
L'OEP vous souhaite une bonne et heureuse année 2008

Lettre d'information N°12 (janvier 2008)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Traductions en allemand, italien, espagnol et anglais accessibles en ligne.

1) 2008, Année du dialogue interculturel, la dérision!
2) Soutenir la Charte et l'OEP
3) Les dernières mises à jour du site
4) Italie, en pleine confusion linguistique
5) Parutions
6) Relire les lettres qu'il vous manque

1) 2008, Année du dialogue interculturel : la dérision!
Nous avions observé dans notre lettre N°11 que le rapport du Groupe de Haut Niveau placé auprès 
de Léonard Orban pour faire des propositions pour développer le multilinguisme avait été publié en 
anglais et seulement en anglais. Nous constatons que ce texte n'est toujours pas traduit. Rien ne vaut 
l'anglais pour discourir du multilinguisme. Ce qui veut dire que ce texte n'est pas destiné à être lu. 
De même, l'Année 2008 a été sacrée Année européenne du dialogue interculturel. Si vous avez la 
curiosité d'aller sur le site dédié à l'Année européenne du dialogue interculturel, vous constaterez 
que, soi-disant proposé dans toutes les langues officielles et de travail de l'Union européenne, en fait 
ce site est exclusivement en anglais. Provocation, dérision, mépris du citoyen, manque de sérieux, 
technocratie, dégénerescence, les mots nous manquent pour exprimer notre indignation. Quand la 
Commission commencera-t-elle à comprendre que l'Union européenne n'est pas une organisation 
internationale ordinaire? L'Union européenne n'est pas l'OCDE!

2) Soutenir la Charte et l'OEP
Le site de l'OEP que vous connaissez a été ouvert le 5 septembre 2006. Plus de 950 articles ont été 
publiés sur ce site dans lesquels nous essayons de marier articles d'actualité et articles de fond en 
couvrant les divers domaines traités par l'OEP : les politiques linguistiques, l'éducation, la culture, 
l'économique, le social et l'international. Vous recevez aujourd'hui la 12e Lettre électronique 
mensuelle. Mais l'activité de l'OEP en faveur des langues et du plurilinguisme au niveau européen 
ne s'arrête pas là. De nombreux chantiers sont engagés visant les divers aspects de la vie 
économique, sociale et culturelle. L'OEP peut grandir encore grâce à vous, être plus efficace. Bien 
que totalement bénévole, et basé sur un grand travail associatif, il a besoin de quelques moyens pour 
financer son développement. C'est pourquoi, il fait appel à votre soutien qui peut se matérialiser tout 
simplement par une adhésion comme membre actif, membre bienfaiteur ou mécène, personne 
physique ou personne morale. En adhérant à l'OEP, vous pourrez ainsi participer à sa vie interne et 
peser sur ses orientations et son action. Pour soutenir l'OEP cliquez ICI. 
Pensez également à signer 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 en mai 2009 à Berlin. Rendez-vous 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://www.interculturaldialogue2008.eu/333.html?L=3
http://www.ec.europa.eu/news/employment/071204_1_fr.htm
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=939&Itemid=48&mosmsg=Publication+sauvegard%E9e+avec+succ%E8s.
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=961&Itemid=48&mosmsg=Art%EDculo+guardado.&lang=en
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=961&Itemid=48&mosmsg=Art%EDculo+guardado.&lang=es
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=961&Itemid=48&mosmsg=Art%EDculo+guardado.&lang=it
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=961&Itemid=48&mosmsg=Art%EDculo+guardado.&lang=de


donc sur le site : prenez connaissance de la Charte et si vous êtes d'accord avec son contenu, cliquez 
sur le menu "Signer la Charte en ligne".

3) Parmi les dernières mises à jour du site
• Italie : l'anglais imposé à l'Université!   
• Les langues en Primaire : quelles articulations ?   
• Parler la langue de l'autre : ça se mesure!   
• Le Monde Diplomatique : La bataille des langues   
• L'Afrique dans le combat pour la diversité linguistique   
• Le dossier du droit de la langue en entreprise   
• Lecture : Le management interculturel   
• Le plurilinguisme d'entreprise en action : l'exemple bruxellois   
• Trois émissions à réécouter   
• Parler la langue de l'autre : un mythe en puissance   
• Promouvoir la diversité culturelle dans les entreprises   
• Exigences linguistiques, et syndicales, pour la sécurité sanitaire   
• L'Année du dialogue interculturel tout en anglais   
• Italia : Seconda lingua allo stop   
• Italia : La riforma dell’insegnamento delle lingue 2003-2007   
• Douze mythes qui ont fondé l'Europe   

4)  L'Italie, en pleine confusion linguistique
Le gouvernement Berlusconi s'était distingué par l'instauration de l'anglais obligatoire dès l'école 
primaire et par la faculté offerte des familles de choisir d'utiliser les horaires de deuxième langue au 
collège et au lycée à l'apprentissage de l'anglais.
Le gouvernement Prodi est revenu sur ces errances. Le collège doit offrir deux langues étrangères 
en plus de la langue maternelle à choisir entre l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Mais 
les moyens budgétaires ne suivent pas.
Mais dans l'enseignement supérieur, la discrimination linguistique se développe et tous les efforts 
sont faits pour imposer la langue unique.
L'OEP préconise un vrai plurilinguisme qui passe par une diversification de l'offre d'enseignement 
des langues vivantes dès l'Ecole primaire. Les pays de tradition monolingue, comme la France ou 
l'Italie, paraissent complètement dépassés par des problématiques beaucoup mieux gérées ailleurs. 
Ainsi, en Roumanie, ce sont trois langues vivantes, en plus de la langue maternelle, qui sont offertes 
au choix des familles à l'Ecole primaire.
Aujourd'hui, nous savons que la connaissance de l'anglais est une sorte de minimum linguistique 
qui n'a aucun caractère discriminant sur le marché du travail. C'est la possession d'une seconde 
langue qui fait la différence, et les familles doivent en être informées et être invitées à choisir une 
autre langue que l'anglais en première langue. Et l'Education nationale a le devoir de mettre en place 
une offre diversifiée répondant aux besoins raisonnés des familles.

5) Parutions
Mauvaise langue, Cécile Ladjali, Non conforme, Ed. du Seuil, 2007, 16 €
Chagrin d'école, Daniel Pennac, Gallimard, 2007, 19 € Prix Renaudot
La grammaire en s'amusant, Patrick Rambaud, 2007, 11,9 €
La bataille des langues, N°97 de Manière de voir, Le Monde Diplomatique, en kiosque
Les langues dans le primaire, quelles articulations  ?   Les Langues Modernes, n°4/2007

6) Relire les Lettres de l'OEP 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 
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d'Europe. Pour cela contactez observatoire.plurilinguisme@neuf.fr

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