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1.Participer aux 2èmes Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 juin 2009
2.Que dit la Charte européenne du plurilinguisme ?
3.Un appel aux élus pour signer la Charte
4.Les dernières mises à jour du site
5.Parutions
6.Relire les lettres précédentes

1) Participer aux 2èmes Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 juin 2009 
Le programme des Assises est en ligne sur le site de l'Observatoire.
On peut encore s'inscrire   pour y assister   - cliquez ici  

2) Que dit la Charte européenne du plurilinguisme ?

Extrait: « Le plurilinguisme est une liberté.
Le plurilinguisme est une liberté, comme est une liberté fondamentale la pleine possession de sa 
langue maternelle.
Il n'y a pas de compréhension du monde sans la médiation de la langue. La connaissance d'une ou  
plusieurs langues étrangères est un élargissement important du champ de vision des individus et la  
voie d'une meilleure compréhension des sociétés et des problèmes contemporains. Pour l'enfant  
comme pour l'adulte, la parole est indissociable de la pensée et de la communication : c'est un 
pouvoir et l'accès à la liberté. »

SIGNER LA CHARTE ET LA FAIRE SIGNER
3) L'OEP a lancé u  n appel aux élus   pour signer la Charte: réactions....
Madame la Députée, Monsieur le Député (Parlement européen)

Madame la  Représentante,  Monsieur  le  Représentant,  (Assemblée  parlementaire  du  Conseil  de 
l'Europe)

Madame, Monsieur le candidat aux élections européennes

La Charte européenne du plurilinguisme, née des 1ères Assises européennes du plurilinguisme qui 
se sont tenues au Palais du Luxembourg à Paris les 24 et 25 novembre 2005, est une initiative de la 
société civile dont les principes sont les suivants :

• Le plurilinguisme est inséparable de l’affirmation d’une Europe politique,
• La diversité des langues assure la pluralité et la richesse des représentations,
• Le plurilinguisme est une liberté,
• Le plurilinguisme est un moyen d’affirmer la pérennité des entités nationales, lieux 

privilégiés d’exercice de la citoyenneté,
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• Le plurilinguisme est une source fondamentale du sentiment de citoyenneté européenne,
• Le plurilinguisme est l'une des réponses au « choc des civilisations », au « choc des 

perceptions » et aux diverses formes d’hégémonie politique, culturelle et économique,
• Le plurilinguisme est un élément essentiel de l’innovation scientifique,
• Le droit à la langue et à la diversité linguistique et culturelle ne se divise pas,
• Le plurilinguisme est un gage de progrès économique dans un monde pacifié,
• Tout travailleur doit avoir le droit de travailler dans la langue du pays où il vit,
• Les systèmes éducatifs doivent offrir une éducation ouverte sur le plurilinguisme,
• Les médias et l'Education doivent permettre l’expression des cultures multiples.

Ces principes sont développés dans les 12 articles qui composent la Charte et qui couvrent tous les 
domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle.

La Charte a été jointe à l'avis du Comité économique et social européen N° SOC229 voté à une très 
large majorité lors de sa séance du 26 octobre 2006.

Sans  contester  l'utilité,  voire  la  nécessité  de  langues  véhiculaires  au  niveau  européen  et 
international, la Charte considère un meilleur équilibre linguistique en Europe aussi bien au plan 
institutionnel qu'aux plans économique, social et culturel, ainsi que des progrès significatifs vers la 
maîtrise par les citoyens des pays européens d'au moins 2 langues en plus de leur langue maternelle, 
comme une nécessité afin que les citoyens intègrent dans leurs choix personnels et collectifs la 
dimension européenne.

La  légitimité  du  projet  européen  dépend  dans  une  très  large  mesure,  au-delà  des  intérêts 
économiques, des échanges intra européens des savoirs, des idées et des imaginaires que facilite le 
plurilinguisme.

Aussi,  à l'occasion des élections européennes,  nous vous invitons à prendre connaissance de la 
Charte et à la signer soit en ligne sur le site de l'OEP, soit en renvoyant le formulaire ci-joint.

A l'issue des 2e Assises européennes du plurilinguisme qui auront lieu les 18 et 19 juin 2009 à 
Berlin,  la  Charte  sera  transmise  officiellement  à  toutes  les  autorités  politiques  européennes  et 
nationales.

Signataires :  les  associations  et  organismes  regroupés  dans  l’Observatoire  européen  du 
plurilinguisme

Voici les premiers élus à avoir répondu à l'appel de l'OEP     :  

•Kader Arif,   Député européen et tête de liste pour le PS dans le Sud-Ouest aux élections 
européennes 2009, et les membres de la liste
•Catherine Boursier  , Députée européenne et candidate socialiste région Grand-Est aux élections 
européennes 2009, Présidente du Pays du Val de Lorraine 
•Nathalie Griesbeck  , Député européen région Grand Est - ADLE / Mouvement Démocrate, et 
candidate aux élections européennes 2009, Conseiller général de Metz (Moselle)
•Mathieu Grosch  , Député européen du Royaume de Belgique
•Marie Panayotopoulos-Cassiotou,   députée européenne, Grèce
•Marielle de Sarnez  , tête de liste du MoDem pour l'Ile-de-France et l'ensemble des candidats du 
Mouvement Démocrate
•Henri Weber  , tête de liste socialiste Massif Central-Centre aux élections européennes 2009, et les 
membres de la liste
Avaient déjà signé notamment : Jack Lang, ancien ministre, député, Jacques Toubon, ancien 
ministre, député européen, Nicolae Manolescu, ambassadeur de Roumanie, Antonie Solomon, maire 
de Craiova (Roumanie), Mircea Perpelea (ancien consul de Roumanie), Ioan Paul Popescu (ancien 
sénateur), Cornel Boiangiu (ancien sénateur et député de Dolj - Roumanie), Dan Horatiu Buzatu 
(député de Dolj - Dolj).
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4) Parmi les plus récentes mises à jour du site

•A Bruxelles, un statut linguistique à part (article Cafébabel)     
•Europeas. la ue gasta 2,30 euros por ciudadano en traducción de sus 23 lenguas   
•Master européen trilingue en lexicographie (Université de Nancy)     
•UK : HEFCE commissions review of languages provision  
•UK : Language matters (report)   
•Presseurope, un média européen   
•Drastic action needed to solve language issues before Olympics: Report   
•Langue(s) et immigration(s) : société, école, travail   
•Des langues et de leur rencontre en traduction (Souleymane Bachir Diagne)   
•Sprachportal für die Tourismuswirtschaft (Artikel von Sprachennetz-Redaktion)   
•Potenziale von Mehrsprachigkeit für die Wirtschaft  

5) Parutions, annonces et événements

•Linguistique et traduction (collectif)   
•DLF-Bruxelles : Infolettre n°17   avec notamment le compte rendu-reportage sur le festival des 
langues à Lille (20-21 mars 2009)
•Langue(s) et immigration(s) : société, école, travail   
•Naissance du site plurilingue Presseurop   : Le tout nouveau site Presseurop, site né à l’initiative de 
la Commission européenne, et confié à quatre magazines ayant l’expérience de la presse 
internationale (Courrier international en France, Internazionale en Italie, Forum en Pologne et 
Courrier internacional au Portugal). Presseurop propose chaque jours des articles traduits en dix 
langues.
•Traduire : défense et illustration du multilinguisme (F. Ost)   Nous n’avons jamais cessé de vivre 
dans  la  nostalgie  de  la  langue  adamique  qui  prévalait  avant  ce  que  nous  prenons  pour  la  « 
catastrophe » de Babel. De sorte que nous nous enfermons dans le dilemme : ou la langue unique, 
ou le repli sur nos idiolectes particuliers. Pour échapper à cette alternative ruineuse, le philosophe et 
juriste  François  Ost  décrit  ce  que  pourrait  être  la  troisième  voie  du  multilinguisme  et  de  la 
traduction. Un vigoureux paradigme s’en dégage qui, au-delà de la question des langues, s’impose 
chaque fois que, dans notre monde pluraliste, des savoirs et des valeurs s’affrontent, sans principe 
supérieur de composition. 

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, répondez à ce message en l'intitulant NON.
O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90

Les Assises européennes du plurilinguisme n'ont pu être organisées que grâce au soutien des partenaires ci-après :

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
mailto:tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu
mailto:assises@observatoireplurilinguisme.eu
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2163&Itemid=88888944
http://aeiou.expresso.pt/o_courrier_internacional_de_marco=f499954
http://www.tygodnikforum.pl/forum/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0
http://www.internazionale.it/home/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.presseurop.eu/fr/content/editorial/6801-un-media-europeen
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2166&Itemid=31
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2141&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2157&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2150&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2054&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2136&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2138&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2141&Itemid=88888944
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2142&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2143&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2151&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2152&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2153&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2160&Itemid=46
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2161&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

