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L'OEP vous présente ses meilleurs voeux pour 2011

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

1. Cinéma et plurilinguisme
2. Les dernières mises à jour du site
3. Année européenne du volontariat, année de l'OEP
4. L'anglais est-il le latin d'aujourd'hui ?
5. Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
6. Annonces et parutions
7. Relire les lettres précédentes

1) Cinéma et plurilinguisme
Lier cinéma et plurilinguisme ne se limite pas à la question du doublage ou du sous-titrage ou à  
celle  des films tournés dans des contextes plurilingues. Le cinéma, avec la littérature, les arts, le 
sport contribue fortement à la formation des imaginaires individuels et collectifs.

La  vraie  question  est  celle  de  la  création  cinématographique.  A travers  le  plurilinguisme et  la 
traduction, son corollaire, ce que l'on recherche, c'est d'abord la vitalité des cultures et des langues. 
Parler les langues, les traduire et les enseigner, c'est entretenir la diversité culturelle et linguistique, 
c'est assurer la circulation des savoirs, des idées et des imaginaires. C'est en fin de compte maintenir 
les conditions  de la créativité.

Cette  industrie  qui  est  le  coeur  des  industries  culturelles,  premier  secteur  économique pour  les 
États-Unis et facteur principal de leur influence culturelle, outil privilégié du soft power, est dominé 
de manière écrasante par les États-Unis. Dans son livre Mainstream, dont nous avons rendu compte 
dans  la  Lettre  N°36,  Frédéric  Martel  nous  explique  en  450  pages  comment  les  maisons  de 
production  et  les  agences  de création  américaines  sont  parvenues  à  dominer  tout  le  secteur de 
l'industrie du cinéma et de la musique, le divertissement télévisé, l'édition, le théâtre commercial,  
les parcs d'attraction, les jeux vidéos et les mangas. "La formidable machine américaine à fabriquer 
des images et des rêves" déferlerait, telle une vague irrésistible, sur notre vieille Europe, rabougrie, 
recroquevillée sur une conception élitiste de la culture, cloisonnée entre des pays incapables de 
surmonter l'obstacle de la langue.

En se limitant à l'économie du cinéma depuis une vingtaine d'années, nous avons voulu vérifier si 
cette  impression  générale  était  confirmée  par  les  faits,  en  gros  si  nous  étions  condamnés 
psychologiquement et culturellement ou si au contraire l'auteur n'était pas lui-même victime d'un 
manque de recul par rapport à l'objet de son étude. Paradoxalement, nous partons d'une domination 
quasi absolue du cinéma américain dans les années soixante du siècle précédent,  pour atteindre 
aujourd'hui une situation moins hégémonique. En fait, l'étau se desserre un peu, alors qu'on nous 
chante le contraire.

Nous avons exploité les statistiques du Centre national du cinéma en retenant la période de 1992 à 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43&lang=pt
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43&lang=ro
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43&lang=en
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43&lang=es
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43&lang=it
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43&lang=de


2008, choix arbitraire bien sûr, presque pris au hasard. Quelques chiffres donc.

De 1992 à 2008, les longs métrages produits en Europe ont augmenté de 75 % passant de 489 à 809. 
Le nombre d'entrées a augmenté lui de 58 % passant de 587 à 925 millions. La part du cinéma 
européen sur ces entrées a doublé, passant de 17 % à 34 %, celle du cinéma américain régressant de 
73 % à 64 %. La part du cinéma venant du reste du monde a régressé, passant de 10 % à 2 %, ce qui 
est peu significatif.

Presque partout en Europe la part du cinéma national en nombre d'entrées a progressé. De 9,5 % à 
21 % en Allemagne, de 8,2 % à 31,1 % au Royaume Uni, de 34,9 % à 45,3 % en France, de 24,4 % 
à 28,9 % en Italie. En dehors de l'Europe, au Japon, la part des films produits au Japon est passée de 
45,1 % à 59,5 %.

Sur chacun des marchés nationaux, le cinéma européen est également en progrès mais de manière 
moins affirmée. En Allemagne il représente 16,9 % des entrées contre 5,1 % en 2005; en Italie, les 
variations ne sont pas significatives et les chiffres tournent autour de 14 % avec une pointe en 2003 
avec 19,3 %; en Espagne les variations sont importantes d'une année à l'autre avec 14,2 % en 1995, 
13,6 % en 2008 et un pic en 2005 de 20,63; en France, ils passent de 4,7 % en 2005 à 9,6 % en 
2008.

La coproduction est également en progrès, mais reste très insuffisante et très variable d'une année à 
l'autre. Sur le marché français, la progression n'est que de 24,98 % de 1992 à 2008 pour les films à 
majorité française après un maximum atteint en 2003. La progression par rapport à 1992 était alors  
de 90 % et les films en coproduction d'initiative française à majorité française ont représenté 42,6 % 
du total des films d'initiative française en 2003. Les films en coproduction d'origine étrangère est en 
très  forte  progression  de 1992 à  2008 (+41,9 %),  tendance  qui  s'est  affirmée en  2009 et  2010 
(+87,1 %).

Ce  qu'il  faut  conclure  de  ces  constatations,  c'est  que  le  redressement  de  la  création 
cinématographique en Europe est un fait et que les politiques de soutien à la production et à la  
coproduction, à la distribution et à l'exploitation portent leurs fruits, qu'il s'agisse des programmes 
européens (Média pour l'Union européenne, Eurimages pour le Conseil de l'Europe notamment), ou 
de politiques nationales, le dispositif français étant largement reconnu par les professionnels comme 
le plus efficace de tous. 

Cela  montre  aussi  toute  la  légitimité  de  la  Convention  internationale  sur  la  protection  et  la 
promotion  de  la  diversité  des  expressions  culturelles  de  2005.  Observons  d'ailleurs  que  ces 
politiques, en permettant à des nouveaux créateurs d'entrer sur le marché, ne troublent pas celui-ci,  
mais  en  assure  au  contraire  l'indispensable  vitalité  en  empêchant  sa  monopolisation  par  les 
superproductions pour le bénéfice du public qui réagit positivement, le progression des entrées le 
prouvent, et sur la durée aux efforts de régulation.

Il faut donc poursuivre et accentuer l'effort au niveau européen et surtout au niveau de chaque pays.  
Lors  d'une  récente  audition  devant  le  Parlement  européen,  Wim Wenders,  qui  est  président  de 
l'Académie  européenne du cinéma,  a  signalé  que si  le  cinéma a pratiquement  inventé le  "rêve 
américain", il peut aussi réaliser le même miracle pour l'imaginaire européen.

3) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Gesucht für die Zukunft: Sprachkenntnisse!   
• Des langues pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro”   
• Bilingualer Geschichtsunterricht im internationalen Fokus   
• A plea for multilingualism among the children of immigration   
• Méditer la puissance infinie de nos langues (L'Humanité)   
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• Früher Spracherwerb in der Migration (A. Leitner, A. Pinter)   
• La traduzione farmaceutica: fondamenti concettuali   
• Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit   
• Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance (F. Couëtoux-Jungman)   
• Kampf gegen Anglizismen: Ramsauer feiert sich als Sprachpfleger   
• Quelles langues pour quels savoirs ? (L'Archicube déc 2010)   
• Quand la langue tire la science ! (J-M Levy-leblond)   
• Sprachen – Sprechen – Schreiben. Blicke auf Mehrsprachigkeit   
• J'écris en présence de toutes les langues du monde   
• Mehrsprachigkeit: Herausforderung für Wissenschaft und Unterricht.   
• "Traduire", un film de Nurith Aviv   
• Les langues en entreprises: la combinaison gagnante   
• Von der Mehrsprachigkeit zur literarischen Kreativität   
• Great Britain: Modern languages: achievement and challenge 2007–2010   
• Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte   
• La Politique Linguistique de l'Etat de New York/The Language Policy of New York   
• Language diversity, endangerment, and public awareness   
• Förderung der deutschen Sprache - Acht Millionen Euro zusätzlich für...   
• En 2011, les noms de domaine parlent toutes les langues !   
• Ces écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle (Rue 89)   
• Wer bei Siemens und SAP Deutsch lernt, ist zufriedener und arbeitet besser  
• Non-English Papers Dramatically Affect Rankings   
• L'apprentissage du français fait débat aux Etats-Unis   
• China strives for linguistic purity (The Age.com)   
• Deutsch hat Zukunft (Deutsche Welle)   
• In the Humanities, How Should We Define ‘Decline’ (S. Sprenger)   
• More ‘Who Needs French’ at ‘The New Republic’ (M. Bauerlein)   
• Which Languages Should Liberal Arts Be About in 2010 ?   
• Aspekte einer Didaktik der Mehrsprachigkeit   
• Anglais interdit dans les textes chinois (Le Figaro)   
• Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen   
• The London 2012 Olympics will be held in French   
• Survey: Enrollments in Languages Other Than English...   
• Budget-Cutting Colleges Bid Some Languages Adieu (NY Times)   
• Wie sich Wissenschaftssprachen und -kulturen unterscheiden:...   
• The "Last Lingua Franca" examines English’s demise...   
• Français non plus (The Economist)   
• Prohibido utilizar palabras extranjeras en los textos en chino   
• The future of English : English as she was spoke (The Economist)   
• The Last Lingua Franca by Nicholas Ostler (The Guardian)   
• Le français, langue inutile pour les Américains? (Libération 21 déc 2010)   

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 
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femme basée à Bruxelles et  qui fait  un gros mi-temps. L'OEP répond à des appels à projet  ou 
s'inscrit sur des programmes variés, le plus souvent européens. Mais cela ne suffit pas. L'OEP a 
besoin de 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 soutenir l'OEP en prenant une 
adhésion. Devenez membre de l'OEP.

4) L'anglais est-il le latin d'aujourd'hui ?
On entend souvent dire que l'anglais est aujourd'hui dans la situation du latin des siècles passés.

C'est assurément un bon argument pour la promotion de l'anglais, qui effectivement a besoin de 
promotion. Au risque de décevoir certains, ce n'est qu'un argument promotionnel.

Si l'on veut comparer l'hégémonie américaine à celle de l'empire romain, on dira sans doute qu'elles 
n'ont de commun que leur caractère hégémonique.

Mais s'agissant du latin, nous savons qu'il est resté la langue parlée en Europe occidentale jusqu'au 
VIIe ou VIIIe siècle, soit deux siècles après la disparition de l'empire romain, que l'effacement du 
latin comme langue vivante s'est opérée sur une période de deux à quatre générations et que la cause 
de cet effacement a été le déclin des structures culturelles et pédagogiques. Le latin sera ensuite la 
langue des clercs et des savants. La théologie, la philosophie, les sciences s'écriront largement en 
latin jusqu'au XIXe siècle  et les cours à l'université jusqu'aux XVIIIe-XIXe siècle se tiendront en 
latin. Le latin à l'heure actuelle est toujours utilisé dans les domaines du droit, de la médecine, de la 
religion, de la pharmacologie, de la biologie, de la zoologie, etc. C'est tout sauf une langue morte !

Il convient de relever certains traits fondamentaux qui interdisent de comparer l'anglais au latin, 
sauf pour des motifs relevant de la propagande.

• Le latin dont on parle n'est parlé par aucun peuple. N'étant l'apanage de personne, il peut 
prétendre à un statut universel.

• Mis à part le latin médiéval, le latin est resté d'une très grande stabilité dans le temps, ce qui 
lui  a  permis  de traverser  les  siècles  sans transformation fondamentale  tout  en étant  une 
source permanente de renouvellement terminologique des langues européennes.

• Le latin dont on parle n'a jamais été exclusif. Il a coexisté aussi bien pour la littérature que 
pour  la  science  avec  les  langues  vernaculaires  qui  étaient  les  seules  comprises  par  la 
population. Ainsi Descartes a-t-il d'abord écrit son Discours de la méthode en français pour 
le traduire ensuite en latin.

Jusqu'au XVIIIe siècle, les cours à l'université en Allemagne se tenaient en latin.  Jusqu'au XIXe 
siècle de nombreux auteurs écrivaient en latin, sans que ce soit un choix exclusif. Beaucoup d'écrits  
l'étaient également dans d'autres langues en particulier en français et en allemand. Jusque dans les 
années  cinquante,  les  revues  scientifiques,  notamment  mathématiques,  publiaient  en  plusieurs 
langues. Un article en français pouvait être publié dans une revue américaine ou allemande et vice-
versa.

On lira avec profit à ce sujet les articles de Christian Houzel et Alexandre Grandazzi dans la revue 
L'Archicube de décembre 2010.

Dans  la  même  revue,  Claude  Hagège  souligne  les  effets  négatifs  sur  le  plan  intellectuel  de 
l'exclusion par l'anglais des autres langues dans les domaines scientifiques.

"La nécessité de publications scientifiques en anglais est une illusion. Elle est entretenue par un 
véritable impérialisme culturel d'outre-Atlantique. Chacun sait que le recensement, à Chicago, de 
tout ce qui est publié en science exclut systématiquement tous les travaux écrits dans une autre 
langue que l'anglais. La conséquence est facile à voir : les chercheurs doués qui écrivent dans leur 
langue ne seront jamais cités et resteront inconnus. Inversement, des chercheurs moins doués mais 
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qui  veulent  absolument  être  lus  partout  rédigeront  en  anglais  des  travaux  beaucoup  plus 
conformistes." (opus cit. p.37)

Nous en avons une parfaite illustration avec les sciences économiques depuis trente ans.

Jacques  Attali  souligne  dans  son dernier  ouvrage,  Tous  ruinés  dans  dix  ans  ?,  p.157,  tous  les 
secteurs de la recherche en économie désertés depuis trente ans, ou qui restent sans réponse et qui 
pourtant seraient essentiels aujourd'hui pour aider à sortir de la crise. Les travaux semblent s'être 
dirigés  plus  vers  des  exercices  sophistiqués  d'apprentis  sorciers  désireux  de  tester  leur  théorie 
néolibérale  en  grandeur  réelle  avec  la  prétention  de  démontrer  la  supériorité  du  modèle  de  la 
souveraineté absolue des marchés. La crise actuelle est aussi une crise intellectuelle, non dissociable 
de  l'hégémonie  politique,  militaire  et  économique,  avec  ses  prolongements  idéologiques  et 
linguistiques. Et Joseph Stieglitz d'en appeler à une réforme de la recherche et de l'enseignement  
des sciences économiques aux États-Unis.

L'hégémonie linguistique serait-elle porteuse d'un risque scientifique majeur ?

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 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)

• 18 mars 2011 : Politiques linguistiques et plurilinguisme dans l’aire germanophone 
Eric Weider, chercheur (Suisse)

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

• Programme d'Expolangues. Nous appelons plus particulièrement l'attention sur :

• Jeudi 3 février à 11h30 (OEP) 
Le besoin de langues en Europe : 

avenirs professionnels et culture - Au-delà de la lingua franca 

• Jeudi 3 février à 13h00 (CELV en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères 
et européennes, et de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative) 

Mieux apprendre les langues - l'appel à manifestation d'intérêt 
pour le programme d'activités 2012-2015 

• Jeudi 3 février à 16h00 : 
Figures de l'échange, de l'arabe au français, 

allers et retours : emprunts, interférences et traduction 
avec Xavier North

Délégué général à la langue française et aux langues de France

• Vendredi 4 février à 14h30 (ministère de la culture et de la communication- DGLFLF en 
collaboration avec la Cité  nationale de l'histoire de l'immigration) : 

La langue arabe en France : quelles pratiques ?  

• Samedi 5 février à 13h00 (ministère de la culture et de la communication- DGLFLF en 
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collaboration avec la Cité  nationale de l'histoire de l'immigration) : 
Variétés, variations de l'arabe 

Pour en savoir plus et s'inscrire

• Quelles langues pour quels savoirs ?   (L'Archicube déc 2010)   
• L'éducation  plurilingue  et  interculturelle  comme  projet  -  Scénarios  curriculaires  pour   

l'éducation plurilingue et interculturelle, Marisa Cavalli, Daniel Coste, Alexandru Crisan, 
Piet-Hein van de Ven, Conseil de l'Europe, 2010

• Un dossier sur le plurilinguisme sur le site de  Sorosoro - Pour que vivent les langues du 
monde

◦ La traduction comme outil nécessaire au plurilinguisme  , Astrid Guillaume - 21/01/2011 
◦ Plaidoyer pour le plurilinguisme des enfants issus de l’immigration  , Barbara Abdelilah-Bauer - 

16/01/2011 
◦ Les bienfaits du plurilinguisme  , Rozenn Milin - 09/01/2011

• Journées  des  études  de  traduction   -  17  et  18  février  2011  -  Bruxelles,  Commission 
européenne, Centre de conférence Charlemagne (CHAR), salle Mansholt

• Grand débat sur la langue française et la francophonie   (ALF) 29 janvier 2011, Paris
• La compétence phonologique en français chez les locuteurs slaves  , Aspects linguistiques et 

méthodes  pédagogiques,  Jana Birova et  Monika Andrejcakova,  Editions  de l'OEP, Paris, 
2010, ISBN 978-2-9537299-0-0

• L'infolettre de DLF-Bruxelles-Europe N°23   : Synthèse de la conférence-débat « Des langues 
pour  gagner  des  marchés,  enjeu  économique,  enjeu  social»  tenue  à  Bruxelles  le  30 
novembre 2010. 

• Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance   (F. Couëtoux-Jungman). Intérêt de la prise en 
compte du contexte linguistique de l’enfant dans l’évaluation et le soin des difficultés de 
développement précoce. Publié dans Devenir, 2010/4 (Vol. 22), 90 pages.

• Lingua è potere  , cahier spécial de la revue italienne de géopolitique Limes
• L'Eco delle Dolomiti  , revue plurilingue dans une région plurilingue
• Il pulcino Galileo, Galileo the chicklet, Das Küken Galileo, El pollito Galileo, Le poussin   

Galilée,  une  histoire  de  poussin  plurilingue  pour  petits,  Edizioni  IL SEXTANTE,  Italy, 
dicembre 2010

• L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions  , un ouvrage de référence 
sur la problématique linguistique en Haïti

• Les Cahiers de l'ACEDLE, Volume 7, n°2   
• la Gazette européenne des langues, numéro électronique Hiver 2010/Printemps 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
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