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1) Fêter les langues dans toute l'Europe

Cette rentrée est riche en événements sur le plan linguistique et culturel.

Pour la 8e année, la Journée européenne des langues, initiative du Conseil de l'Europe, donne lieu à 
des centaines de manifestations dans les 47 pays du Conseil de l'Europe. A Paris, elle revêt une 
intensité particulière grâce à l'action conjuguée au sein du Forum des instituts culturels à Paris 
(FICEP), des 38 instituts culturels et de ses 6 membres associés pour l'organisation de la Semaine 
des langues étrangères à Paris. Trois événements supplémentaires concourent à faire de cette année 
2008, déjà consacrée par l'UNESCO Année internationale des langues et par l'Union européenne 
Année du dialogue interculturel, une année exceptionnelle pour les langues.

Le 26 septembre, date de la journée européenne des langues, se tiennent à Paris en Sorbonne les 
États généraux du multilinguisme, organisés dans le cadre de la Présidence française de l'Union 
européenne,  événement  à la  préparation duquel  l'Observatoire européen du plurilinguisme a été 
associé. 

Parallèlement à cet événement, aura lieu Langues en Fêtes, autour de 3 manifestations populaires : 
des mots dans la Ville, les mots lumière et l'Europe en chansons.

Enfin, la Commission européenne présente une communication sous le titre :  Multilinguisme : un 
atout pour l'Europe et un engagement commun, document de la plus grande importance, dans la 
mesure où il fixe la stratégie de l'Union européenne pour les années à venir. Nous analyserons ce 
document prochainement sur le site de l'OEP.

Ces nombreuses manifestations sur la langue et  la diversité culturelle et linguistique qui auront 
marqué l'année 2008 auront-elles une influence sur le destin des langues, qu'il s'agisse des langues 
autochtones dont le Directeur général de l'Unesco, M.Koïchiro Matsuura, se fait l'ardent défenseur, 
ou  des  nombreuses  langues  nationales  et  régionales  qui  souffrent  parce  que  leurs  territoires 
géographiques et fonctionnelles se réduisent chaque jour ?
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Nous  n'aurons  pas  le  mauvais  esprit  de  ne  traiter  l'Année  internationale  des  langues  qu'en 
symptôme. Si l'on n’aura jamais tant parlé de langues, de dialogue interculturel et de plurilinguisme 
qu'en 2008, c'est précisément parce qu'il y a problème, que le besoin et la demande sont immenses.

Agir sur les esprits et changer le regard sur les langues et les cultures est en soi fondamental.

Percevoir la dérive vers le tout anglais non comme un progrès mais comme une grave régression est 
essentiel. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, nous le savons, la motivation est la recherche de 
l'utilité  immédiate  et  ramène  la  langue  à  l'outil,  ce  qu'elle  n'est  qu'en  partie  seulement.  Or, 
l'éducation n'a pas vocation à enseigner l'outil, mais à former l'esprit et le corps, et enseigner l'outil, 
du moins en premier, est une profonde perversion, nuisible à toutes les langues qui se trouvent 
marginalisées, y compris l'anglais lui-même en tant que langue de culture.

Le plurilinguisme et l'échange interculturel doivent être compris comme un triple enjeu :

- un enjeu personnel de développement et d'épanouissement

- un enjeu de société en tant que facteur de cohésion sociale

- un enjeu de civilisation, par la circulation des idées, principal facteur de créativité.

Le plurilinguisme et l'échange interculturel ne sont pas des utopies, ni des combats d'arrière-garde, 
mais des valeurs de progrès.

Mais une fois que l'on a dit cela, reste l'action : comment concrétiser cette aspiration qui s'affirme 
de plus en plus ?

Nous savons très bien que le destin des langues se joue sur des millions de micro-décisions relatives 
à l'usage de la langue et résulte ainsi le plus souvent d'autant d'arbitrages individuels. Mais nous 
savons tous aussi qu'il dépend également de macro-décisions, qui se situent aujourd'hui dans les 
systèmes  d'éducation,  dans  les  entreprises  et  les  grandes  organisations.  À  cet  égard,  il  est 
préoccupant de constater que ceux qui s'expriment le plus sur ces sujets, ne sont pas ceux qui ont le 
vrai  pouvoir  de  décision,  c'est-à-dire  le  pouvoir  de  prendre  les  macro-décisions  qui  pèsent 
massivement sur les usages.

Seule une forte mobilisation de la société civile peut permettre de peser sur les centres de décisions. 
Et c'est la vocation de l'OEP de s'inscrire dans cette démarche de la société civile et d'en être l’un 
des acteurs principaux.

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

•Le plurilinguisme, défi culturel pour l'Europe (H. Wismann)  
•Europe des langues (J. Kristeva)  
•Etats généraux du multilinguisme : programme détaillé   
•L'ADEAF fête ses 30 ans     
•Du pôle de développement au cluster : l'effet de domination (C. Tremblay)     
•Semaine des cultures étrangères à Paris     
•L'Isit et l'ENS Ulm créent un double diplôme sur l'interculturel   
•Le texte de la communication de la Commission sur le multilinguisme   
•Communiqué de l'OEP suite à son entretien avec Leonard Orban   
•Conférence de presse sur la journée européenne des langues   
•La France veut des "élèves bilingues" : la déclaration de M. Darcos vue du Québec   
•Tous les textes européens relatifs au régime des langues   
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•Langues en fête - 26 septembre 2008   
•L'infolettre N°14 de DLF-Bruxelles   
•Avant-projet d'avis du CESE sur le multilinguisme   
•La traduction dans les cultures plurilingues   (appel à communication)
•Le Conseil fédéral suisse souligne l'importance de la langue italienne  
•1st Conference on Linguistic and Intercultural Education, Romania, November 2008   
•Excellente veille "diversité culturelle" du GERM en cinq langues   
•Grandes et petites langues   (fiche de lecture)   
•Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme (fiche de lecture)   
•Didactique et pratique des langues, quelles priorités ? (Appel à communications)   
•Deux langues soeurs, nouveau CD de Marén Berg   
•Le plurilinguisme en Flandre au Moyen Age   
•7th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media,   
October 29-31 2008, Berlin, Germany
•L'identité, une question de langue ? : Actes du colloque de Caen     
•Il ne peut y avoir d'Europe que multilingue (interview sur Babel Strasbourg)     
•Sémiotique des cultures, communication interculturelle et nouveaux médias (ESCOM)  

3) Les trois missions de l'Observatoire européen du plurilinguisme
L'Observatoire s'inscrit dans une démarche mettant à la disposition de la société civile des travaux 
de recherche en vue de développer le plurilinguisme et de favoriser l'échange interculturel.

L'Observatoire exerce ainsi trois missions :

- une veille stratégique multilingue liée à ses réseaux européens

- une communication portant à la fois sur les résultats de la recherche, sur leur utilisation et sur leur 
exploitation, y compris en réagissant à l'actualité

- une médiation auprès de décideurs publics et privés

Cette action se mène sur une base européenne par l’utilisation de réseaux nationaux et locaux de 
membres  et  partenaires  associatifs  ou  individuels,  de  correspondants  sur  les  autres  continents, 
africains,  latino-américains, américains et  asiatiques,  avec lesquels l'OEP entretient des affinités 
intellectuelles et opérationnelles.

L'OEP existe depuis trois ans. Développer son réseau, recueillir des informations et contributions, 
traduire les contenus publiés sur son site Internet sont sa préoccupation majeure. Nous vous invitons 
à le rejoindre ou à entrer en contact avec lui afin de coordonner nos actions.

Vous pouvez lire sur le site le communiqué qui rend compte de l'entretien d'une délégation de l'OEP 
avec Léonard Orban,  commissaire  européen chargé du multilinguisme à Bruxelles  le  17 juillet 
2008.

4) Comment soutenir l'OEP ? Cliquer ici

5) Parutions
La fin des cultures nationales ? Les politiques culturelles à l’épreuve de la diversité.  Paru 
récemment aux Éditions La Découverte, l’ouvrage, préparé sous la direction de Lluís Bonet et 
Emmanuel Négrier, réunit un ensemble de contributions de spécialistes provenant de huit pays. 
En savoir plus
Rapport  sur  l'économie  créative  2008 —Le  défi  d'évaluer  l'économie  créative:  vers  une  
politique éclairée ». Ouvrage publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). En savoir plus
La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des enseignants de langues - Kit  
de formation (Livre + CD-Rom). Mercè Bernaus, Ana Isabel Andrade, Martine Kervran, Anna 
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Murkowska, Fernando Trujillo Saez, 15 €/ 25 $ + 10% frais de port, Les Editions du Conseil de 
l'Europe. Le kit encourage les enseignants en langues à réfléchir à la notion de diversité, qui est 
un élément fondamental du processus d'éducation linguistique et communicative -le «dialogue 
avec l'autre». Pour commander
Deux langues sœurs, le nouveau CD de Marén Berg. Il réunit pas moins de 10 morceaux 
bilingues et plurilingues, destinés aux classes bilangues, aux fidèles de Marén Berg et aux 
amoureux de l'allemand et de l'anglais. Apprendre les langues en musique et dans la joie, tisser 
des liens entre les mots et langues de même famille, voilà au moins deux des nombreuses 
motivations de la plus française des chanteuses allemandes ! En savoir plus
Pour une renaissance de la francophonie - Rapport de M. Hervé Bourges - Ce document, 
synthèse d'une enquête sur la Francophonie, dégage trois priorités : rendre la Francophonie plus 
visible, redonner une impulsion à la Francophonie, reprendre l'offensive en matière linguistique. 
La documentation française.

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

L'OEP bénéficie  du  soutien  financier  du  ministère  français  de  la  Culture  et  de  la  Commission 
européenne (EACEA : programme Citoyenneté)

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