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1) Quelle lingua franca ?

Une communication insistante tend à imposer l'idée que la langue anglaise serait la lingua franca de 
tout ce qui compte aujourd'hui, l'économie, les finances, la recherche, les médias, le tourisme, une 
sorte de couteau suisse linguistique universel.  Nous sommes suffisamment attachés à  la  langue 
anglaise comme langue de culture, pour traiter avec circonspection la question de la lingua franca, 
principal argument promotionnel du tout-anglais.

Historiquement, nous connaissons une lingua franca, qui a existé sur le pourtour méditerranéen de 
l'Antiquité  au  XIXe  siècle,  mélange  d'italien,  d'espagnol,  de  français  et  d'arabe  à  l'usage  des 
marchands. Cette langue sans grammaire, essentiellement orale, dont les écrits, essentiellement des 
correspondances, ne sont connus que de manière indirecte, a eu l'immense mérite de permettre des 
échanges  minimaux  sans  interprète,  mais  elle  n'a  produit  aucune  littérature  ni  production 
scientifique, et elle n'était la langue maternelle de personne.

Les différentes langues latines (latin classique, latin médiéval, latin scientifique) ont aussi été des 
lingua franca pour les érudits du Moyen Age puis des lettrés de la Renaissance, sauf que ceux-ci 
étaient aussi très plurilingues, que ces latins (car il y en a de nombreuses formes) n'étaient plus 
langue maternelle de personne depuis des siècles, que l'éclatement du latin au sens large n'a pu être 
empêché et que l'émergence des langues modernes européennes (les langues dites vernaculaires) a 
bouleversé la géopolitique des langues dès le Moyen-Âge par le biais de la christianisation des 
peuples païens puis à la Renaissance par le biais de Luther et de l'imprimerie. 

Contrairement à ce que l'on entend souvent, les langues modernes ne sont pas généralement des 
langues ethniques au sens qu'elles ne sont pas le produit de la domination d'une ethnie sur d'autres, 
de dialectes qui auraient été imposés par la force. Elles sont le produit de contacts linguistiques qui  
se sont opérés durant les grandes invasions pré-médiévales et de clercs et de lettrés qui ont permis 
l'émergence de langues majeures, langues écrites avant d'être orales, sur le terreau des dialectes et 
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du latin. L'allemand moderne est né avec Luther, l'italien moderne avec Dante, le français dont les 
Serments  de  Strasbourg  de  842 sont,  avec  l'allemand  en  regard,  l'une  des  premières  formes 
archaïques  gardées  de  manifestation  historique  linguistique  traduite  en  trois  langues  (français 
primitif, tudesque et latin), n'a aucun ancrage dialectal, et doit sa forme à un contact linguistique 
simple à analyser quand on comprend le français, l'allemand et le latin. Déjà au Moyen-Âge, le 
clergé avait compris que pour évangéliser les peuples, il fallait cesser de leur parler en latin, mais 
qu'il  fallait  avoir  recours  à  la  langue  populaire,  leur  langue  vernaculaire.  C'est  en  1539,  que 
l'ordonnance de Villers-Cotterêts a imposé cette langue non ethnique à toute l'administration du 
royaume.

Pour se projeter dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas une lingua franca aujourd'hui mais une 
multiplicité de lingua franca. Dans le monde latino-américain, il est inutile de chercher à faire des 
affaires  en anglais.  Dans le  monde arabe,  si  vous ne  pratiquez que l'anglais,  vous n'êtes  qu'un 
monolingue, par construction fermé à l'autre culture. Vous êtes perdant par définition. Il y a encore 
quelques  années,  vous  étiez  le  conquérant,  fort  de  votre  supériorité.  Le  capitalisme  financier 
triomphant après trente années de montée en puissance avait définitivement gagné et garantissait 
croissance et plein emploi. L'histoire devait s'arrêter sur le règne absolu de la liberté et du bonheur 
ultralibéral  par  la  mondialisation  et  la  pax  americana.  Aujourd'hui,  il  faut  relativiser.  La  crise 
économique  sans  précédents  que  nous  vivons  actuellement  devrait  permettre  de  remettre  les 
pendules à l'heure même si les responsables de la crise sont toujours aux commandes.

On  prend  progressivement  la  mesure  des  changements  profonds  qui  se  sont  opérés  dans  les 
dernières décennies au point de bouleverser radicalement non seulement les équilibres économiques 
mondiaux, mais en Occident les bases même de la démocratie. Le phénomène le plus fondamental 
est sans doute la collusion entre l'argent, la politique, la recherche et les médias. Cette collusion 
atteint son paroxysme dans le système américain d'aujourd'hui, validé par la Cour Suprême des 
États-Unis, ce qui permet de penser qu'un fossé fondamental est en train de se creuser entre les 
valeurs de l'Europe et  celles des États-Unis.  Pourquoi continuer de copier un modèle politique, 
économique et social qui, nous l'avons vu, ne fonctionne plus ?

Quel rapport, diriez-vous, avec les langues et le plurilinguisme?

La grande vague de dérèglementation sur le plan économique et financier a été provoquée par une 
certaine pensée économique,  où le facteur humain n'avait guère de place,  et  elle a engendré en 
retour  une  orthodoxie  réduisant  au  silence  ou  à  l'impossibilité  de  faire  entendre  toute  opinion 
contraire.  Les  sciences  économiques,  le  management  et  la  finance  ont  été  imprégnés  de  cette 
orthodoxie. Les effets pervers de ce mouvement ont été tristement révélés par la crise financière et  
économique. D'une part, on a vu fleurir les théories économiques les plus fantaisistes publiées par 
des institutions scientifiques des plus reconnues parfois payées par les banques elles-mêmes. La 
prétendue  capacité  des  marchés  à  se  réguler  eux-mêmes  est  plus  de  nature  idéologique  que 
scientifique  et  sa  fonction  sociale  est  bien  plus  de  faire  exploser  les  inégalités  que  d'assurer 
l'optimum  collectif.  On  a  vu  des  séries  de  suicides  d'employés  dans  des  entreprises  qui  en 
demandaient  trop  à  leurs  salariés,  leur  ôtant  toute  possibilité  de construire  une vie  personnelle 
sereine; cette vague suicidaire a commencé par toucher les États-Unis, puis le Japon, et récemment 
la France. D'autre part, les sciences économiques s'en sont trouvées stérilisées et la polarisation de 
la recherche et de la publication scientifique sur l'anglais a été un facteur aggravant. 

Mais l'économie de l'édition scientifique et  les modèles universitaires dérivés de la stratégie de 
Bologne ne sont que l'application à la recherche et à l'enseignement supérieur de l'idéologie du 
marché  c'est-à-dire  du  profit.  Le  plurilinguisme  peut  ainsi  apparaître  comme  un  sympathique 
archaïsme qui peut éventuellement coexister avec les Humanités jugées elles-mêmes peu rentables 
donc vouées à la marginalisation.

Notre analyse ici n'est pas économique mais linguistique et notre approche est de considérer que les  
grands  mouvements  macroéconomiques  et  géopolitiques  actuellement  à  l'œuvre  ont  des 
implications linguistiques.
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Donc, pour revenir à la lingua franca, force est de constater qu'il en existe beaucoup dans le monde 
d'aujourd'hui. Si l'on sort de l'univers confiné des conseils d'administration des grandes entreprises 
internationales, que constatons-nous ?

- d'abord que pour les entreprises internationales, la langue la plus importante est celle du client, ce 
qui  implique  de  leur  part  un  fort  investissement  dans  les  langues  et  non  dans  une  langue  en 
particulier. La question de la ou des langues dites officielles de l'entreprise internationale devient  
une question seconde pour ne pas dire secondaire.

- qu'à côté de la langue du client, il y a la ou les langues des salariés. La question linguistique 
devient alors l'un des éléments de la dynamique de l'entreprise et de la cohésion sociale. La diversité 
culturelle et linguistique devient alors un atout.

- que la recherche scientifique et l'enseignement supérieur ont besoin de la diversité linguistique et 
culturelle dans tous les domaines. Le monolinguisme dans l'élaboration, la communication et la 
valorisation des résultats de la recherche présente les plus grands dangers et n'est pas une garantie 
de qualité ainsi qu'on vient de le constater dans les domaines de l'économie et de la finance. Il faut 
donc que les langues autres que l'anglais continuent d'être outillées pour contribuer à la recherche et 
à l'enseignement supérieur et en maintenir la diversité et la créativité.

- que la question fondamentale des  lingua franca n'est pas celle de leur utilité mais celle de leur 
territoire fonctionnel. Principalement moyen d'échange, outils de communication, à aucun moment 
elles  ne  doivent  se  substituer  aux  langues  de  culture  dans  l'élaboration  des  savoirs  et  leur 
interprétation. 

A lire :

• Lingua franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, Jocelyne Dakhlia, Actes Sud, 
Paris, 2008

• L'éclipse  du  savoir,  Lindsay  Waters,  traduit  de  l'anglais  par  Jacques  Courtine,  Prickly 
Paradigm Press LLC, Illinois, USA, Editions Allia, Paris, 2008 pour la traduction française, 
titre original : Enemies of Promise, Publishing, perishing, and the Eclipse of Scholarship

• Le triomphe de la cupidité, Joseph Stiglitz, traduit de l'anglais (américain) par Paul Chemla, 
titre original : Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, LLL 
Les Liens qui Libèrent, 2010

• La naissance du français, Bernard Cherquiglini, PUF Que sais-je?, 1991
• « Les langues du Moyen-Âge », Astrid Guillaume, in Texto, sld François Rastier, 2009
• Linguistic imperialism, Robert Phillipson, Oxford University Press, 1992
• «     Géopolitique  des  langues  :  L'enseignement  supérieur  en anglais  véhiculaire     »  ,  Claude 

Truchot, in Diploweb.com, 2010
• Le plurilinguisme européen, les univers scientifiques et les défis d’une hiérarchisation des   

langues, Wulf  Oesterreicher,  XXVe CILPR Congrès  International  de  Linguistique  et  de 
Philologie Romanes, Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007

• Propagande, médias et démocratie, Noam Chomsky, Robert W. McChesney, titre original 
Corporate Media and the Threat to Democraty, 2002, 2004 pour la traduction française  

• «     Enjeux et  conséquences  de l’utilisation de l’anglais  pour les  études d’économie et  de   
gestion à l’université     »  , Marc Chesney, Université de Zurich

• Langues et recherches   (A. Catillon)   
• Academic Freedom as a Fundamental Right  ,  Jogchum Vrielink,  Paul Lemmens, Stephan 

Parmentier and the LERU Working Group on Human Rights

• L'avenir des Humanités - Économie de la Connaissance ou Cultures de L'interprétation ? 
Yves Citton, Ed. La Découverte, 2010
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A voir : film  Inside Job de Charles Ferguson, présenté dans la sélection officielle du Festival de 
Cannes 2010, sorti en salle en novembre 2010.

2) Erratum

Dans notre article de la Lettre N°37, nous avons indiqué que 14 pays de l'Union européenne étaient  
membres ou membres associés de l'OIF (Organisation internationale de la francophonie). En fait, ce 
ne sont pas 14 pays, mais 16 Etats membres de l'UE qui sont membres ou membres associés de 
l'OIF. En voici la liste :  Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, France, Grèce, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

3) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Langues et recherches (A. Catillon)   
• Brevet européen: La Commission autorise une "coopération renforcée"    
• Union européenne : Les Chartes de la diversité   
• CIA Director Calls for a National Commitment to Language Proficiency...   
• La Suisse, un melting-pot linguistique plutôt réussi    
• Probleme und Konsequenzen des Gebrauchs der englischen Sprache...   
• De plus en plus d'étudiants américains apprennent l'arabe   
• La asistencia a familias multilingües (Sorosoro.org)   
• OLP-Observatório da Língua Portuguesa   
• ¿Por qué darle preferencia a la educación multilingüe basada en la lengua materna?  
• Busuu.com, una red social donde todos aprenden idiomas   
• L'enseignement des langues vivantes en France (6/8) (VousNousIls.com)   
• Pratique linguistique de la Commission européenne et réponse du médiateur européen :...   
• La connaissance des langues étrangères importante lors du recrutement pour les entreprises   
• La identidad lingüística de Andalucía   
• Sprache als soziale und kulturelle Praxis: Neue Ergebnisse aus der Linguistik   
• Usage de l'anglais: la CFTC boycotte une réunion européenne   
• Dialoghi sulle Lingue e sul Linguaggio   
• Base de connaissances sur le secteur des langues dans l’UE   
• Manoeuvres contre la loi Toubon !   
• MultiTree: A Digital Library of Language Relationships   
• Las mujeres y las lenguas extranjeras en la Europa moderna   
• Le potentiel du plurilinguisme est sous-estimé, selon une étude   
• Le multilinguisme en Europe et les exportations des entreprises   
• El español, lengua global. La economía   
• ForumSprache 4. 2010 (Zeitschriftenheft)  
• Frühkindliche Bildung: Start der „Offensive Frühe Chancen“   
• L'enseignement des LV en France (5/8) Les langues vivantes en primaire   
• Molan Netzwerk mit Blog zum Sprachenlehren   
• L’enseignement en langue maternelle dans l’Outre-mer français   
• Wettbewerb: Erzähl Europa deine Geschichte   
• Le Projet Gutenberg et les langues   
• Un livre qui dénonce les jargons utilisés en entreprise   
• Bilingualität kann Alzheimer-Ausbruch aufschieben!   
• A écouter sur RadioFrance : "Les humanités non rentables"   
• 25 anni a difesa dell’italiano (Swissinfo.ch)    
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• Journées d’hommage : "Penser les langues avec C. Blanche-Benvéniste"   
• Kulturelle Identität / Schutz der deutsche Sprache   
• HS VousNousIls : L'enseignement des langues vivantes en France (4/8)   

4) Année européenne du volontariat, année de l'OEP !
Vous pensez peut-être que l'OEP est une administration ou une organisation ayant pignon sur rue 
avec  locaux,  secrétariat  et  des  financements  institutionnels.  Détrompez-vous.  L'OEP n'a  pas  de 
locaux permanents, sa seule structure stable est le site Internet dont le webmestre est une jeune 
femme basée à Bruxelles et  qui fait  un gros mi-temps. C'est  la seule charge qui bénéficie d'un 
soutien permanent du ministère français de la culture qui couvre les 2/3 du coût de fonctionnement 
du site. Fondamentalement, l'OEP est un réseau européen reposant sur une équipe de bénévoles - 
c'est pour cela que son action s'inscrit dans l'année européenne du volontariat - et la webmestre qui 
font de la veille stratégique tous azimuts, pour une grande part sur Internet, qui écrivent, nouent des 
contacts en Europe et au-delà, organisent ou participent à des évènements. Malgré la sobriété et 
l'économie du coureur de fond, rien n'est réellement gratuit.  Donc, l'OEP répond à des appels à 
projets ou s'inscrit sur des programmes variés, le plus souvent européens. Mais cela ne suffit pas. 
L'OEP a besoin du soutien de ses adhérents.

L'OEP est une aventure intellectuelle et humaine extraordinaire à laquelle vous pouvez participer. 
Pour cela, vous pouvez prendre contact avec l'OEP, vous pouvez le soutenir en y adhérant. Devenez 
membre de l'OEP ou faites un don.

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 conférences : 
• 28 janvier 2011 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Roumanie 

- Marina Dumitriu (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 

• 11 février 2011 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce 

- Christos Clairis (Université Paris V René Descartes)

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

• Expolangues,  du 2 février au 5 février 2011 à Paris, Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles, l'OEP y organise une table-ronde sur le thème  "Le besoin de langues en Europe : 
avenirs professionnels et culture - Au-delà de la  lingua franca"  le mercredi 3 février à 
11h30.

• Les  Journées  de  la  Traduction,  Commission  européenne,  Direction  générale  de  la 
Traduction,  Centre de conférence Charlemagne (CHAR), salle Mansholt, Bruxelles,  du 17 
au 18 février 2011

• (En) Jeux esthétiques de la traductio  n, revue Translationes N° 2 /2010 

• Plurilinguisme et éducation en français  , Réflexions théoriques et analyses de cas,  Félicia 
Dumas, Ed. Junimea, Iasi, 2010

• Les variétés du français parlé dans l’espace francophone : ressources pour l’enseignement 
(avec DVD) (S. Detey, J. Durand, B. Laks & C. Lyche éds) dans la collection L’Essentiel 
français, aux Editions Ophrys

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4090&Itemid=88888944
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.expolangues.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=zvw2SgFyvYhKVdbbu9OpHZtGhYL5ATLPGV5GMW7Vdichys3lZrgjaayKqrS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d9384d85353843a619606282818e091d0
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://europa.eu/volunteering/fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4052&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4068&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4069&Itemid=48


• Savoirs et formation  
◦ N°75 : Les politiques européennes de formation linguistique pour les migrants
◦ N°76 : Apprentissage du français par les migrants

• Magazine “Synergie Europe”: Appel à articles   “Synergie Europe” consacrera un numéro 
spécial sur le Cadre européen commun de référence pour les langues et son impact dans 
différents contextes, en adoptant une approche comparative européenne et non-européenne. 

• Kindliche Mehrsprachigkeit (Chilla, Rothweiler, Babur)   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro"   
• Usages des langues vivantes : Civilisation et méthodes en sciences humaines   
• S. Valenti (dir.), L'Espace francophone, une   mosaïque   de langues et de cultures   
• Bulletin "Travailler en français" Automne 2010  ,   bulletin de la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec
• Appel à   contribution   Cahiers de Didactique du FLE dans les pays slaves   
• 1. Saarbrücker Fremdsprachentagung   (Am 4. und 5. November 2011 )

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

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/index.php?lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4152&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4194&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4065&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4059&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4200&Itemid=88888944
http://www.aefti.fr/

