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1) L'anglais en maternelle : dérision du discours politique
1. Un ministre qui se contredit à deux jours d'intervalle
Certains se souviennent peut-être que fin janvier Luc Chatel, ministre français de l'éducation, avait
déclaré qu'il fallait "développer l'apprentissage de l'anglais dès la maternelle". Quelques jours plus
tard, à l'occasion du salon Expolangues à Paris, le même ministre, interrogé sur la place des autres
langues, précise que son ambition ne concerne pas seulement l'anglais mais d'autres langues aussi.
Certains s'étonnant que l'on parle d'"apprentissage" en maternelle, le ministre modère le propos et
parle alors de "sensibilisation". Interrogé sur la question des moyens, le ministre botte en touche et
invoque Internet. Autrement dit, à quelques jours d'intervalle, le ministre aura dit une chose et son
contraire.
2. Deux approches qui s'opposent
En effet, dire d'abord "apprendre l'anglais en maternelle" puis ensuite "sensibiliser à l'anglais et aux
autres langues", c'est dire une chose et son contraire.
La vérité est que l'on est dans le discours et non dans le réel.
La réalité est que l'enseignement des langues n'est pas une priorité de l'éducation nationale en
France. Si c'était le cas, l'enseignement des langues figurerait sur le tableau de bord du système
éducatif. Dans la vingtième édition de l'Etat de l'école publié en novembre 2010, les langues
vivantes ne figurent pas parmi les 29 indicateurs retenus.
En revanche, on découvre une autre réalité : la proportion des élèves qui entrent en sixième sans
avoir des bases suffisantes en français leur permettant de comprendre correctement des énoncés
écrits, c'est-à-dire, la proportion d’élèves en grave difficulté de lecture à l’entrée en sixième est
passée de 14,9 % en 1997 à 19 % en 2007. C'est une moyenne bien sûr, car dans les zones
d'éducation prioritaire, la proportion passe de 20,9 % à 31,3 %. Comme les enfants ne sont pas plus
bêtes aujourd'hui qu'hier, c'est donc que le système se dégrade.
Faisons un rapide calcul : 20 % d'une classe d'âge, c'est environ 150 000 enfants que l'on envoie à

un échec certain dans la suite de leurs études et donc dans la vie. C'est un désastre national, que bien
évidemment le ministre se garde bien d'évoquer.
L'administration n'est pourtant pas aveugle. L'Inspection générale de l'éducation nationale a
consacré un important rapport sur le sujet en 2006 au diagnostic sans appel et avec toutes les pistes
pour s'en sortir. De toute évidence, ce qui devrait être une grande priorité nationale, n'en est pas une
pour le gouvernement. Pas assez rentable sans doute ! L'enseignement de l'anglais en maternelle n'a
aucune chance d'améliorer le niveau ni en français, ni en anglais, ni dans aucune langue, des enfants
des quartiers difficiles ou moyennement difficiles. Si les expérimentations ont commencé par le 7e
arrondissement de Paris, sous l'impulsion de son maire Rachida Dati, ce n'est pas un hasard.
L'enseignement de l'anglais en maternelle n'est pas pour tout le monde. Cherchons à comprendre.
3. Les juges doivent-ils parler anglais ?
Pourquoi Rachida Dati, quand elle était ministre de la justice, a t-elle imposé l'anglais au concours
d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature ? Pourtant, pour paraphraser un certain ministre
britannique (voir Lettre de l'OEP N°35), parlant du français et des autres langues européennes,
l'anglais est totalement inutile pour un juge. L'arabe serait plus utile, non pour le parler
nécessairement, car en France depuis 1539, le français a remplacé le latin comme langue de la
justice et de l'administration, mais parce qu'il y a en France plus de citoyens français de langue
arabe maternelle ou d'origine que de locuteurs anglophones.
Pourquoi donc imposer l'anglais, les autres langues n'étant qu'optionnelles au concours d'entrée à
l'Ecole nationale de la magistrature ? La réponse est sans doute que nos élites n'ont pas encore les
esprits assez formatés.
4. La pensée formatée du What else? ou le refrain implicite du « T'iras pas au paradis! »
Beaucoup connaissent la remarquable série de vidéos publicitaires pour des capsules de café dont
les personnages principaux sont interprétés par George Clooney et John Malkovich. Nous
connaissons tous l'influence de la publicité sur la jeunesse et la société dans son ensemble, et ce
d'autant plus quand elle est portée par deux acteurs aussi unanimement populaires que Clooney et
Malkovich. Pareille publicité a plusieurs niveaux de lecture et d'influence. Le premier niveau est
l'ambiance qui crée le sentiment du raffinement, du luxe et de la perfection, auquel chacun est censé
aspirer et s'identifier. Le second niveau est l'organisation symbolique du monde où Dieu parle
évidemment anglais ! Dieu adore le luxe et le raffinement, Dieu est cupide puisqu'il dépossède
George de son sac de capsules. Georges, trop peu zélé, voit son entrée au paradis différée. Dieu dit
en effet, "Heaven can wait, George, but not for its capsules". Troisième niveau de lecture : le
Paradis, dans la publicité, c'est le monde du capitalisme financier, nouvelle religion. Comme le dit
avec humour et modestie Lloyd Blankfein, CEO de Goldmann Sachs, en pleine crise financière des
subprimes : "Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu". En effet...
Quel rapport entre les propos de Luc Chatel évoqués au début de cet article et cette publicité pour
des capsules de café ? Simplement, le non-dit et l'implicite du discours ! Le message caché, -caché
parce que profond, profond parce que caché-, est le suivant : "Si tu parles pas anglais, t'iras pas au
paradis!"
Petit détail croustillant : les premières publicités de la marque de café en question étaient soustitrées en français (en France). La dernière est sous-titrée en anglais. Tout simple ! La parole de
Dieu n'a pas besoin d'être comprise. On la comprend par sa seule force de soumission.
La signification du message change et devient : "Si t'abandonnes pas ta langue, t'iras pas au
paradis". Et si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de comprendre la langue
de Dieu.
Cette publicité n'est pas un cas isolé. Allez comprendre pourquoi l'INSERM, organisme de
recherche français, dépose ses brevets en anglais alors qu'il peut le faire en français, ça ne coûte pas
plus cher. Parce que la langue de l'Europe, c'est l'anglais, dit-on, et que si t'abandonnes pas ta

langue, t'iras pas au Paradis.
Pourquoi le ministère français de la recherche invite-il les porteurs de "projets d'initiatives
d'excellence" à présenter l’originalité et l’ambition scientifique de leur projet ... en anglais ? Parce
que le français ne permet plus de faire un exposé scientifique et que si t'abandonnes pas ta langue,
t'iras pas au Paradis.
Pourquoi les futurs professeurs des écoles doivent-ils faire preuve de leurs connaissances en anglais
seulement, et qu'un professeur des écoles bilingues français-allemand, doit abandonner ses classes
en allemand pour l'anglais qu'il doit apprendre avec des cassettes pendant l'été ? Parce que si
t'enseignes pas l'anglais, t'iras pas au Paradis!
Nous disions que le ministre était dans l'univers du discours, non dans celui de la réalité. Nous
avions tort. Le discours fait partie de la réalité. C'est notre vie de tous les jours...
Lire :
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Propagande, médias et démocratie, Noam Chomsky, écosociété, 2004.
De la propagande, Noam Chomsky, Fayard, 2002.
La conquête des esprits, Yves Eudes, Maspero, 1982.
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Une loi pour mieux reconnaître les minorités linguistiques en Slovaquie fait débat
Jugendsprachen: mehrsprachig - kontrastiv - interkulturell (Eva Neuland)
« My IDEX is rich… » Histoires de langue à l’université
Les enfants élèves dans un environnement bilingue peuvent distinguer...
Lehren und Lernen in deutschsprachigen Grenzregionen
Scotland's Language Myths: 3. It's a waste of children's time learning Gaelic or Scots
Eldia project: European Language Diversity for All
Littérature : Traducteurs à l'honneur (RFI)
J’apprends avec deux langues - Apreni amb doas lengas
XIII Jornadas de Estudios de Lingüística: "Multilingüismo y enseñanza de lenguas"
Les langues de la découverte scientifique (A.Danchin)
"Mother Tongues and Multilingualism: Research Findings from...
Symposium: Mehrsprachigkeit und Bildung at the Leipzig Book Fair
Pétition "Faut-il sauver l'allemand ?"
Multilingualism in Europe: prospects and practices in East-Central Europe
Lanzamiento por parte de la OLAC de un nuevo buscador sobre las lenguas
Entre écrire et traduire : réflexions autour de la traduction (vidéo)
Vergleichungstafeln der europaïschen Stamm-Sprachen und Süd-, West- Asiatischer
2nd Barcelona Summer School on Bi- and Multilingualism
Traduire l'Europe (4-12 mars 2011)
Comment les langues s’empilent dans la tête
Translation is the Language of Europe (6-7 Oct 2011, Vilnius)
Avoir l’anglais pour langue maternelle, c’est dominer le monde !
Francophonu : observateur des langues au sein des organisation internationales
Dans les entreprises lorraines, le plurilinguisme avant l'anglais
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Vol 13, Nr4 : Mehrsprachigkeit
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Language Diversity in the USA (Kim Potowski)
UE : Le Tribunal annule un appel à manifestation d'intérêt...
El periódico The Guardian comenta el libro del lingüista Nicholas Ostler...
eTwinning et le multilinguisme (Portalingua)
Science et langage - Une émouvante gémellité (Y. Quéré)
Le français à la peine chez les Anglais (Courrier International)
Bruxelles: le personnel des hôpitaux joue les traducteurs
Le Monde : Tout miser sur l'apprentissage de l'anglais relève...
French is too important to be left to middle-class Francophiles
La chanson française à l'étranger...en français dans le texte (JC Amboise)
Anglais en maternelle : les précisions de Luc Chatel (Vous Nous Ils)
Création d’un double diplôme franco-italien « Valorisation et développement...
« Au bistro du coin » : le premier film français doublé en sept langues régionales
L'apprentissage des langues progresse-t-il en France ? (Le Monde, Dossier)
Parents As Successful teacherS (PASS)
Les langues des élèves étrangers valorisées
Apprendre l'anglais dès trois ans, une idée mal accueillie (AFP)
Education : plus d'anglais, moins de postes (Le Figaro)
L’apprentissage de l’anglais dès la maternelle ?
Chatel veut imposer l'anglais en maternelle sans budget
Language Rich Europe Blog on Multilingualism
L'anglais en maternelle ? C'est être en retard d'une modernité

3) Année européenne du volontariat, année de l'OEP. Soutenez l'OEP
Si vous appréciez cette Lettre d'information, si vous appréciez le site Internet de l'OEP et d'une
manière générale, si vous souhaiter soutenir son action, vous pouvez adhérer à l'OEP ou lui faire un
don. L'OEP, le plurilinguisme, les langues ont besoin de vous.
4) Lancement de la Plateforme pour le plurilinguisme en entreprise (Business Platform for
Multilingualism)
La Communication de la Commission européenne sur le multilinguisme de septembre
2005 au Conseil européen et au Parlement européen, "Un atout pour l'Europe et un
engagement commun", avait prévu la mise en place de deux plates-formes avec la
société civile. Le 11 février dernier, la plateforme pour le plurilinguisme en entreprise
a été officiellement lancée avec 13 partenaires dont l'OEP. Il s'agit du projet CELAN :
réseau pour la promotion des stratégies linguistiques pour la compétitivité et l'emploi.
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 et dernières séances :
•
1er avril 2011 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Hongrie
•

Lidia Varga (Université Paris-Est Marne la Vallée)

•

29 avril 2011 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en France : le cas du breton
Denis Costaouec (Université Paris V)
Pour en savoir plus et s'inscrire
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L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions (coédition des Éditions
de l'Université d'État d'Haïti (Port-au-Prince) et du Cidihca (Montréal)
Le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe (CELV) lance un
appel à manifestations d’intérêt pour son quatrième programme d'activités à moyen terme
(2012-2015)
Numéro 2 du Magazine d'Anticipation Politique, produit par le LEAP (Laboratoire européen
d'anticipation politique)
Pétition pour sauver les langues à l'Université de Glasgow
L'édition 15 du flash d'information de l'ARFE (Association Européenne des Régions
Frontalières) est maintenant disponible en Français, Anglais, et Allemand
numéro 51-2 de la revue TAL consacré à : Multilinguisme et TAL, sous la direction
d’Emmanuel Morin et Holger Schwenk, a été mis en ligne à cette adresse
Retour au collège : ma journée en ZEP pour des ateliers d'écriture , par Mabrouck Rachedi,
écrivain, pour Rue89
La Lettre d'info de la Clé des langues N°31 mars 2011
La francophonie, bibliographie analytique de la recherche internationale , Erfurt, Jürgen /
Amelina, Maria, Peter Lang, 2011
Enseigner les langues-cultures à l'ère de la complexité/Teaching Language and Culture in an
Era of Complexity - Approches interdisciplinaires pour un monde en
reliance/Interdisciplinary Approaches for an Interrelated World, Aden, Joëlle / Grimshaw,
Trevor / Penz, Hermine (dir./eds.), Peter Lang Verlag, 2011
n° 21 du Courriel européen des langues, le nouveau programme à moyen terme du CELV
Intercompréhension(s) : repères, interrogations et perspectives , SYNERGIES EUROPE,
Numéro 5 – Année 2010, Revue du GERFLINT
ISB8 - International Symposium on Bilingualism Oslo 2011
Les Langues Modernes n° 4-2011 : « L'environnement et les langues vivantes » (appel à
propositions)
Les Langues Modernes n°1-2012 : « L’évaluation avec le CECRL » (appel à propositions)
ParisBerlin, mars 2011, n°62
L'arrivée des langues indo-européennes en Europe (Pour la science)
Courriel européen des langues - janvier 2011
Langue et espace (VIAUT Alain, PAILHÉ Joël)
DLF-Bruxelles-Europe : Infolettre N°23

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