la permanencia del uso del francés en la enseñanza superior   
• L'enseignement du chinois en plein boom en France   
• Reperti di plurilinguismo nell’Italia spagnola (sec. XVI-XVII)   
• Wat doet meertaligheid met het brein?   
• Les défenseurs des langues régionales s'impatientent   
• Cortes nas despesas do Europarlamento ameaçam o multilinguismo   
• Sprachen-Vielfalt (Die Welt)   
• Vous avez dit "Silver economy" ? (billet d'humeur et d'humour)   
• Multilingual scholarship and the paradox of translation and language...(Ch. Steyaert & M.  

Janssens) 
• Languages are handy for Foreign Office diplomats, MPs to declare   
• Un manuscript multilingue par l'Université de Hambourg   
• Discours mobilisateur en faveur de la Francophonie en Roumanie   

3) Soutenir la plurilinguisme et la diversité culturelle en adhérant à l'OEP

La diversité linguistique et culturelle représente un enjeu considérable au niveau mondial. Il n'y a
pas de progrès durable sans sauvegarde de cette diversité.

L'OEP  s'attache  à  mettre  en  relation  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  œuvrent  pour  ce  droit
fondamental : le droit à la langue et à l'échange interlinguistique et interculturel. Dans le contexte de
la mondialisation, ce combat s'impose à tous comme une résistance vitale, dont la crise économique
ne saurait amoindrir la nécessité. 

Bien que largement basé sur le bénévolat, tout ceci, la maintenance du site et la fabrication de cette
lettre notamment, a un coût.

Vous recevez cette Lettre gratuitement et vous pouvez accéder aux ressources du site gratuitement.
Merci de manifester votre appui et  d'accompagner l'OEP dans cet effort  en y adhérant ou en lui
faisant un don.

4) Construire  un  annuaire  des  laboratoires  et  équipes  de  recherche  en  matière  de
plurilinguisme, de traductologie et de diversité culturelle.

Afin notamment de favoriser les coopérations scientifiques et les réponses groupées à des appels à
projet,  l'OEP  a  entrepris  de  constituer  un  annuaire  européen  des  laboratoires  et  équipes  de
recherche.

Vous pouvez vous inscrire sur cet annuaire  en remplissant en ligne    un   formulaire  . Celui-ci vous
appartiendra, et il vous incombera de le faire évoluer.

5) Annonces et parutions

• Le numéro 1/2013 des Langues Modernes vient de sortir : « Enseigner la grammaire à des
étudiants  non  spécialistes  de  langues ».  Ce  numéro  a  été  coordonné  par  Jean-Marc
Delagneau.  Sommaire  et  résumés  des  articles  sur  le  site  de  l'APLV :  http://www.aplv-
languesmodernes.org/spip.php?article4963 

• La lettre d'info de la Clé des langues, avril 2013  
• Repères-DORIF, Autour du français     : langues, cultures et plurilinguisme, n. 2 - volet n.1   -

novembre  2012  -  Les  francophonies  et  francographies  africaines  face  à  la  référence
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culturelle française
• Lettre d'information n°1 de projet ProM   (Professionnalisation des acteurs de la mobilité en

éducation ) du réseau REAL
• Traduction : nouvelles destinations, Istanbul, 8-10 mai 2013   
• Call for Book Chapters: Crosslinguistic Influence and Multilingualism   
• Plurilinguisme(s) et entreprise : enjeux didactiques   
• Enseignement du FLE à l'université : une perspective plurilingue et pluriculturelle   
• Les langues au coeur de l’éducation. Principes, pratiques, propositions  , sous la direction de

Daniel Coste, par Nathalie Auger, Marisa Cavalli,  Mariella Causa, Jean Duverger, Pierre
Escudé, Cécile Goï, Emmanuelle Huver, Sofia Stratilaki, Sylvie Wharton. La postface est
due à Jean-Claude Beacco, 1973, 285 p.,  E.M.E. Editions

• Traduire les langues pour naviguer entre les cultures  ,  Le français dans le monde n°386,
mars/avril 2013 

• Breve historia de la lingüística románica (2ª ed.)   
• J.P.Gallerand : « Le tour du monde des langues avec des logiciels de SVT»   
• Apprentissage par l’action et perspective actionnelle pour l’enseignement des LV   
• Premier diplôme universitaire "Bilinguisme chez l'enfant"   
• Mémoires et Imaginaires du Maghreb et de la Caraïbe, Sous la direction de Samia Kassab-

Charfi et Mohamed Bahi,  No 15. 1 vol., 336 p., relié, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-
2531-0. 75 € 

• n° 4 de la revue de traduction et traductologie   Translationes  , Editura Universitatii de Vest,
Timisoara, 2012, 2012. EAN13 : 20672705 

• Les biographies langagières au cœur du développement de compétences plurilingues et de
lien  social,  mercredi  15  mai  2013 de  13h  à  15h,  avec Diana-Lee  Simon, Maître  de
conférence  à  l’université  de  Grenoble  (LIDILEM)  à  l’auditorium  Marc  Blancpain  de
l’Alliance française de Paris 101, Boulevard Raspail 75005 M° Notre-Dame des Champs 

• Voyage en Chine, “la Chine traditionnelle cachée sous la modernité”, sous le patronage de la
Société de Géographie,  Conférencier Philippe Ménard, Professeur émérite à l'université de
Paris-Sorbonne, du mardi 10 au mercredi 25 septembre 2013. Voir le programme déta  i  llé   du
voyage 

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

UNE METHODE PHONIQUE
En « ouvrant » l’oreille aux fréquences de la langue cible et en modifiant naturellement la voix en temps réel, le

procédé SpeedLingua, exclusif et breveté, apporte aux professionnels de la formation linguistique une solution qui
améliore rapidement les compétences orales de leurs étudiants et s’intègre parfaitement à leur offre de cours. 

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
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