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Próspero año Nuevo,  Próspero ano novo, Frohes neues Jahr,  Gelukkig nieuw jaar, Happy New 
Year, Bonne Année, Felice Anno Nuovo, Bom Ano Novo, - Gott nytt år, Szczesliwego Nowego Roku, 
Boldog új évet, Kαλή χρονιά, ...
Traductions en allemand, italien, espagnol, anglais, roumain, portugais, grec et polonais accessibles 
en ligne.

1. Les dernières mises à jour du site
2. Lettre ouverte aux parents et aux jeunes
3. Plurilinguisme et éducation, plurilinguisme et liberté : Que dit la Charte ?
4. Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
5. Annonces et parutions
6. Relire les lettres précédentes
7. L'OEP a besoin de vous, adhérez à l'OEP

1) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Plurilinguisme et enseignement supérieur   
• Parliament worried about Bulgaria TV ban plan (Euractiv)     
• Sprachen und Beruf 2010   
• Appel : Traduction/transmissibilité et communication transculturelle...   
• The Multiple Realities of Multilingualism (Publication)   
• La langue, élément clé d'une stratégie numérique durable   
• Langue et internet : Le Forum des droits sur l’internet publie une étude inédite   
• Le cul-de-sac anglais (Michel Theys)   
• Langues modernes 4/2009 : "Enseignants de DNL et de LV : à armes égales ?"   
• Recursos lingüísticos: Lengua y Prensa   
• La traduction de textes plurilingues (Appel à communications)   
• MIM Mehrsprachige Internationale Mediatoren   
• CSA : La chaîne Euronews sera diffusée en langue turque !   
• Un glossaire trilingue du Traité de Lisbonne   
• L’OIF fait place à la diversité culturelle et linguistique  
• El Spanglish ¿medio eficaz de comunicación?   (S. Betti)     
• Les pratiques théâtrales dans l'apprentissage des langues à l'Université   
• JO-2010: les JO de Vancouver affirmeront le bilinguisme canadien   
• Sold in translation (Newsweek)  
• Dialogue de sourds entre Flamands et Francophones (J. Quatremer)   
• Théories de la diversité culturelle et de la mondialisation (Appel)     
• Bristol’s answer to Brussels: online master's degree in translation   
• La traduzione di testi scientifici per la ricerca e l'industria farmaceutica   
• Enjeux et conséquences de l’utilisation de l’anglais pour les études à l’université   
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• Le syndicat FO demande la respect de la loi Toubon chez Thalès   
• Séminaire doctoral : Plurilinguisme, traduction et autotraduction   
• Colloque Langues et technologie (15-16 avril 2010, Maroc)   
• Sprachengesetz ist ethnische Lüge   
• Les Slovaques persistent et signent (Hulala)   
• Council of Europe publishes report on minority languages Slovakia   
• Communiqué de l'association Défense de la Langue Française   
• Quarte giornate dei diritti linguistici   
• Langues, cultures et professionnalisation dans un contexte mondialisé (Appel)   
• Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès (Publicacion)   
• "Globish The World Over" Challenges English as the World Language  

2) Lettre ouverte aux parents et aux jeunes

Proposer le plurilinguisme comme perspective n'est pas proposer un modèle d'excellence réservé à 
une "élite". Élite en quoi ? Que l'on cherche l'épanouissement personnel et/ou la force de la nation, 
ce qui compte le plus c'est l'élévation de chacun et de tous. L'élite, précaire et aléatoire, se dégagera 
toute seule et peut-être y accéderez-vous alors de surcroît.

La langue est au cœur de tout. Pour paraître moderne, l'Éducation nationale en France, et sans doute 
dans beaucoup de pays, parle de la nécessité d'acquérir une "compétence communicationnelle", qu'il 
s'agisse de l'apprentissage de la langue maternelle ou de celui des langues vivantes étrangères.

Si les familles et les élèves lisaient les instructions ministérielles, un tel jargon serait de nature à 
faire fuir tous les élèves et les familles, terrifiés devant pareil obstacle à franchir. Par chance, bien 
peu fréquentent les instructions ministérielles, et faisons confiance aux enseignants pour introduire 
de l'humanité dans les pratiques d'enseignement.

Votre langue,  c'est  votre vie,  c'est  vous,  c'est votre univers propre.  Non, la langue n'est  pas un 
"instrument qui intervient dans la réalisation de la plupart des tâches sociales pour mener à bien un 
projet, atteindre un objectif ou résoudre un problème." (programmes officiels des langues vivantes 
au collège). C'est beaucoup plus que cela. C'est votre oxygène. C'est le souffle de votre esprit. Alors 
il faut apprendre  à en jouer, à la maîtriser. C'est votre bien le plus sacré. La langue, c'est votre 
liberté.

La langue maternelle et la langue du pays d'accueil d'abord. Elle détermine votre champ de vision. 
Il faut donc en repousser les limites. Chaque progrès est une conquête.

Les langues vivantes sont un plus inestimable. Elles vous font découvrir qu'il existe d'autres mondes 
que votre monde familier. Elles vous aident à mieux connaître votre propre langue, celle que vous 
garderez toujours. Mais point n'est besoin de trop en faire. Et l'anglais, pour un premier contact, 
n'est absolument pas nécessaire. Contrairement au discours que l'on entend à longueur de journée, 
ce n'est pas l'anglais qui est nécessaire. Ce qui compte réellement, c'est de frotter ses neurones à 
autre chose que sa langue et de comprendre en quoi consiste le langage. Cette découverte, à faire le 
plus tôt possible, sera ensuite un atout décisif dans la vie, ce qui rend accessible l'objectif que tous 
les jeunes parlent deux langues au moins en plus de leur langue maternelle.
3) Plurilinguisme et éducation, plurilinguisme et liberté : Que dit la Charte européenne du 
plurilinguisme ?

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 
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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.

Propositions
Une action indispensable dans ce domaine consiste à modifier la place de la langue dans l'ordre des 
valeurs et dans la perception de l'acte éducatif. La possession de sa langue maternelle, et le cas 
échéant de deux langues maternelles, est une liberté fondamentale. 

La connaissance de plusieurs langues, à quelque degré de compétence que ce soit, est une liberté 
supplémentaire dans un monde ouvert et une nécessité dans l'actuel contexte européen.

Ce message doit  être assumé par le  monde enseignant,  et  un effort  particulier  doit  être fait  en 
direction des médias qui doivent être convaincus du rôle fondamental de la langue pour la création 
d'un tissu social sain.

SIGNER LA CHARTE ET LA FAIRE SIGNER

4) Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
En partenariat avec l'UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132 :

Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Politiques linguistiques et  plurilinguisme

Prochaines séances : 
• 5 février 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme à Chypre 

Marilena Karyolemou (Université de Chypre) 

• 19 mars 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Espagne : le cas du léonais 

Janick Le Men (Université de León, Espagne) 

Pour en savoir plus et s'inscrire

5) Annonces et parutions
• MON MUR A MOI/  DIE MAUER UND ICH  ,  Musiktheater avec Marén Berg, Scénario et 

mise en scène de Christian Bruster, Coproduction MAISON DE L'EUROPE - LE P'TIT 
EUROPEEN. Prochaine date parisienne: le vendredi 22 janvier 2010.

• Le glossaire trilingue   (roumain, français, anglais) du traité de Lisbonne
• La France  au  pluriel  , Sous  la  direction  de  Philippe  Tronquoy,  Contributions  de  Brigitte 

Krulic, Marie-Claude Blanc-Chaléard, Thierry Leterre, Philippe Moreau Defarges, Philippe 
d’Iribarne, Hervé Le Bras, Michel Kokoreff, Jean Baudoin, Patrick Garcia, Claude Truchot, 
Didier Lapeyronnie, Benoit Normand, Patrick Simon, Michèle Tribalat.  Cahiers français - 
n° 352 septembre-octobre 2009 Paris : La documentation française 94 pages.

• Traductologie  et  enseignement  de  traduction  à  l’Université  ,  sous  la  direction  de  Michel 
Ballard, Contributions de Jean-Christophe Jolivet, Frédéric Weinmann, John D. Gallagher, 
Corinne Weecksteen, Michel Ballard, Delphine Chartier, Lucie Gournay, Astrid Guillaume, 
Sabrina Baldo, Claude Bocquet, Catherine Bocquet, Mathilde Fontanet, Nicolas Froelinger, 
Guillaume  Jeanmaire,  Bernd  Stafanink,  Iona  Balacescu,  Artois  Presses  Université, 
Décembre 2009, 339 pages

• Enseignants de DNL et de LV : à armes égales ?  , Les langues Modernes N°4/2009
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• Médiateurs Internationaux Multilingues   : nous saluons la naissance d'une organisation non 
gouvernementale  internationale  (ONGI)  qui  a  pour  objectif  de  fournir  une  expertise  en 
médiation interculturelle aux missions humanitaires et aux missions militaires extérieures. 
Voir le site

• La France, la Francophonie et la Russophonie aujourd’hui, Programme du XI  Х  e   Séminaire   
National de la Fédération de Russie, 24 janvier – 30 janvier 2010, Ivanteevka (Moscou), en 
savoir plus

• La 28ème édition du salon Expolangues se tiendra à Paris du 3 au 6 février 2010 (3 février, 
journée réservée aux professionnels).  Créé pour promouvoir  l'apprentissage des langues, 
défendre  le  plurilinguisme  et  encourager  les  échanges  internationaux,  Expolangues  est 
depuis plus de 25 ans le salon qui réunit l'ensemble des acteurs du marché linguistique, 
professionnels et grand public. Pour en savoir plus

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

7) L  'OEP a besoin de vous, a  dhérez à l'OEP,   
L'OEP est une association de droit français mais largement internationale en raison de ses membres 
et partenariats. Malgré le soutien qu'elle reçoit notamment d'autorités publiques pour l'organisation 
de grands événements tels que les Assises, l'OEP pour vivre et se développer a absolument besoin 
du soutien de ses adhérents, individus ou personnes morales. 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 à nous rejoindre, 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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