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1. Faut-il enseigner l'anglais en maternelle ?
2. Les dernières mises à jour du site
3. Contribuez au développement de l'OEP, adhérez à l'OEP
4. Décret portant abolition du droit de rêver (inédit de François-Pierre Nizery)
5. Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
6. Annonces et parutions
7. Relire les lettres précédentes

1) Faut-il enseigner l'anglais en maternelle ?
Il arrive que des parents, avec les meilleurs intentions du monde, et particulièrement soucieux de 
l'avenir de leurs enfants, fassent pression sur les responsables d'établissement et sur les autorités 
académiques, pour que l'enseignement de l'anglais soit développé à l'école maternelle.

Est-ce bien raisonnable ?

L'OEP a développé dans la Lettre N°32 que la ruée vers le tout-anglais, appuyée sur de profonds 
ressorts socio-économiques, n'avait rien de très "moderne" et manquait singulièrement de vision 
d'avenir. Plus qu'aucun autre, le monde d'aujourd'hui et de demain est et sera un monde plurilingue, 
et ce n'est pas parce que l'Europe est aujourd'hui économiquement et culturellement sous l'emprise 
américaine qu'elle doive s'inscrire dans une attitude de repli. Le choix du tout-anglais, qu'il soit la 
résultante par défaut d'une multitude de choix individuels insuffisamment éclairés, ou d'un choix 
public, notamment de politique éducative, est le contraire d'une stratégie.

Il est évident que l'essentiel pour nos enfants n'est pas l'apprentissage d'une langue, l'anglais ou une 
autre, en plus de sa langue maternelle ou d'éducation, mais l'acquisition de la capacité d'apprendre 
des langues, l'anglais entre autres, et de savoir s'adapter à toutes les situations: l'acquisition d'une 
compétence plurilingue fait partie de ce pouvoir d'adaptabilité. C'est un changement de paradigme, 
un autre regard sur la langue. Même inconsciemment, nous sommes encore trop souvent prisonniers 
d'une conception de la langue qui la réduit à un outil, la langue étrangère étant un "moyen de se 
débrouiller" quand on sort de son pays. Nous voyons les langues comme des savoirs qui s'ajoutent 
les uns aux autres, sans lien d'une langue à l'autre. Mais une langue représente plus que la réalité 
d'être une langue. Au-delà de la langue outil, de faible intérêt éducatif, il y a la langue culture et 
l'altérité, avec tous les horizons infinis que cela laisse présager. La langue, la langue maternelle 
d'abord, mais dans une approche différentielle et plurielle, devrait ainsi être la priorité des priorités 
de l'éducation.

Il y a d'autres objections à l'extension de l'anglais en maternelle. 

Nous  n'avons  aucune  preuve  qu'au  final,  le  niveau  en  langue  soit  meilleur.  Comme si  le  seul 
allongement de la durée d'apprentissage d'une langue avait un quelconque effet sur le résultat final. 
C'est  évidemment faux.  C'est  l'intensité hebdomadaire  et  non la durée en nombre d'années,  qui 
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influe sur la qualité finale.

Le programme de l'école maternelle en France est à cet égard très clair : "Profitant de la plasticité 
des compétences auditives du jeune enfant  et de ses capacités expressives, l’école maternelle est 
partie prenante de l’effort du système éducatif en faveur des langues étrangères ou régionales. Elle 
conduit  les  enfants  à  devenir  familiers  des  sons  caractérisant  d’autres  langues,  elle  leur  fait 
rencontrer d’autres rythmes prosodiques, d’autres phénomènes linguistiques et culturels. Elle utilise 
à ce propos la multiplicité des langues parlées sur le territoire national et, plus particulièrement, 
celles qui sont les langues maternelles de certains de ses élèves. Dès la grande section, elle met les 
enfants en situation de commencer à apprendre une nouvelle langue." Il ne faut donc pas dévoyer 
l'école maternelle. "Mettre en situation" n'est pas "enseigner une langue".

Troisième objection à l'extension de l'anglais en maternelle : l'effet d'exclusion.

Les enfants dans les classes sont le reflet d'une population aux origines de plus en plus diversifiées. 
Nous savons que nos systèmes éducatifs ont le plus grand mal à s'adapter à cette diversité et qu'il en 
résulte un taux d'échec très important lui même lié à la difficulté d'un apprentissage essentiel, celui 
de la lecture. Les études font apparaître pour la France, mais la France n'est sans doute pas un cas à 
part à cet égard, qu'environ 15 % des élèves rentrent au collège sans avoir les bases de la lecture 
dans la langue d'éducation, qui n'est pas toujours la langue parlée dans la famille. Et nous savons 
également que dans ces 15% se trouve une forte proportion d'enfants issus de l'immigration, et d'une 
immigration parfois ancienne. 15%, cela fait pour la France, environ 120 000 enfants par an. Bien 
évidemment, dans ces 15% les cas pathologiques sont marginaux, et la plupart de ces enfants ont 
par  ailleurs  des  capacités  parfaitement  normales.  Il  n'empêche  que  le  déficit  en  lecture  est  un 
handicap majeur qu'ils porteront toute leur vie. L'illettrisme, car c'est bien de cela dont il s'agit, est 
donc bien un défi majeur pour nos sociétés et nos systèmes éducatifs, et de ce point de vue, le 
développement de l'enseignement précoce de l'anglais, ou d'une seule autre langue, est plutôt de 
nature à renforcer l'effet d'exclusion dont nos systèmes éducatifs sont porteurs.  Le programme de 
l'école maternelle en France est aussi très clair sur ce point. 

Encore faut-il réellement vouloir changer de voie. L'autre voie, c'est l'"éveil aux langues" et toutes 
les stratégies d'enseignement qui prennent en compte la diversité sans rien sacrifier du résultat final, 
bien au contraire.  L'objectif que se sont donnés tous les pays de l'Union européenne au niveau du 
baccalauréat est  une maîtrise  suffisante  d'au moins deux langues vivantes en plus de la langue 
maternelle, sur ce point tout le monde semble d'accord, mais il faut préciser, maîtrise assortie d'une 
aptitude  à  en  apprendre  d'autres  en  fonction  des  circonstances  de  la  vie  professionnelle  ou 
personnelle et dans une approche de la diversité culturelle et de l'altérité. De ce point de vue, toutes 
les stratégies ne se valent pas.

Le  3e congrès international EDiLiC (Éducation et diversité linguistique et culturelle) aura lieu à 
Lausanne  du 5 au 7 juillet  2010 sur  le  thème "Éveil  aux langues,  approches  plurielles.  De la 
formation des enseignants aux pratiques de classe".

Lire Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle, Marie Rose Moro, janvier 2010, Odile 
Jacob. 

A signaler également : 

• Éducation au plurilinguisme (4 mai 2010, Lyon)   
• Déclaration de Graz dans le domaine de l’éducation aux langues  2010  
• Regards  sur  l'enseignement-apprentissage  des  langues  et  au-delà   (Colloque  international 

bilingue en francais et en anglais, 6 & 7 janvier 2011, Mumbai, Inde)

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Lend presenta ricorso alla Commissione Europea   
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• REALiser votre potentiel ! (Iasi, Roumanie, 4-6 juin 2010)   
• L'Infolettre N° 21 de DLF-Bruxelles-Europe   
• L'utilisation de l'anglais à l'université (Marc Chesney)   
• La Francophonie et la Commission joignent leurs forces dans la promotion de la diversité...   
• Le plurilinguisme est-il un facteur d'intégration ?   
• Osservatorio linguistico della Svizzera italiana     
• Preservar el futuro: Continuidad de la lengua, de la cultura y de la naturaleza   
• Mehrsprachigkeit und Aspekte der inter- und transkulturellen Sprachlehre   
• Scientix, portail européen et multilingue pour l'enseignement des sciences   
• Langues, cultures, traductions : la quête de l'identité (Publication)   
• Language Diversity: a Challenge for Europe   
• Éducation au plurilinguisme (4 mai 2010, Lyon)   
• Apprendre comment les autres parlent - et vivent (Swissinfo.ch)   
• Languages in Africa (Call for papers)   
• A intercompreensão e os novos desafios para as línguas românicas   
• "SprachRäume": Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik 2010   
• La traduction / la transmissibilité et la communication transculturelle...  
• Neuerscheinung: Frankreichs Regionalsprachen im Parlament...   
• Langues et langages des élèves, une approche de la complexité (6.5.10)    
• Le débat autour de la langue créole dans Le Monde diplomatique   
• Ukraine : les provinces seront libres de choisir leur langue (Officielle)   
• Traduction et multilinguisme (Appel à contribution)   
• Une émission de France Culture qui pérégrine au-delà des barrières !   
• Le consortium REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensão)   
• La Gazette européenne des langues n°16   
• Focus sur   l'Association D'une Langue A L'Autre (DULALA)   
• La place du professeur de langues dans l'enseignement bilingue   
• Posse um slowakisches Sprachengesetz (eurotopics)   
• Langues à l'école : un enjeu prioritaire malheureusement négligé   (Education Magazine mars-

avril 2010 )
• Kinder haben Freude am Fremdsprachenlernen (SprachenNetz)  
• Enseignement des langues dans les grandes écoles de management   
• Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación...   
• Un monde sans interprètes ? (Le Monde)   
• IATE: Base de datos terminológica multilingüe de la UE   
• Translating Territories – Territoires de la traduction / Traduction du territoire   
• Aide à la sensibilisation à la question des langues dans l'entreprise   
• Europakolumne: Man spricht Deutsch (Deutschlandfunk)   
• Westerwelle will, dass in der EU mehr Deutsch gesprochen wird   
• Westerwelle kämpft in Europa für die deutsche Sprache  

3) Contribuez au développement de l'OEP,   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 projets 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 
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développer ses activités, 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) Décret portant abolition du droit de rêver (inédit de François-Pierre Nizery) 

Article 1er: Il est interdit à tout citoyen de rêver, d'imaginer un monde inconnu de l'autre côté d'une 
frontière, d'aller à la rencontre d'un étranger, parlant une autre langue, pensant autrement. 

Article 2: Les différences entre les humains sont proscrites. Les musées, les bibliothèques et autres 
lieux de refuge de la diversité culturelle sont définitivement fermées. 

Article 3: Une seule race, une seule religion, une seule identité, une seule langue est permise, celle 
de l'universel globalisant et purificateur. 

Article 4: La différence des sexes est temporairement maintenue pour des raisons techniques.

Article 5: Le présent décret n'est pas un rêve. Il n'y a plus de différences, donc plus de guerres, mais 
y a-t-il une Terre? 

Extrait du Livre d'Or "Les intellectuels et artistes pour le plurilinguisme et la diversité culturelle" 
(OEP-UNESCO 23 juin 2008)

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 : 
• 28 mai 2010 : Politiques linguistiques : le cadre légal en France 

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 (Etudes et  Editions de 
textes médiévaux), 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

• 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

• Parution de l'Infolettre N°21 de DLF-Bruxelles-Europe

• Le point sur l'intercompréhension, clé du plurilinguisme  , Pierre Escudé et Pierre Janin, avril 
2010, 128 pp., CLE international, Paris. ISBN 978-2-09-038260-0 

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3218&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3217&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3138&Itemid=48
mailto:astrid.guillaume@paris-sorbonne.fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=2664&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1175&Itemid=88888924
http://membres.multimania.fr/fpnizery/
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70


• Chamoiseau ou les voix de Babel, De l’imaginaire des langues  , Noémie Auzas, Ed. Imago, 
octobre 2009, ISBN : 978-2-84952-073-4 

• Un spectacle théâtral bilingue : « Une lettre perdue » de Ion Luca Caragiale 5 mai 2010  

• L’identité en question, du choc culturel à l'intégration (conférence) 6 mai 2010  

• Une colonie  ordinaire  du XXIe  siècle  ,  Charles  Durand,  Ed.  EME, 2010,  ISBN :  978-2-
87525-048-3

• Traduction et médiation humanitaire  , sous la direction de Mathieu Guidère,  2010, Ed. Le 
Manuscrit

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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