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1) Une agence de la Commission européenne "oublie" l'application des Traités

2) Soutenir la Charte européenne du plurilinguisme

3) Les dernières mises à jour du site

4) Langues d'Europe et "identité"

5) Du multilinguisme au plurilinguisme

6) Relire les lettres qu'il vous manque

1) Une agence de la Commission européenne "oublie" l'application des Traités

La  Commission  n'en  finit  pas  avec  ses  bévues  linguistiques.  Après  l'affaire  du  logo  du 
cinquantenaire,  la  Commission (exactement  son agence EPSO) "oublie" de publier ses avis de 
concours de recrutement de fonctionnaires européens dans  toutes les langues officielles. 

La protestation s'amplifie (voir ci-joint la lettre d'octobre 2007 de l'Association Athena et l'article de 
Cafebabel.com )  contre cette violation directe des Traités. 

Nous rappelons que la Charte européenne du plurilinguisme préconise la mise en place auprès des 
institutions européennes d'un médiateur des langues et d'un cadre général définissant les critères et 
les règles applicables en matière de plurilinguisme. 

Nous dénonçons également la grande misère du budget linguistique : 1 milliard d'Euros pour toutes 
les institutions européennes, soit moins de 2 tickets de métro par an et par habitant.

2) Soutenir la Charte européenne du plurilinguisme
La Charte est un document de référence pour les politiques linguistiques européennes. Mais elle est 
aussi un acte citoyen dans la perspective des 2èmes Assises européennes du plurilinguisme. Rendez-
vous donc sur le site : prenez connaissance de la Charte et si vous êtes d'accord, cliquez sur le menu 
"Signer  la  Charte  en  ligne".  Vous  trouverez  en  ligne  les  formulaires  en  français,  grec,  italien, 
allemand et roumain à imprimer, remplir, signer en ligne ou signer et faire signer et retourner par 
la poste.

Nous  en  profitons  pour  remercier  chaleureusement  les  nombreuses  personnes  qui  ont  signé  la 
Charte, en ligne ou par courrier postal.

3) Parmi les dernières mises à jour du site
• Sur les littératures marocaines de langues française et arabe   
• CRINI (université de Nantes)   
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• Le dilletantisme linguistique de Bruxelles   
• Couacs aux concours européens   
• Le multilinguisme au Parlement européen : une question d'interprétation !   
• L'Europe récompense son cinéma   
• Les coalitions pour la diversité culturelle se fédèrent au plan mondial   
• Colloque "Culture, Langue et Science"   
• Forum sur "le Français Compétence Professionnelle"   
• Colloque de l’ESIT, "Profession : Traducteur" - 9-10 novembre 2007   
• Du multilinguisme au plurilinguisme   
• Langues d’Europe et « identité »   

4) Langues d'Europe et "identité"
Une  conférence  de  Pierre  Judet  de  La  Combe  lors  du  colloque  de  Toulouse  à  l'occasion  du 
cinquantième anniversaire du Traité de Rome (mai 2007).

"Deux fonctions du langage ?

Une opinion commune veut que les langues aient, chacune, deux fonctions principales : permettre la 
communication entre les humains et exprimer une identité. La langue serait, d’un côté, ouverte à 
l’universel, puisque, non seulement, nous pouvons communiquer les idées les plus générales entre 
sujets  parlant  la  même  langue,  mais  qu’au-delà,  la  traduction,  même  approximative,  assure  la 
possibilité d’une entente généralisée entre des individus d’origine différente. D’un autre côté, les 
langues, par leurs différences, rappelleraient que nous sommes aussi toujours liés à des histoires à 
des traditions diverses, particulières. La langue, selon ce second point de vue, exprimerait ce que 
nous sommes, à savoir notre identité comme origine. Quand nous parlons, et quoi que nous disions, 
nous faisons entendre que nous sommes de tel pays, de telle région, ou de tel milieu social. D’un 
côté, donc : l’universel, idéalement ; de l’autre, concrètement : une singularité..." Lire cet article

5) Du multilinguisme au plurilinguisme
Le concept de multilinguisme est un concept ambigu que l'on retrouve avec son ambiguité dans tous 
les  débats  européens  à  propos  de  la  question  européenne  des  langues.
Pour simplifier, il  existe non pas une conception mais  au moins  deux conceptions opposées du 
multilinguisme que le concept de plurilinguisme a pour vocation de départager. Cette distinction 
mobilise tous les enjeux linguistiques européens. Lire l'article 

6) Relire les Lettres qu'il vous manque en cliquant ici       

L'Observatoire est un site collaboratif qui fonctionne grâce aux informations que lui transmettent 
ses  partenaires.  Devenez  correspondant  de  l'Observatoire  et  faites-le  vivre  dans  tous  les  pays 
d'Europe. Pour cela contactez observatoire.plurilinguisme@neuf.fr

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