
OEP

RAPPORT D'ACTIVITE 2014 

(version 4.0)
________

Un regard sur une année d'activité est un exercice statutairement nécessaire
et collectivement indispensable et mobilisateur.

1. La Lettre et le site Internet

Commençons par le plus visible : la Lettre d'information bimestrielle, co-
rédigée par Christian Tremblay et Astrid Guillaume, a vu, fin 2014, son nombre de
destinataires atteindre plus de 25 800 abonnés contre 24 500 abonnés fin 2013 et
11000 à  la  même  date  en  2009.  Elle  est  publiée  en  6  à  10  langues  selon  la
disponibilité  de  nos  traducteurs  bénévoles.  Nous  souhaitons  remercier  nos
traducteurs  ici  tant  leur  rôle  est  essentiel  pour  donner  réalité  à  la  vocation
européenne  de  l'OEP.  Il  s'agit  de Ulrich  Hermann (allemand),  Sylvie  Aubert
(anglais), Ekaterina Kroumova (bulgare), Jennifer Lazaric Jungic (croate), Luisa
Penalba  (espagnol),  Eftychia  Damaskou  (grec),  Luisa  Polto  (italien),  Lisete
Afonso (portugais), Oana Gherasoiu (roumain), Natalia Balandina (russe).

La Lettre diffuse une information rapide sur des sujets ou des événements
annoncés ou développés sur le site de l'OEP.

Au 31 décembre 2014, 9093 articles avaient été publiés sur le site depuis
son ouverture le  23 mars  2006.  723 articles  ont  été  mis  en ligne entre  le  1er
janvier et le 31 décembre 2013, contre 1183 en 2013, soit 460 de moins qu’en
2013, qui était en augmentation de 200 par rapport à 2012. 

Parallèlement,  l’effort  de  diversification  des  langues  de  publication,
affirmé depuis 2013, grâce à une veille étendue à toute l'Europe et à un effort
particulier en direction de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et de la Grande-
Bretagne,  afin  que  nous  soyons  plus  lus  en  dehors  de  France  et  aussi  mieux
référencés, se traduit par un taux d’articles qui ne sont pas en français de l’ordre
de 50 %.

En ce qui concerne la traduction, lorsque les articles repris sur le site ont
déjà été traduits,  nous publions les  différentes versions linguistiques.  Quand il
s'agit  d'articles  originaux  de  l'OEP,  comme  pour  la  Lettre,  nous  mettons  à
contributions des traducteurs bénévoles, comme indiqué précédemment. 

L'OEP  accueille  de  plus  en  plus  régulièrement  des  stagiaires,  cette
tendance,  amorcée  en  2013  s’est  largement  confirmée  en  2014.  Il  est  très
important de constater que l’OEP, grâce à l’arrivée de jeunes, comme stagiaires
mais aussi comme membres a commencé, voit ses rangs rajeunir. 

Les  stagiaires  participent  à  des  travaux  de  traduction  en  choisissant  la
plupart du temps eux-mêmes les articles qu'il apparaît le plus utile de traduire. Ces
articles sont choisis sur le site, mais parfois en dehors du site, grâce à la veille sur
Internet qu’ils sont incités à mener eux-mêmes. Cela donne de nouveaux articles
qu’ils sont invités à publier eux-mêmes en version originale et version traduite par
eux.  Nous  les  formons  à  la  publication  sur  Internet,  et  cette  compétence  qui
s’acquiert en quelques heures est très appréciée.

Nous donnons en annexe, à la fois pour le site et pour les réseaux sociaux,
les statistiques de fréquentation.
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2. La question de l’ENA et des concours administratifs

L’année 2014 a été marqué par la parution de l’arrêté du 16 avril 2014 qui
réforme les concours d’entrée à l’ENA et qui, pour ce qui concerne l’OEP, a pour
effet de remplacer l’épreuve de langues vivantes qui était ouverte à de nombreuses
langues, par une épreuve unique d’anglais.

Bien que deux langues soient maintenues dans le cours de la scolarité et
valent pour le classement final, cette réforme est globalement très négative dans la
mesure  où  elle  installe  l’anglais  comme  lingua  franca  au  cœur  du  système
éducatifs français de la maternelle à l’enseignement supérieur.

Un premier courrier a été adressé à Marylise Lebranchu, ministre de la
Fonction publique, lui demandant de retirer les dispositions relatives à l’épreuve
de langue, hypothèse que celle-ci a écarté dans sa réponse. Un recours au Conseil
d’État a donc été déposé par l’OEP et dix associations partenaires et des courriers
ont été adressés aux autres ministres susceptibles d’être concernés. Un tribune a
été publiée par le quotidien La Croix. Une quinzaine de parlementaires ont été
saisis et plusieurs ont posé des questions à Marylise Lebranchu.

3. Le Pôle recherche

Depuis novembre 2008, notre vice-présidente Astrid Guillaume assume la
responsabilité du Pôle recherche.

Le Pôle s'est d'abord matérialisé de deux manières.

D'une part, le pôle recherche a été à l'origine d'une restructuration du site.
Toutes  les  rubriques  orientées  Recherche  ont  été  regroupées  dans  le  Pôle
recherche, notamment la bibliographie et les annonces relatives aux colloques et
séminaires. Nous avons ainsi publié 58 appels à communication et rendu compte
de  47  colloques  et  séminaires  en  2014,  sans  prétendre  à  l'exhaustivité.  Nous
savons  qu'un  certain  nombre  d'annonces  nous  échappe.  C'est  la  raison  pour
laquelle  nous  demandons  à  nos  correspondants  d'être  très  attentifs  à  tous  les
événements concernant le plurilinguisme, la traduction, les langues européennes
et  la  diversité  culturelle,  et  de  penser  à  nous  les  signaler.  Dans  la  nouvelle
architecture du site Internet, nous avons d'une part des parties propres au Pôle
recherche, d'autre part une forte intégration avec les dossiers thématiques et les
données du pôle recherche (colloques et bibliographies) étant regroupées sur les
mêmes pages.

D'autre part, le Pôle a mis en place des partenariats avec des laboratoires
de recherche et des écoles doctorales en vue d'assurer la visibilité des recherches
sur les sujets cités plus haut et de susciter des recherches dans les domaines du
plurilinguisme  selon  des  thématiques  des  plus  variées,  témoins  que  le
plurilinguisme  concerne  toutes  les  sphères  scientifiques.  On  trouvera  toutes
références dans les rapports d'activité de 2011 et 2012.

L'année 2014 s’inscrit  dans le  prolongement  de l’année 2013 qui  a été
marquée par quatre nouvelles orientations.

1-  Le  Pôle  a  lancé  le  projet  d'annuaire  des  chercheurs  et  centres  de
recherche, sur la proposition d'Olga Anokhina (CNRS).

2- Le Pôle a par ailleurs adopté le principe du lancement des Cahiers de
l'OEP.

3-  Le Pôle est  de plus  en plus  sollicité,  comme nous l’avons dit,  pour
accueillir des stagiaires, dans le sillage du stage de Luisa Penalba de 2012.
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Ces trois  nouveaux développements ont nécessité une réorganisation du
Pôle recherche. La direction en est désormais confiée à Christos Clairis avec la
collaboration de Luisa Penalba. Luisa Penalba s’occupe plus particulièrement de
l'accueil  des  stagiaires  et  en  liaison  avec  Olga  Anokhina  de  l'annuaire  des
chercheurs. Elles s’occupe par ailleurs de la publication des 2 ou 3 numéros des
Cahiers qui reprendront les communications des Assises de Rome. La publication
des Cahiers est partagée entre différents coordinateurs. Les Cahiers N°2, consacré
au thème de la créativité scientifique sont coordonnées par Pierre Frath et José-
Carlos Herreras et paraîtront en 2015.

4. Coopérations internationales

Il ne s'agit ici d'évoquer que les coopérations internationales structurées et
non ponctuelles

La Roumanie

L'ensemble de l'action de l'OEP est placé depuis le 29 juillet 2010 sous la
Haut patronage du Prince Radu de Roumanie.

Depuis  le  décès  de  Marina  Dumitriu,  l'OEP n'a  plus  de  coordinatrice
générale des actions menées en coopération avec des organisations roumaines. Il
convient cependant de souligner les fait suivants :

- L'OEP a un partenariat ancien et continu avec l'Académie de Philologie
roumaine  et  l'Association  A.  Philippide  qui  publie  la  revue  Philologica
Jassyensia, dirigée par Ofelia Ichim.

- L'Académie d’Études Économiques de Bucarest, représentée par Corina
Lascu-Cilianu, a été, dans le cadre du groupe formé par l'OEP, partie prenante
dans le projet CELAN de 2011 à 2013, et a également été partenaire de l'OEP
dans le  projet  REL&E,  qui  n'a  malheureusement  pas  été  sélectionné.  Elle  fait
également partie du projet ASELAN, sous la coordination de l'OEP et déposé une
première fois en avril 2014 puis à nouveau le 30 mars 2015, avec un réel espoir de
succès.

- Nous avons depuis le 14 janvier 2011 une convention de partenariat avec
le  Groupe Scolaire „Alexandru Macedonski” de Melinesti, représenté par Aurel
Rosca,  pilote  d'un  projet  scolaire  internațional  „Le  plurilinguisme  en  brin
d'herbes”. Cette convention a été renouvelée cette année.

- Nous avons enfin une convention avec l'ambassade de Roumanie signée
le  20  février  2009  qui  prévoit  notamment  de  facilité  l'accueil  d'étudiants  ou
enseignanst  roumains  en  stage  scientifique  à  Paris.  Cette  convention  doit  être
renouvelée et réactiviée.

L'OEP est très attachée à cette coopération avec la Roumanie. Le Prince
Radu,  invité  à  Rome,  le  sera  à  Bruxelles  pour  participer  à  l'ouverture  des  4e
Assises européennes du plurilinguisme.

L'Italie

Trois associations sont actuellement membres ou partenaires de l'OEP :
l'ASSODILIT, DORIF et LEM-Italia.

L'OEP  est  partenaire  permanent  des  Journées  des  droits  linguistiques
(JDL) qu'organise chaque année LEM-Italia, basé à l'Université de Teramo. 

En 2015, les JDL deviennent le Congrès mondial des droits linguistiques,
coorganisé avec l'Observatoire internaționale des droits linguistiques et l'OEP.
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Il faut enfin ajouter que le projet REL&E déposé (sans succès en février
2013)  comprenait  comme  partenaires  deux  universités  italiennes  (Université
catholique du sacré coeur de Milan et université de Bergame). Le projet ASELAN
déposé le 30 avril 2014 comprend l'université de Bolzano (EURAC).

Belgique

Nous  avons  eu  un  lien  privilégié  avec  DLF-Bruxelles-Europe,  sous  la
présidence  de  Claire  Goyer  co-fondatrice,  depuis  de  nombreuses  années,
quasiment depuis l'origine de l'OEP, les deux associations ayant vu le jour à peu
près en même temps.

Outre  ces  trois  ancrages  fort  de  l'OEP en  Roumanie,  en  Italie  et  en
Belgique, l'OEP entretient des liens avec des équipes et partenaires dans un grand
nombre de pays, en particulier, l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, la Grèce, la
Géorgie et la Russie.

5. Manifestations 2014

Séminaire  « Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme »,  organisé  par
l'UFR EILA de Paris 7 (José-Carlos Herreras) et l'OEP du 1er février au 26 avril
2013.

6. Publications 2014

Christos  Clairis,  publication  de  son  site  personnel :
http://christosclairis.fr/activitesactualites/

Les  Langues  Modernes n°1/2014,  L’anglicisation  des  formations  dans
l’enseignement supérieur, coord. Pierre Frath

Pierre  Frath,"Anthropologie  de  l'anglicisation  de  l'université  et  de  la
recherche". In „Philologica Jassyensia”, Anul X, Nr. 1 (19), 2014, p. 251-264,
Iasi, Roumanie. 

Pierre Frath, « Quelle doit être notre  politique linguistique ? »,  dans Les
cahiers de l'OEP N°2, Diversité linguistique et créativité scientifique, (à paraître)

Françoise Guérin et Denis Castaouec (dir.), Contraintes et liberté dans les
langues,  en  hommage  au  professeur   Christos  Clairis,  linguiste,  Fernelmont,
Belgique, 2014

Astrid  Guillaume,  Transférabilité  du  sens  d’hier  et  d’aujourd’hui,  des
mots, des signes, des cultures, mémoire de HDR, 5 décembre 2013 à l’université
Paris Ouest – Nanterre La Défense

José-Carlos  Herreras,  « Pourquoi  l’anglais  ne  peut  que  progresser  en
France ? » dans  Les cahiers  de  l'OEP N°2,  Diversité  linguistique  et  créativité
scientifique, (à paraître)

José Carlos Herreras (dir.), Politiques linguistiques et langues autochtones
d'enseignement dans l'Europe des vingt-sept, Valenciennes, Collection Europe(s),
Presses Universitaires de Valenciennes, 2014, 350 p. 

José Carlos Herreras (dir.), Politiques linguistiques en Europe et ailleurs
dans  le  monde,  Valenciennes,  Collection  Europe(s),  Presses  Universitaires  de
Valenciennes, 160 p., 2015 (sous presse).

José  Carlos  Herreras,  "De  l'enseignement  des  langues  régionales  à
l'enseignement  en  langue  régionale  en  Espagne",  Politiques  linguistiques  et
langues  autochtones  d'enseignement  dans  l'Europe  des  vingt-sept,  sous  la
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direction  de  J.  C.  Herreras,  Valenciennes,  Collection  Europe(s),  Presses
Universitaires de Valenciennes, 2014, p. 29-53.

José  Carlos  Herreras,  "Pluralisme  linguistique  et  aménagement  de  la
coexistence des langues en Espagne", Le pluralisme linguistique. L'aménagement
de  la  coexistence  des  langues,  sous  la  direction  de  M.  DOUCET,  Montréal,
Editions Yvon Blais, 2014, p. 331-354.

José  Carlos  Herreras,  "Droits  linguistiques  et  contexte  historique  en
Catalogne",  Émergence des notions de « droits  linguistiques » et  « droits à la
langue ». Les apports d'une approche historique, sous la direction de D. HUCK,
G. POTRIQUET, Université de Strasbourg / GEPE), (sous presse).

José  Carlos  Herreras,  "La  política  lingüística  española  en  la  España
autonómica",  Actes  du  XXXIVe  Colloque  International  de  Linguistique
Fonctionnelle, Edition de D. COSTAOUEC, M. SWANTON, Centro académico y
cultural San Pablo, Oaxaca (Mexique), (sous presse).

José  Carlos  Herreras,  Henriette  WALTER,  "Emprunts  lexicaux  :  entre
'bons'  et  'faux  amis'  :  le  cas  du  français  et  de  l'espagnol",  Actes  du  XXXVe
Colloque  International  de  Linguistique  Fonctionnelle,  Edition  de  Ch.
CUSIMANO,  A.  PODHORNA,  Z.  RAKOVA,  Université  Masaryk,  Brno
(République tchèque),(sous presse).

José Carlos Herreras, "De la revendication linguistique à le revendication
politique  en  Catalogne",  Actes  du  XXXVIe  Colloque  International  de
Linguistique Fonctionnelle, Université de Varsovie (Pologne), (sous presse). 

Christian  Tremblay,  « De  l’irréductibilité  du  plurilinguisme »,  Bulletin
Européen  des  Sciences  Sociales  N°  10  2013   GERDÉS  Montrouge
(édit.l’Harmattan)

Heinz  Wismann,  « Diversité  linguistique  et  conceptualisation
scientifique », dans Les cahiers de l'OEP N°2, Diversité linguistique et créativité
scientifique, (à paraître)

7. Le Pôle entreprises

Vis-à-vis des entreprises, l'OEP s'est investi dans deux directions.

Dans  le  prolongement  du  projet  CELAN  (Réseau  européen  pour  la
compétitivité et l'emploi par des stratégies linguistiques), dans lequel l'OEP a été
partenaire, lancé en février 2011, s'est terminé en mai 2013, le Pôle entreprises a
déposé  avec  14  partenaires  le  projet  européen  ASELAN  (Amélioration  des
Systèmes  Educatifs  pour  la  compétitivité  et  l’emploi  par  des  moyens
Linguistiques).  Le projet  sélectionné mais mis en liste d’attente en 2014 a été
redéposé en mars 2015.

8. Les partenariats

Le partenariat  initié en septembre 2011 avec le British Council  dans le
cadre du  projet Language Rich Europe/L'Europe riche de ses langues, achevé en
octobre  2013,  trouve  un  prolongement,  consistant  à  diffuser,  en  lien  avec
l'annuaire des centres de recherche, le rapport final du projet LRE. Une liste de
chercheurs et centres de recherche intéressés par le rapport LRE a été remise au
British Council.

9. La vie de l'association

L’OEP a réuni 3 fois son conseil d’administration le 10 février, le 26 mai et
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le 11 décembre.

L'OEP a tenu 6 réunions en formation de comité d'initiative, la périodicité
ayant été ramenée à 2 mois.

Il faut rappeler que le comité d'initiative, formation non statutaire, permet
d'associer à la réflexion et  aux actions, tous les membres et  partenaires qui le
souhaitent.

Chaque réunion donne lieu à un compte rendu qui est plus qu'un compte
rendu. C'est un moyen d'information qui permet à toute personne qui, en raison
notamment  de  son  éloignement,  de  participer  néanmoins,  en  réagissant  aux
comptes  rendus et  en  donnant  des  informations  ou  des  avis  qui  pourront  être
intégrées dans le compte rendu suivant.  Nos membres ne doivent pas négliger
cette possibilité de participer à la vie de l'OEP.

C'est la raison pour laquelle, nous éditons en lieu et place du compte
rendu un bulletin d'information, largement construit à partir des notes de
comptes rendus, destiné à l'ensemble des membres de l'OEP.

En conclusion, la visibilité de l'OEP a continué de s'accroître en 2014 sur
les  différents terrains de prédilection qui sont  les siens: la recherche,  la veille
multilingue, le grand public, les institutions et les entreprises, mais il y a encore
de grandes marges de progrès. Cet aspect est très positif mais il est de plus en plus
évident que l'OEP a besoin d'un vrai budget pour lui permettre de faire face à ses
missions  dans  le  paysage  français  et  européen.  Nous  renvoyons  pour  tout
complément d'information au rapport financier.
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