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

1. Lettre ouverte aux parents et aux jeunes (fin) : le plurilinguisme, un avantage concurrentiel
2. Les dernières mises à jour du site
3. L'OEP a besoin de vous, adhérez à l'OEP
4. Langues et travail, une question émergente
5. Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
6. Annonces et Parutions
7. Relire les lettres précédentes

1)  Lettre  ouverte  aux  parents  et  aux  jeunes  (fin) :  le  plurilinguisme,  un  "avantage 
concurrentiel" !
Si, à l'OEP, nous avions un peu l'esprit "marketing" ou "mercatique", et recourions aux messages 
agressifs que nous subissons à longueur de journée, nous dirions aux parents : "Donnez un avantage 
concurrentiel à vos enfants : choisissez le plurilinguisme !"

Il y a des moments où la provocation a du bon. Il faut tout simplement ouvrir les yeux. 

Pendant  que  Jean-Pierre  Raffarin,  ancien  Premier  Ministre,  mandaté  par  le  Président  de  la 
République, caracole pour défendre le français dans les instances internationales, certains ministres 
ou anciens ministres, comme Valérie Pécresse ou Rachida Dati, recommandent le repli en bon ordre 
au nom de la modernité sous la forme d'un bilinguisme franco-anglais qui devrait être la nouvelle 
langue nationale de la France.

C'est  une manière  de réinventer  la  Ligne Maginot  et  de rejouer  la  dernière  guerre.  Face à  ces 
attitudes dénuées de toute perspective et d'ambition, nous préférons regarder les réalités.

Pendant qu'en Europe on préconise dans les instances européennes, auxquelles les gouvernements 
nationaux sont censés participer (nous nous demandons d'ailleurs la portée des engagements pris par 
les  gouvernements  quand  ils  signent  une  résolution  du  Conseil  des  ministres  européens),  non 
seulement  la  maîtrise  de  deux  langues  au  moins, en  plus  de  la  langue  maternelle,  et  la 
diversification de l'apprentissage des langues  dès le plus jeune âge, dans les pays anglo-saxons, 
l'enseignement des langues étrangères est en régression. La langue anglaise perçue comme offrant la 
domination sur le reste du monde, la connaissance des autres langues et des autres cultures n'y est 
pas  considérée  comme  quelque  chose  d'important,  dans  un  monde  pourtant  de  plus  en  plus 
multipolaire et multiculturel.

Sur un marché du travail largement mondialisé, si un jeune Européen n'est pas un "native", le fait de 
ne posséder que sa langue maternelle autochtone (le français, l'allemand, l'italien, le polonais, etc. 
sont des langues  autochtones) et l'anglais le place immédiatement dans une situation d'infériorité 
face à un "native". En revanche, si le jeune Européen possède outre sa langue maternelle, une autre 
grande  langue,  et  l'anglais  certes,  mais  aussi,  s'il  est  particulièrement  courageux,  une  troisième 
langue, peut-être plus rare, alors là, il prend un avantage indiscutable sur le "native".
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Donc, suivant en cela des rapports très officiels d'origine britannique, mais qui font l'effet d'une 
goutte d'eau sur le plumage d'un volatile, nous disons à nos amis britanniques : désolidarisez-vous 
de cette dérive monolingue du monde anglo-saxon qui est une fermeture dramatique au monde, une 
forme d'obscurantisme dangereux.

Mais nous disons aux familles européennes : prenez la question des langues au sérieux ! N'écoutez 
pas ceux qui se croient modernes et qui militent dans les conseils d'écoles pour la généralisation de 
l'anglais dès l'école maternelle. Réfléchissez et démarquez-vous d'une opinion répandue qui mène 
des générations de jeunes dans une impasse.

Donnez un avantage concurrentiel à vos enfants     :   
choisissez le plurilinguisme     !  

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Presseurop : le français résiste, l'allemand collabore     
• Langue du travail : Une coopération syndicale entre la Cgt et la Ftq     
• Bilinguisme et travail : le cas GEMS fait école (interview)   
• L'Union dont "l'espéranto" est l'anglais (Jean Quatremer)   
• Lyon, 4 mai : Education au plurilinguisme...  
• Sur l'omniprésence de l'anglais aux Victoires de la Musique 2010   
• Vers une biodiversité linguistique? Part 1 (Ecolo-Info)   
• M. T. Turell (ed.). El plurilingüismo en España  
• Chomsky: “El bilingüismo y el plurilingüismo son una realidad creciente”  
• Unity and Diversity: Language and Culture   
• Les enjeux humanitaires et sociaux de la traduction  
• Dieu est multilingue !   
• La nouvelle politique linguistique suédoise et les minorités   
• A Prophet shows us a multilingual future for cinema (The Guardian)   
• La sauvegarde des langues, une cause de plus en plus suivie (Le Monde)   
• Le multilinguisme et la mondialisation du marché de la traduction   
• Bundesrats-Initiative: Englisch soll Gerichtssprache werden   
• En Allemagne, le tribunal passe à l'english (Marianne)   
• Communiqué de DLF sur l'usage de l'anglais dans la justice allemande    
• Sprachvariation im europäischen Kontext   
• Multiple Faces of Multilingualism   
• Nouvel outil pour apprendre les langues d'Europe Centrale   
• El árabe pierde posiciones frente al inglés en su propia casa   
• La diversité linguistique de l'Inde recule (Le Monde)    
• UNESCO : Douze années de mesure de la diversité linguistique sur Internet   
• Online-Bibliothek der EU braucht "mehr und bessere" Inhalte (EurActiv)   
• SAVE THE DATE (Valérie Pécresse)   
• Language Practices and Identity Construction by Multilingual Speakers...   
• Interkulturelle Kommunikation über das Internet (SprachenNetz)    
• Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz (M. Bär)   
• Plurilinguismo nell'amministrazione svizzera, intervista a V. Pini (swissinfo.ch)    
• Activisme linguistique en Allemagne (Les Echos)     
• ONU presenta iniciativa para estimular multilingüismo   
• SRG-SSR-Programme: Wenig Berichterstattung über andere Sprachregionen   
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• Les Journées des langues de l'ONU pour promouvoir le multilinguisme   
• Comment enseigner une langue difficile et minoritaire (Le café pédagogique)   
• Le lingue e il loro posto nella testa (swissinfo.ch)   
• Les bébés apprendraient le bilinguisme dès le ventre de leur mère   
• Le syndicat CFTC défend les droits linguistiques des salariés d'ATOS ORIGIN    
• Européanisation et mondialisation (2-4 déc. 2010, Bordeaux)   
• La Commission Barroso II engluée dans son anglophonie (Jean Quatremer)   
• Bahn spricht Deutsch (Süddeutsche Zeitung)  
• Moins d'anglicisme à la Deutsche Bahn (Le Figaro)   

3) 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 sur projet qu'elle obtient d'autorités publiques 
pour  l'organisation  de  grands  événements  tels  que  les  Assises,  malgré  l'aide  structurelle 
finalisée  du  Ministère  de  la  culture  (Délégation  Générale  à  la  Langue  Française  et  aux 
Langues de France), l'OEP, pour vivre et se développer, a absolument besoin du soutien de ses 
adhérents, individus ou personnes morales. Si vous pensez que le travail bénévole de l'OEP est 
utile  et  mérite  votre  soutien,  pour  permettre  de  vous  informer,  de  réfléchir  avec  vous, 
d'exploiter des travaux de recherche, de favoriser et mettre en valeur les publications sur le 
plurilinguisme  et  la  diversité  linguistique  et  culturelle,  et  agir  auprès  des  responsables 
politiques et acteurs économiques, alors rejoignez l'OEP, devenez membre de l'OEP.
4) Les langues au travail, une question émergente

Vendredi 19 mars se tenait à la CGT, Confédération Générale du Travail, une manifestation de la 
plus haute importance. Un site Internet commun à la CGT et à la Fédération des  travailleurs du 
Québec relatif aux questions de langues dans le cadre du  travail était inauguré par téléconférence, 
entre Paris et Québec, en présence de Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, et de Xavier 
North, Délégué général à la Langue française et aux langues de France pour la France, et de René 
Roy,  Secrétaire  général  de la  Fédération des  travailleurs  du Québec.  A cette  occasion,  Bernard 
Thibault  a  déclaré  que  la  question  des  langues  devenait  dans  le  monde  du  travail  avec  la 
mondialisation une question de la première importance. Les conditions de travail et la compétitivité 
des  entreprises  sont  en  cause.  Donc,  le  droit  à  la  langue  du pays  d'accueil,  l'accompagnement 
linguistique des travailleurs migrants, la compétence plurilingue et pluriculturelle ne correspondent 
pas à des combats d'arrière-garde mais recouvrent au contraire des enjeux très modernes auxquels il 
faut aujourd'hui, pour les organisations syndicales et pour les dirigeants d'entreprise, apporter la 
plus grande attention. Pour en savoir plus lisez le communiqué de la CGT et écoutez l'interview de 
Jocelyne Chabert sur le cas GEMS.

5) 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 : 
• 2 avril 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Suisse 

Erich Weider, chercheur 

• 16 avril 2010 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Slovaquie 

- Julia Bubakova (Université catholique de Ruzomberok, Slovaquie) 

• 28 mai 2010 : Politiques linguistiques : le cadre légal en France 
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- Denis Costaouec (Université Paris V-René Descartes) 

Pour en savoir plus et s'inscrire

- En partenariat avec l'Université Paris Sorbonne (Paris IV) et l'EA4349, École doctorale 1 Mondes 
anciens et Médiévaux :

Séminaire de recherche Université Paris Sorbonne (Paris IV)/OEP
 Plurilinguisme et Moyen-Âge

• 5 juin 2010 : Le Plurilinguisme dans le Devisement du Monde de Marco Polo

Philippe Ménard, Professeur émérite de Littérature médiévale française (Paris Sorbonne)

Pour en savoir plus et s'inscrire 

6) Annonces et parutions, une intense production ce mois-ci :

• Présence, poids et valeur des langues romanes dans la société de la connaissance, Vendredi 
30 avril  2010,  Rencontre organisée par l'Union Latine et l'OIF, lieu :  OIF,  13 quai André 
Citroën - 75015 Paris (France). Pour en savoir plus

• La traduction à la Commission européenne 1958-2010   
• Parution de la Lettre d'information N°5 du réseau REAL

• Parution de l'Atlas interactif UNESCO des langues en danger dans le monde

• Parution de Langues et construction européenne, Ed. Peter Lang 

• Semaine de la Langue française et de la francophonie  , du 20 au 27 mars

• Premier numéro de l’année 2010 du Courriel européen des langues 

• Les Brèves de la francophonie   

• 4e conférence Certilingua   6-7 mai 2010 à Eupen (Allemagne)/  4. Certilingua   Jahrestagung 6.   
und 7. Mai 2010     

• Volume  2009/23  de  Sociolinguistica  ,  Internationales  Jahrbuch  für  europäische 
Soziolinguistik  /  International  Yearbook  of  European  Sociolinguistics  /  Annuaire 
International  de  la  Sociolinguistique  Européenne  -    Sprachwahl  in  Europäischen 
Unternehmen /  Language choice in  European companies  /  Choix linguistiques  dans  les 
entreprises en Europe, sous la direction de Claude Truchot 

• Notions en question en didactique des langues - Les plurilinguismes  , Cahiers de l'Acedle 
Volume 7, numéro 1, 2010 

• L’équipe de rédaction de la revue  Les Langues Modernes  a le plaisir de vous annoncer la 
parution du n°1/2010 : « Concevoir un manuel de langue ». Pour en savoir plus

7) 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

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