
OEP
STRATEGIES 2015-2017

Rappel des missions de l'OEP
1- Veilles stratégique et scientifique
2- Mutualisation
3- Communication
4- Médiation

5 axes d'actions
Axes 1 : Le pôle Recherche 

L'OEP a structuré un pôle Recherche dont les axes de développement sont les suivants :

 Référencement

 Un référencement systématique de toutes les publications et manifestations scientifiques 
ayant un rapport avec le plurilinguisme et la communication interculturelle sans garantir 
l’exhaustivité. Cet axe est confirmé et doit être renforcé.

 Un référencement systématique des chercheurs et centres et équipes de recherche en 
Europe travaillant sur le plurilinguisme et la communication interculturelle.

■ Une liste allemande avait été établie par Meike Brodersen pour les Assises à Berlin 
en 2009.

■ Sur la proposition d'Olga Anokhina, chercheuse au CNRS, qui dirige une équipe 
mixte à l'ENS-Ulm, le projet est relancé. L'équipe de base est constituée par Luisa 
Penalba et Olga Anokhina et implique des stagiaires et des membres de l'OEP. 
L’annuaire a été constitué. Il doit se matérialiser sur le site Internet dès la mise en 
service du nouveau site.

 Un élargissement du comité scientifique au plan international

Dans la continuité du schéma adopté en 2011 nous avons pris l’habitude d’intégrer au comité 
scientifique, avec leur accord bien sûr, les scientifiques qui participent à une de nos 
manifestations.

Par ailleurs, nous nous efforçons d'organiser un fois par an un séminaire dont les intervenants 
seraient invités par les membres du comité scientifique. Ces invités seraient intégrés ensuite au 
comité scientifique.

 Collaborations scientifiques: cet axe doit continuer à se développer au gré des projets et des 
opportunités. C’est par exemple le cas avec le projet ASELAN.

Axes 2 Communication et événements

 Approche par les outils

 Le site (veille stratégique, mutualisation et communication) : C'est un point fort de l'OEP 
que nous devons continuer d'améliorer

 Après une première refonte du site (graphisme et architecture) entrée en service en 
septembre 2013, la livraison d’une 3ème génération du site est maintenant imminente. 
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Outre un ergonomie encore améliorée, le nouveau site apportera des conditons de 
sécurité supérieures et en mise à jour constante. Il sera multiplatforme. une nouvelle 
mutation est en cours afin de le placer au meilleur niveau sur le plan de la sécurité et des 
performances (adaptation à tous les types d'écran et de média – ordinateurs, tablettes, 
smartphone, intégration des fonctions destinées à faciliter les dons, voire les publicités 
ciblées, parfaite intégration du multilinguisme).

 Internationalisation des contenus. Cela nécessite un effort permanent, et nous comptons 
beaucoup sur les stagiaires pour compléter la veille multilingue et traduire les articles les
plus importants.

 Plus de 7000 articles aujourd'hui publiés

 La Lettre

 Diffusion en augmentation régulière : nous approchons aujourd'hui les 26 000 abonnés

 Traduction en 7 à 10 langues selon la disponibilité des traducteurs 

 Réseau de correspondants, essentiellement de traducteurs

 Communication événementielle : celle-ci est principalement marquée par des événements 
tels que les Assises, la JEL, la semaine des cultures étrangères à Paris et la journée de la 
francophonie;

 Les Assises : 

Nous tirons les leçons des expériences passées, notamment celle de Rome, à savoir :

• Engager la phase de partenariat avant le lancement del'appel à communication

• Être plus explicite dans le partage des compétences entre l'OEP et son partenaire 
organisationnel.

Il faut rappeler les constantes et points forts des Assises : 

• Faire un point périodique des grandes problématiques du plurilinguisme

• Aboutir toujours à des propositions précises actualisées, propositions qui se matérialisent
dans un communiqué global et un communiqué par grande thématique.

• Mobiliser les réseaux : les Assises donnent vie aux réseaux et permettent de les étendre.

 Approche par les cibles : travail sur le type de discours

Il s'agit de toujours adapter le message au public auquel on s'adresse.

Ce travail est engagé depuis plusieurs années et doit être poursuivi de manière systématique. 
Chaque événement est l'occasion d'un approfondissement du discours. La loi Fioraso a été une 
occasion pour l'enseignement supérieur. 

L'arrêté du 16 avril 2014 sur les concours d'entrée à l'ENA a été une autre occasion et 
l'instruction du recours devant le Conseil d’État impose une grande rigueur dans 
l'argumentation. 

Le réforme du collège a conduit de son côté à un travail collectif d'une grande efficacité, qui 
nous arme pour communiquer avec le monde éducatif et avec les parents qui se soucient de 
l'avenir linguistique de leurs enfants, en attendant des résultats positifs. 

Le projet ASELAN, nous aident à trouver un discours sur le plurilinguisme qui soit audible 
pour les entreprises.
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Le travail mené en liaison avec GEM+ sur les institutions est encore une manière de découvir 
de nouveaux argumentaires et de nous positionner comme interlocuteurs des décideurs.

L'expérience aidant, nous nous prenons de plus conscience que le coeur de la mission de l'OEP 
est de construire des argumentaires qui seront ensuite utilisés par nous et par les nombreux 
acteurs du plurilinguisme qui sont pour une majorité d'entre eux des partenaires de l'OEP

Une analyse qualitative et non seulement statistique de la fréquentation du site Internet et des 
pages Facebook et Twitter est un des moyens parmi d'autres de nous éclairer sur les effets 
positifs de notre travail de fond.

Axes 3 - Les partenariats

 Place du comité d'initiative

Depuis 2007 le comité d'initiative, ouvert aux membres et partenaires de l'OEP, se réunit 
mensuellement. Plus d'une centaine de personnes, membres de l'OEP ou responsables des 
associations invitées, y sont conviées et en reçoivent les comptes-rendus qui maintenant 
prennent la forme du Bulletin d'information, formule qui permet d'en étendre la diffusion. Ce 
comité, qui n'a pas de caractère statutaire et n'a pas pouvoir de décision, constitue cependant un
lieu permanent et ouvert de réflexion, de proposition et d'élaboration de projets.

Toutes les questions ne peuvent être traitées en comité d'initiative. Quand un projet prend 
corps, il est évident qu'il cesse d'être le cadre approprié et que des équipes de projet se mettent 
en place en dehors du comité d'initiative en lien étroit avec le Conseil d'administration.

Ce mode de fonctionnement est une spécificité de l'OEP.

Pour des raisons d'organisation du travail, nous avons réduit la périodicité à deux mois, mais 
nous avons rendu plus systématique la participation de partenaires à ces réunions.

 Partenariats sur le site Internet, dans la Lettre, lors des Assises, etc.

Les partenariats de l'OEP sont multiples et présentent des degrés d'intensité variable.
Les partenaires sont particulièrement mis en valeur dans le carrousel qui est présent sur toutes les 
pages du site, dans la rubrique "Les fondamentaux/Acteurs du plurilinguisme" qui regroupe environ
150 références sans prétendre être exhaustive et plus généralement dans les articles eux-mêmes.
Ces nombreux partenaires qui sollicitent souvent l'OEP pour insérer des annonces de colloques ou 
de publications ont vocation à adhérer à l'OEP comme personnes morales.
Le projet d'annuaire des équipes de recherche est un excellent terreau pour le développement et 
l'approfondissement des partenariats.
Il convient de souligner que plus les partenariats sont nombreux, plus il est difficile de les faire 
vivre. Ce suivi doit être une de nos préoccupations et doit être renforcé.

Axes 4 - La médiation pour faire bouger les lignes

La médiation consiste pour l'OEP à exercer une influence sur les décideurs et relais d'opinion 
afin de faire bouger les lignes. Plusieurs actions illustrant cette stratégie sont actuellement en 
cours :

 Politique : nous sommes intervenus très activement, en liaison avec DLF-Bruxelles-Europe, 
et ALF, à propos de l'article 2 de la loi Fioraso au printemps 2013, et nous allons continuer 
de le faire pour faire pression sur le ministère et les universités pour que l'article 2 soit 
appliqué. 
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 Politique : nous sommes également intervenus pour les élections européennes et notamment 
à propos du débat en Eurovision du 15 mai. C'est un élément d'une stratégie globale vis-à-
vis de l'Union européenne et notamment de la Commission européenne que nous menons 
avec GEM+. Le contact a été établi avec Jean-Claude Juncker et sa vice-présidente 
Kristalina Georgieva, chargée des ressources humaines et qui a la compétence en matière de 
multilinguisme. Par ailleurs, les trois institutions européennes représentatives, notamment le 
Parlement, ont été sollicitées pour la tenue des Assises.

 Politique : le recours devant le Conseil d’État en vue de l'annulation de certains articles de 
l'arrêté du 16 avril 2014 déjà évoqué, est un recours juridiquemenent sérieux dont les 
chances d'aboutir sont réelles. Si le CE nous donne raison, l'impact de cette décision sera 
très important.

 Entreprises : Le projet ASELAN, déjà évoqué, conduit avec 14 partenaires européens, est 
typiquement l'expression d'un stratégie d'influence.

 Scientifique : nous pensons que la nouvelle stratégie du comité scientifique devrait 
permettre de toucher plus efficacement les milieux scientifiques et certains médias. Il faut 
bien reconnaître que les milieux scientifiques, concernant les sciences « dures », sont 
difficiles à pénétrer. Les cahiers N°2 à paraître, sous la coordination de Pierre Frath et de 
José-Carlos Herreras, visent à surmonter cette difficulté.

Axes 5 : Sortir de la précarité financière

Nous avons à cet égard trois axes d'effort : 

 D'abord faire des adhésions : nous prévoyons deux appels à don ou adhésion par an 
adressé à l'ensemble des Internautes recevant la Lettre. Le rendement reste faible, mais 
néanmoins significatif (voir rapport financier). Il faut donc systématiser cette pratique.

 Opportunité ouverte par le nouveau site : L'OEP rend de multiples services à titre 
gracieux via le site. Il n'est pas question jusqu'à nouvel ordre de les rendre payants, 
mais ils doivent se traduire autant que possible par des adhésions. L'OEP a engagé 
depuis trois ans une politique d'adhésion, qui a porté ses fruits, mais insuffisamment. La
prochaine évolution du site de l'OEP tant attendue devrait permettre des appels à don ou
adhésion liés à des articles produits par l'OEP.

 La création de l'annuaire des équipes de recherche également tant attendue sera assortie 
d'une forte incitation à adhérer.

 Le projet ASELAN représenté en 2015, s'il est financé cette fois-ci, sera une ressource 
significative dans la mesure où la rémunération du président de l'OEO ira en totalité à 
l'OEP.

 Recettes de publicité : on peut l'admettre, bien que cette source doive rester un simple 
appoint. La prochaine évolution du site devrait permettre un recours ciblé à la publicité 
(institutions culturelles, enseignements linguistiques, séjours linguistiques, traduction, 
etc.). La recherche d'annonceurs, au-delà des automatismes de Google, sera une mission
confiée à des stagiaires.
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