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Traductions en allemand, italien, espagnol, anglais, roumain, portugais, grec et polonais accessibles 
en ligne.

1. Les dernières mises à jour du site
2. Que deviennent les langues dans la réforme du lycée en France ?
3. Encore des classes d'allemand au collège sans professeur, les parents d'élèves protestent!
4. "Traduction et manipulation"
5. Pôle Recherche de l'OEP
6. Annonces et parutions
7. Relire les lettres précédentes
8. Adhérer à l'OEP

1) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Faut-il parler anglais pour être     E  uropéen ? (dîner-débat-Bruxelles 17 nov 2009)  
• Réforme du lycée : les réactions de l'APLV  
• International Conference "ICT for Language Learning" 2nd Edition     
• Bulletin éducation du Conseil de l'Europe n°27   
• Intercompréhension(s) : appel à contribution de Synergie Europe   
• Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England   
• Colloque "Langue et manipulation" (Lyon, 27-28 nov. 2009)   
• Escuelas de idiomas en pie de guerra (El País)   
• Citroën « switche » sa com' sur le mode franglais (Les Echos)   
• The death of language ? (T. Colls, BBC)   
• Google, miroir aux alouettes des bibliothèques nationales (Le Monde)   
• Language Scientists formulate advice for European multilingualism policy   
• Palimpsestes 22 - Traduire le genre : femmes en traduction   
• Multilingual Communication and Binational Families (Call for papers)   
• L'évaluation des politiques linguistiques (colloque)   
• La lista de distribución sobre lingüística hispánica Infoling   
• Call for papers : Multilingualism and Education (Nairobi, Kenya)   
• Découvrir le plurilinguisme dès l'école maternelle (Parution)   
• Einführung in den Themenschwerpunkt "Mehrsprachigkeit und Politik"   
• Plateforme pour l’éducation plurilingue et interculturelle   
• Petición de contribuciones : Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas   
• Alles oder fast alles über die Online-Tests   
• Plurilingualism and pluricultural education (Call for papers)   
• Langues et traduction en Afrique postcoloniale (Lyon, 12 oct. 2009)   
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• Questionnaire : identité professionnelle des profs d’anglais locuteurs natifs   
• LILAMA: Network Linguistic Policy for the Labor Market   
• Droit, langue et Etats multilingues (Appel à communication)   
• Les enjeux du plurilinguisme pour la construction des savoirs   
• Diversité des langues et poétique de l'histoire (4)   
• Variations sur le traduire (N. Vincent-Arnaud)   
• Ukraine: joute gvrnmt-opposition sur l'usage de la langue russe à l'école   
• Bilingualism and Identity (Niño-Murcia, Rothman)   

2) Que deviennent les langues dans la réforme du lycée en France ?

Ceux qui attendaient de la communication de Nicolas Sarkozy sur la Réforme des lycées des révélations en 
ce qui concerne l'avenir des langues dans l'enseignement en France, en sont pour leurs frais. 

Afin d'éviter de paraître trop franco-français, nous voulons traiter le sujet à la lumière de la stratégie 
européenne dite du modèle 1+2+,  stratégie qui nous vient du Conseil européen de Barcelone de 
mars 2002, du rapport  du Groupe de haut niveau sur le multilinguisme de novembre 2007, du 
rapport  du  Groupe  d'intellectuels  sur  le  multilinguisme  et  le  dialogue  interculturel,  Un  défi  
salutaire, dit "Rapport Maalouf" d'avril 2008, de la Communication de la Commission Européenne 
(L. Orban) Multilinguisme, un atout pour l'Europe et un engagement commun de septembre 2008, 
des avis concordant du Parlement européen,  du Comité économique et social et du Comité des 
régions, des Etats généraux sur le multilinguisme organisés dans le cadre de la présidence française 
de l'Union européenne le 26 septembre 2008 et enfin de la résolution du Conseil Education Culture 
et Jeunesse du 21 novembre 2008

L'impression générale qui ressort de ce dernier discours est qu'il faut élever le niveau des Français en langues 
vivantes,  ce  en  quoi  nous  sommes  pleinement  d'accord,  encore  faut-il  ne  pas  jeter  l'anathème  sur  les 
enseignants.  Rien  ne  sert  de  chercher  des  boucs  émissaires,  quand  les  causes  sont  ailleurs:  travailler 
l'expression orale par exemple dans des classes de 35 élèves avec seulement deux heures par semaine relève 
de la gageure. Mais au fait, puisque la comparaison semble accabler les Français, comparons! Pourquoi les 
anglophones sont-ils statistiquement les plus mauvais en langues vivantes ? Et pourquoi les « petits » pays 
sont-ils  très  généralement  les  meilleurs ?  Comment  améliorer  les  choses  selon  le  discours  de  Nicolas 
Sarkozy? En rendant bilingues les jeunes Français,  c'est-à-dire en leur faisant parler l'anglais comme leur 
langue maternelle,  puis éventuellement,  ceux qui  le peuvent, pourront apprendre deux langues, alors que 
l'apprentissage de deux langues est depuis toujours ou presque obligatoire aux différents bacs généraux. 

Fait rassurant, le document diffusé par le Ministère de l'éducation nationale Vers un nouveau lycée 
pour  2010  ne  tient  aucun  compte  de  ce  discours  présidentiel  et  maintient  sans  changement 
l'organisation de l'enseignement des langues avec deux langues obligatoires au baccalauréat général. 
Mais pour combien de temps encore ?
Lire l'article

3) Encore des classes d'allemand au collège sans professeur, les parents d'élèves protestent!

Paradoxe, alors que les enseignants en d'autres langues que l'anglais ou l'espagnol, en raison de la 
concentration excessive de l'enseignement des langues sur l'anglais en LV1 et sur l'espagnol en LV2, 
seraient sous employés, créer une section d'allemand en LV1 au collège ne devrait pas soulever de 
difficultés. Eh bien si ! Au Collège Hubert Robert de Méréville (91660), il n'y a pas de professeur 
d'allemand pour la section de LV1 ouverte cette année, ni pour les classes de 5e, 4e et 3e de LV2. 
Mauvaise gestion ou intimidation à  l'égard des parents qui  jouent le modèle  1+2+ et  défendent 
intelligemment l'intérêt de leurs enfants et une certaine idée de l'Europe? Curieux quand même, 
alors  que  l'instruction  de  rentrée  2009  du  Ministère  de  l'éducation  nationale  présente  le 
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renforcement de l'allemand comme une priorité. Beaucoup de collèges et lycées en France et dans 
les autres pays européens connaissent-ils également ce genre de situation ? Appel à nos lecteurs... 
Pour en savoir plus

4) "Traduction et manipulation ?"

Jusqu'où peut aller le traducteur ? Quels sont les pouvoirs de l'éditeur dans la transfiguration du 
texte d'origine ?

Vous trouverez sur le site un cas troublant : la traduction en français du livre Superclass, the global  
power elite and the world they are making de David Rothkopf aurait-elle été censurée?

Timidité  du  traducteur  face  à  l'audace  de  l'auteur  ou  censure  de  l'éditeur  pour  formulation 
politiquement  non  correcte?  Il  manque  un  passage  important  du  texte  anglais  dans  l'édition 
française...

Lire l'article

5 ) Pôle Recherche de l'OEP
En partenariat  avec  des  écoles  doctorales,  équipes  et  centres  de  recherche,  l'OEP organise  des 
séminaires de recherche sur le plurilinguisme. Le prochain est avec l'Université Paris Denis Diderot 
(UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132) :

• Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP "Politiques linguistiques et 
plurilinguisme". Prochaines séances : 

- 27 novembre 2009 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en France - Henriette 
Walter (Université Rennes 2)

- 11 décembre 2009 :  Politiques linguistiques et  plurilinguisme en Espagne  -  José 
Carlos Herreras (Université Paris Diderot-Paris 7)

Pour en savoir plus et s'inscrire
6) Annonces et parutions

• Actes des Etats généraux du multilinguisme, 26 septembre 2008 : Ils sont téléchargeables et 
peuvent également être obtenus en version imprimée auprès du Ministère de la culture et de 
la communication (DGLFLF) à cette adresse.

• L’UNESCO  présente  sa  collection  multilingue  d'Histoires  générales  et  régionales  de 
l’Humanité, une gigantesque entreprise, qui a réuni plus de 1800 historiens et experts du 
monde entier, une oeuvre unique en son genre de 51 volumes qui transcende les histoires 
nationales:  L'UNESCO  présente  aujourd'hui  en  version  multilingue  et  sous  un  angle 
nouveau les Histoires de l'Humanité... Lire sur le site

• Les Langues Modernes, 3/2009, « Disciplines linguistiques et “non linguistiques” : l’entente 
cordiale ? », coordonné par Marie-france Mailhos. Lire le résumé des articles. 

• Les Cahiers du GEPE, N°1/ 2008. L¹analyse des pratiques d¹évaluation des politiques linguistiques : une  
entrée pour l¹étude des politiques linguistiques ?  Sous la direction de Claude Truchot et Dominique 
Huck, contributions suivies de discussions de Jean-Jacques Alcandre, Philippe Blanchet, Daniel 
Coste, Jean-Michel Eloy, Pierre Frath, François Gaudin, Cécile Jahan, Yannick Lefranc, Claude 
Truchot.

• Journée  d'études  du  Centre  de  Recherches  Pluridisciplinaires  Multilingues,  Université  Paris 
Ouest-Nanterre  (EA4418),  Théories  et  pratiques  de  la  terminologie :  analyser  des 
concepts, vendredi 6 novembre 2009 (salle des conférences, bât B). Lire le programme
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7) Relire les précédentes Lettres de l'OEP en cliquant   ici  

8) Adhérer à l'OEP
L'OEP est une association de droit français mais largement internationale en raison de ses membres 
et  partenariats.  Si  vous  souhaitez  soutenir  ses  efforts  pour  vous  informer,  réfléchir  avec  nous, 
exploiter  des  travaux  de  recherche,  favoriser  et  mettre  en  valeur  les  publications  sur  le 
plurilinguisme et la diversité linguistique et culturelle, agir auprès des responsables politiques, etc., 
n'hésitez pas, devenez membre de l'OEP.

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

-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90
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