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Traductions en allemand, italien et espagnol accessibles en ligne.

1) 23 juin 2008 15h à l'UNESCO, "Les intellectuels et artistes pour le plurilinguisme et la 
diversité culturelle"
2) Les dernières mises à jour du site
3) Un Défi salutaire : quel avenir pour le rapport Maalouf?
4) Comment soutenir l'OEP ?
5) Parutions
6) Relire les lettres qu'il vous manque

1) 23 juin 2008 15h à l'UNESCO, 1 Place de Fontenoy, Paris 7e , salle XI,"Les intellectuels et 
artistes pour le plurilinguisme et la diversité culturelle" 

Le 23 juin à l'UNESCO, des intellectuels et artistes de tous pays européens s'exprimeront sur les 
enjeux du plurilinguisme et de la diversité culturelle. De quelle langue parle-t-on au juste? D'une 
langue  outil,  simple  moyen  pour  échanger  quelques  informations  opératoires  entre  gens  qui 
n'aspirent pas à se connaître, ou bien de la langue ouverture sur l'autre et sur le monde, indissociable 
d'une culture, elle-même en interaction avec d'autres cultures qui sont tout sauf des univers clos. La 
langue est évidemment un pouvoir, sur l'autre sans doute, mais aussi et peut-être surtout sur soi-
même. On se construit par la langue. La langue est alors une liberté. En écho à Philippe Sollers dans 
son récent ouvrage "Un vrai roman", la pratique de la langue est "un chemin de connaissance de 
plus  en  plus  magique  et  précis".  Le  droit  à  la  langue  devrait  être  reconnu  comme  un  droit 
fondamental.

C'est sur ces questions de langue que des intellectuels et artistes sont appelés à s'exprimer face à un 
"dialecte transactionnel" (Chateaubriand) que certains ont le rêve fou de vouloir imposer comme 
langue commune.

Cette journée à l'UNESCO, est accompagnée de la rédaction d'un   livre d'or  , rédaction qui est déjà 
commencée sur le site de l'OEP.  N'hésiterz pas à faire connaître autour de vous cette formidable 
occasion d'affirmer ce droit à la langue. Venez feuilleter le    livre d'or   en cours d'élaboration sur le 
site de l'OEP !

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site
• Es geht auch deutsch     
• Hacer el plurilinguismo posible   
• Sauver les industries culturelles en crise : débat au Parlement européen   
• Non à l'anglais au bureau !   
• Les langues Modernes N°1/2008 : L'intercompréhension   
• Eurovision : un collectif pour le droit de travailler en français s'indigne   
• "Une éducation multilingue : juste pour l'élite ?"   
• Communiquer avec les langues-cultures   
• Des classes bilingues anglais-français à New York   
• Schlechtes Deutsch besser als gutes Englisch   (un article de la Süddeutsche Zeitung vom 
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11.3.2008) 
• Förderung der deutschen Sprache in der Europäischen Union voranbringen   
• Les Danois s'inquiètent pour leur langue   
• Les Suédois redoutent de se voir imposer de parler anglais   
• La langue française contre... le stress des cadres (Le Monde du 15 avril)  
• Langues : La France encore en retard d'une guerre !   
• L'Avenir du français   
• Pour Nicolas Sarkozy, la francophonie reste une priorité   
• Expolangues ou Exploglobish ?   
• Les européens plébiscitent la Charte européenne du plurilinguisme   
• La langue norvégienne en danger   

3) Un Défi salutaire : quel avenir pour le rapport Maalouf? 

Le rapport  du comité présidé par l'écrivain Amin Maalouf et  constitué à l'initiative de Léonard 
Orban, Commissaire européen chargé du multilinguisme, a été publié en 23 langues le 31 janvier 
2008. Ce rapport, dont l'OEP recommande la lecture intégrale, est à considérer comme fondateur du 
plurilinguisme européen,  au même titre  que la  Charte  européenne du plurilinguisme publié  par 
l'OEP en janvier 2007. Dans toute sa richesse,  il  apporte un concept nouveau, celui  de "langue 
personnelle adoptive". C'est la première traduction concrète pleinement opératoire du mot d'ordre 
européen jusqu'à présent resté sans effet depuis la motion du conseil des ministres de l'éducation de 
1984  recommandant  déjà  « la  connaissance  pratique  de  deux  langues  en  plus  de  la  langue 
maternelle ».

Pour que ce principe devienne réalité  il  faut évidemment une offre d'enseignement  linguistique 
diversifiée, dès l'école primaire, et que soit proposée en premier une langue personnelle adoptive, et 
seulement en deuxième ou troisième, selon les souhaits des familles, une langue de communication 
internationale.

Si  la  langue  personnelle  adoptive,  différente  de  la  langue  qui  sera  choisie  comme  langue  de 
communication internationale, n'est pas la première langue enseignée, le risque est qu'elle reste la 
deuxième, c'est-à-dire celle qui aura été apprise en second et que l'on peut ne jamais utiliser.

La diversification de l'offre linguistique dès l'école primaire et le choix en priorité d'une langue 
autre que la langue de communication internationale,  sont la pierre angulaire du plurilinguisme 
européen.

Ne  pas  suivre  cette  orientation,  c'est  renforcer  l'hégémonie  d'une  seule  langue  dont  les  effets 
dévastateurs sont beaucoup plus massifs que les bénéfices économiques attendus.

Les  pays  les  plus  marqués  par  cette  hégémonie,  Norvège,  Suède,  Danemark,  entre  autres, 
commencent à s'en inquiéter. C'est le signe que le processus en marche depuis des dizaines années 
de disparition des langues, dénoncé par l'UNESCO, atteint aujourd'hui les langues nationales. Si 
l'on  n'y prend garde, notre destin à tous, européens, est de devenir des "indigènes anglophones". 
Tandis  que  certaines  entreprises  (voir  les  articles  sur  Porsche,  et  sur  le  stress  des  cadres)  font 
l'expérience du non sens stratégique et des improductivités entraînées par les abus de l'anglais dans 
les pratiques de travail. 

4) Comment soutenir l'OEP ? Cliquer ici 

5) Parutions
L'intercompréhension,  numéro 1/2008 de la revue Les langues Modernes de l'APLV,  numéro à 
l’unité : 14 euros emballage et frais de port compris pour la France. Pour les autres pays, se  
renseigner sur le surcoût des frais de port auprès du secrétariat : APLV, 19 rue de la Glacière,  
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75013 PARIS, aplv.lm@gmail.com, 01 47 07 94 82.   Pour les abonnements télécharger le bulletin  
d'abonnement. Les résumés des articles sont lisibles sur cette page .
Langues dominantes, Langues dominées, textes réunis par Laurence Villard, avec la collaboration 
de Nicolas Ballier, collection ERIAC, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008, 
448 pages – 16 x 24 cm – ISBN : 978-2-87775-448-4 –  21 €

Compétence interculturelle pour le développement de la mobilité professionnelle (Livre + CD-Rom) 
(08/04/2008),  Evelyne  Glaser,  Manuela  Guilherme,  Maria  del  Carmen  Méndez  Garcia,  Terry 
Mughan, 19 €/ 29 $, Les Editions du Conseil de l'Europe, Pour commander directement.

L'Avenir du français, Jacques Maurais , Pierre Dumont, Jean-Marie Klinkenberg, Bruno Maurer et 
Patrick Chardenet, Editions des archives contemporaines, 290 pages,  ISBN : 978-2-914610-47-6, 
Prix public : 33,00 €; plus d'infos

La  francophonie  et  la  nouvelle  identité  européenne,  Colloque  Iasi,  29-31 mars  2007,  Editions 
universitaires "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Roumanie, 2008

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

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