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1) Appel pour une politique européenne de la traduction : Pétition

"A moins de se renier elle-même, l'Europe ne se construira pas sans respecter la pluralité de ses 
langues. Deux voies s'offrent à elle : généraliser le recours à un « dialecte de transaction » pour 
favoriser les échanges, au risque d'un appauvrissement collectif, ou bien se réjouir de la diversité  
linguistique  et  la  garantir  pour  permettre  une  meilleure  compréhension  réciproque et  un  vrai  
dialogue. 

L’Union européenne, du moins à l’intérieur de ses frontières provisoires, a assuré la circulation des  
marchandises,  des  capitaux  et  des  hommes.  Il  est  temps qu’elle  se  donne pour  tâche  de faire  
circuler  les savoirs,  les  œuvres  et  les  imaginaires,  renouant  ainsi  avec les moments  fertiles de  
l'Europe historique. Il est temps que les Européens apprennent à se parler à eux-mêmes dans leurs  
langues. Valoriser les langues de l’Europe contribuera à réconcilier les citoyens avec l'Europe. La  
traduction joue là un rôle politique essentiel... "

Lire tout le texte, voir la liste des signataires, et signer cet appel en vous rendant sur le site Plus 
d'une langue. 

Nous vous invitons à signer également la Charte européenne du plurilinguisme (en 18 langues).

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Hommage à C. Lévi-Strauss - Colloque Le Monde du Symbolique     
• Une lettre ouverte de l'ANILS pour sauver les secondes langues en Italie     
• Communiqué de presse de Lingua e Nuova Didattica  
• Défense du français dans les entreprises : la CFTC poursuit Europ Assistance (AFP)     
• Pétition des enseignants pour l'abrogation de l'article 25 en Italie     
• Pénurie de professeurs d'allemand ! (une lettre du président de l'ADEAF)     
• Le texte de la communication de la Commission sur le multilinguisme (L. Orban)  
• Pour résorber la fracture linguistique (Le Monde du 17.10.08)   
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• Appel à communications : Le double en traduction...   
• Moldavie : colloque international Francopolyphonie   
• Etats généraux du multilinguisme (26 septembre 2008) : les interventions (partiel)  
• Une école plurilingue et interculturelle - Lettre à la ministre italienne de l'éducation   
• L'inglese pigliatutto della Gelmini. Via alle proteste, e la Ue si prepara (La Republica)   
• Les enseignants italiens défendent la diversité linguistique  
• Troisièmes Journées des Droits Linguistiques (Appel à communications)  
• Un réseau de soutien juridique à la diversité culturelle  
• Langues étrangères, l'atout de celui qui va plus loin ... (Corriere della Sera)   
• Priorité aux langues étrangères dans l'Académie de Reims (AEF)   
• Un Master trinational « Plurilinguisme »   
• Dictionnaire Plurilingue des libertés de l’esprit   (J.P. Dionnet)   
• La collection "Traducto" aux Editions De Boeck     
• Les multiplicités linguistiques et culturelles en Europe (séminaire 11/11/2008)  
• Die Presse : Erasmus für Austausch-Soldaten     
• La Hongrie soutient la stratégie pour le plurilinguisme en Europe     

3) L'Italie se dresse contre le réductionnisme linguistique
Le gouvernement italien semble vouloir réactiver l'article 25 d'un décret de 2005 qui prévoit la 
possibilité pour les familles de demander le regroupement sur une seule langue des horaires de LV1 
et LV2. Le gouvernement italien prévoit également d'écarter de l'école primaire les langues vivantes 
qui ne seraient pas l'anglais.

Cette  politique  se  trouve  en  opposition  directe  avec  l'objectif  fixé  par  le  Conseil  européen  de 
Barcelone des 15 et 16 mars 2002 qui recommandait d'"améliorer la maîtrise des compétences de 
base, notamment par l'enseignement d'au moins deux langues étrangères dès le plus jeune âge".

Plus récemment, le rapport Maalouf a proposé le concept de "langue personnelle adoptive" qui met 
sur un pied d'égalité au moins les deux premières langues, la langue dite internationale et au moins 
une autre langue. 

Malgré cela, rien ne semble pouvoir endiguer le développement de l'anglais au détriment des autres 
langues, avec la complicité active ou passive des nombreux gouvernements.

Comme le dise les auteurs de l'appel pour une politique européenne de la traduction, "à moins de se 
renier elle-même, l'Europe ne se construira pas sans respecter la pluralité de ses langues."

Il s'agit d'un enjeu absolument majeur qui ne peut être gagné que s'il est porté par la société civile. 
C'est  la  raison  pour  laquelle  l'OEP soutient  sans  réserve  l'initiative  des  enseignants  italiens  de 
langues vivantes, professeurs d'allemand, de français, d'espagnol et aussi d'anglais qui combattent 
ce réductionnisme linguistique et culturel qui se situe aux antipodes de l'idée européenne et est 
destructeur de cette idée même.

L'OEP appelle tous les professeurs de langue d'Europe à soutenir les professeurs italiens de langue 
en signant leur pétition sur le site de l'OEP.

4)  Séminaire  doctoral  de  l'Université  Paris  René  Descartes/OEP "Variétés  et  enjeux  du 
plurilinguisme"
L'université Paris V René Descartes et l'Observatoire européen du plurilinguisme organisent durant 
l'année universitaire 2008-2009 un séminaire de recherche consacré au plurilinguisme.

Au  cours  de  ce  séminaire  interviendront  aussi  bien  des  chercheurs  que  des  responsables 
d'entreprise, des fonctionnaires internationaux, des spécialistes de la traduction, des artistes et des 
spécialistes du monde des arts. Pour en savoir plus
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5) Parutions 
 Europe : l'enjeu linguistique  , Claude Truchot, 2008, La Documentation française

 S'entendre entre langues voisines : vers l'intercompréhension, Dir. Virginie Conti et François 
Grin, 2008, Ed. Georg

 La Lettre N°23 de Linguoresponsable.org : Le CyberTrophée des langues 2008   pour The 
Swatch Group !  Le prix couronne une entreprise ou une administration parmi six cents en 
Europe  pour  ses  efforts  en  faveur  de  la  diversité  linguistique  et  culturelle  sur  internet.
Il a été reçu par M. Nick Hayek, président de la direction générale, lors d'une cérémonie qui 
s'est tenue à Paris, au Palais du Luxembourg, le 25 septembre 2008.

 Pleins  feux  sur  la  motivation   :  Les  Langues  Modernes n°3/2008 de  l'APLV, 
aplv.lm@gmail.com, 01  47  07  94  82.  Pour  les  abonnements  télécharger  le  bulletin 
d'abonnement.

 Conscience du plurilinguisme - Pratiques, représentations et interventions  , Michel 
Candelier, Gina Ioannitou, Danielle Omer, Marie-Thérèse Vasseur, Collectif, 2008, PU 
Rennes

 Forging Multilingual Spaces. Integrated Perspectives on Majority and Minority Bilingual   
Education , Hélot, C. et De Mejia , A.M. (2008), Clevedon Multilingual Matters.

 Une nouvelle collection sur la traduction et la traductologie, Traducto, sous la direction de 
Mathieu Guidère, vient de paraître chez De Boeck.

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

7) Comment soutenir l'OEP ? 
L'Observatoire  n'est  pas  une  administration  mais  une  initiative  de  la  société  civile,  c'est-à-dire 
d'associations, d'une fondation et de personnes physiques qui ont décidé d'unir leurs efforts pour le 
plurilinguisme et la diversité culturelle. Pour monter ses projets, il sollicite des concours publics. 
Ainsi, pour l'organisation des 2e Assises européennes du plurilinguisme qui se tiendront à Berlin en 
2009, l'OEP a reçu un soutien significatif de l'agence européenne culture, éducation et audiovisuel 
(EACEA) dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens".  Nous avons également le 
fidèle soutien du ministère français de la culture et pour boucler le budget nous espérons d'autres 
concours. Cela dit, pour se développer et agir efficacement, l'OEP a absolument besoin de votre 
soutien qui peut désormais aussi se traduire en adhésion individuelle.

D'autres apports seraient précieux. L'Observatoire doit étendre son réseau de correspondants et de 
traducteurs. L'action de l'OEP s'étend en effet au niveau européen et au niveau international, ses 
limites géographiques ne se limitant pas aux frontières de l'Union européenne.

Pour en savoir plus Cliquer ICI

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