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L'OEP   vous souhaite   d'heureuses   fêtes de fin d'année   
et vous présente   ses meilleurs voeux   pour 2012  

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

1. L'OEP en deuil
2. En revenir aux fondamentaux sur l’Éducation
3. Les dernières mises à jour du site
4. Répondez à la campagne d'adhésion à l'OEP
5. Retour sur le mot "barbecue"
6. Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
7. Annonces et parutions
8. Relire les lettres précédentes

1) L'OEP en deuil

L'OEP a perdu Marina Dumitriu, sa secrétaire générale, qui s'est éteinte le 13 novembre à l'issue 
d'une seconde intervention chirurgicale.

Marina, de l'université de Craiova (Roumanie), lectrice de roumain à l'université Paris-Sorbonne-
Nouvelle-Paris 3, était une présence quotidienne, animatrice, inspiratrice et organisatrice. Nous lui 
devons beaucoup. Elle nous manque. Nous lui rendons hommage. Nous continuons sans elle. Telle 
était sa volonté.

2) En revenir aux fondamentaux sur l’Éducation

Le Conseil européen des ministres "Éducation, culture et jeunesse" le 28-29 novembre 2011 s'est à 
nouveau penché sur la question des compétences en langues comme condition de l'employabilité, de 
l'emploi et de la croissance et sur l'impératif qu'au moins deux langues soient enseignées dès le plus 
jeune âge. Les conclusions adoptées rappellent qu'"un choix plus vaste de langues, dont des langues 
moins répandues et les langues des pays voisins, devrait, dans la mesure du possible et s'il y a lieu,  
être proposé à tous les niveaux d'enseignement dans une perspective d'éducation et de formation 
tout au long de la vie".  Il faut comprendre qu'il est impératif d'élever et d'améliorer le niveau en 
langues, et qu'il n'est pas souhaitable qu'une seule langue soit enseignée à l'école élémentaire, ni 
même que la sensibilisation aux langues à l'école maternelle se fasse uniquement au moyen de 
l'anglais.

Cette  résolution n'est  pas la première,  et  ne sera pas la dernière.  La grande caractéristique des 
résolutions européennes, qu'elles soient du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, c'est à la 
fois leur caractère répétitif, cumulatif et leur relative inefficacité. La plus importante à nos yeux 
reste  celle  du comité  des  ministres  du Conseil  de l'Europe du  17 mars  1998, qui  proposait  un 
programme de développement du plurilinguisme à grande échelle. Chaque nouvelle résolution se 
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réfère  aux  précédentes  sous  les  dénominations  les  plus  variées  correspondant  aux  différentes 
instances.  Mais,  l'éducation  étant  de  la  seule  compétence  des  États,  les  ministres  nationaux ne 
s'estiment pas liés par leur signature et font souvent l'inverse dans leur propre pays.

Rappelons quelques brillants exemples.

On  se  souvient,  cf.  notre  lettre  N°19,  que  le  gouvernement  Berlusconi,  porté  par  la  vague 
néolibérale, avait mis en avant ses trois priorités nationales : informatica, impresa e inglese. Le 
résultat a été d'inviter les familles, par une disposition de l'article 25 d'un décret du 17 octobre 2005, 
à bloquer au profit de l'anglais les heures d'enseignement de la première et de la deuxième langue. 
Espérons que le nouveau gouvernement italien reviendra sur cette disposition scélérate et redonnera 
un peu d'air à l'enseignement des langues en Italie.

Porté  par  la  même  vague  anticipatrice,  le  gouvernement  britannique,  prévoyant  sans  doute 
l'avènement de l'anglais en tant que "langue unique", (cf. le  discours de Georges Brown à New 
Delhi  le  17  janvier  2008),  décidait  en  2004  de  rendre  l'enseignement  des  langues  étrangères 
facultatif  à  partir  de  14  ans,  au  motif  de  lutter  contre  l'absentéisme,  car,  disait  le  ministre  de 
l'éducation britannique,  "les langues fatiguent les petits  Anglais". Cette décision n'a pas fait  les 
affaires des entreprises britanniques qui, ne trouvant pas les compétences linguistiques nécessaires 
chez les anglais, ont commencé à recruter des personnes parlant les langues étrangères.

Quant à la France, les effets d'annonces se sont succédés. M. Darcos, ministre de l'éducation, a vu 
un futur français "bilingue", et a organisé pour les jeunes "en difficulté", la difficulté étant d'abord  
en français, des cours accélérés pendant les vacances en anglais. Impressionné par les performances 
des petits Singapouriens dans l'appentissage précoce de l'anglais, et sous la pression de parents des 
quartiers chics de Paris, Luc Chatel a achevé, à la dernière rentrée scolaire, de démanteler ce qui 
commençait à exister en classe maternelle en matière d'éveil aux langues, pour le remplacer par une 
sensibilisation à l'anglais.

Par chance, à côté de ces facéties médiatiques ministérielles, le ministère de l'éducation nationale 
annonce dans les documents officiels qu'il propose huit langues à l'école primaire, passant sous 
silence que 90,1 % des effectifs vont à l'anglais, 8,6 % à l'allemand (département de la Moselle et de 
l'Alsace), ce qui laisse 1,3% pour l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois et l'arabe. Bel  
exemple de diversité sur le papier mais pas dans les faits. 

Reconnaissons toutefois que, poursuivant la mise en oeuvre d'un ambitieux plan de rénovation de 
l'enseignement  des  langues  lancé  en  2005,  deux  langues  sont  désormais  obligatoires  dans 
l'enseignement  général  et  technologique  et  dans  les  sections  "services"  de  l'enseignement 
professionnel.  C'est  un  progrès,  neuf  ans  après  le  Sommet  de  Barcelone,  et  13  ans  après  la 
résolution citée plus haut. Le ministre a mis en place en avril dernier un "comité stratégique des 
langues" composé de personnalités incontestables. Les conclusions qui en seront tirées et surtout les 
conséquences qui en découleront sont attendues avec le plus grand intérêt.

Mais,  après  tant  d'efforts  de  nos  gouvernants  pour  imposer  la  prédominance  de l'anglais  de la  
maternelle à l'enseignement supérieur, on aurait pu espérer que les résultats soient au rendez-vous. 
Hélas, non!

D'après  une  étude  effectuée  par  le  département  d'anglais  langue  étrangère  de  l'université  de 
Cambridge (ESOL), autorité de certification internationalement reconnue pour l'anglais, dont les 
résultats ont été présentés à l'Alliance française à Paris le 23 mars 2011, si le niveau en anglais s'est  
amélioré dans l'enseignement supérieur à partir du master, dans l'enseignement pré-universitaire en 
revanche,  les  résultats  sont  en  baisse.  Cela  se  vérifie  dans  quatre  des  cinq  pays  étudiés,  en 
Allemagne, en Espagne, en France et en Italie,  le Portugal étant le seul pays où des progrès ont été 
enregistrés à tous les niveaux entre 2004 et 2009.

Ce résultat est tout à fait inattendu, mais comment ne pas le mettre en relation avec l'abaissement 
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quasi général du niveau en lecture, phénomène analysé dans une étude du réseau Eurydice publiée 
en mai 2011, première étude paneuropéenne sur le sujet. Cette étude offre une image complète de 
l'apprentissage de la lecture et identifie certains des principaux facteurs qui influencent l'acquisition 
de compétences en lecture chez les enfants de 3 à 15 ans. En 2009, environ 20 % des jeunes de 15 
ans éprouvaient  des difficultés en lecture avec des variations importantes selon les pays.  Parce 
qu'elle est une image, cette étude est toutefois dépourvue de toute perspective dynamique ce qui lui  
permet de célébrer l'amélioration des systèmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques, alors 
que l'abaissement du niveau en lecture depuis 10 ans est avéré (cf. notamment les statistiques de 
ministère  français  de  l'éducation  évoquées  dans  notre  Lettre  N°40).  Cependant  la  richesse  des 
éléments fournis et particulièrement les comparaisons internationales permettent de dire que si la 
volonté politique existe, il  est possible de lutter  efficacement contre les difficultés en lecture et 
contre l'échec scolaire.  Aussi, sur l'invite de la Commission européenne, les pays européens ont 
accepté de réduire  cette  proportion  sous  la  barre  des  15 % d'ici  à  2020.  C'est  l'un des  grands 
objectifs du programme 2020 de l'Union européenne.

C'est très bien, mais à mesurer la place réservée à cette question dans les programmes politiques et 
dans les campagnes électorales, en France par exemple (merci à nos lecteurs et correspondants de 
nous faire remonter des informations sur le sujet dans tous les pays européens!), on est obligé d'en 
déduire que la question n'est pas perçue comme pertinente ou comme un enjeu, et donc que les 
choses ne sont pas près de changer. Retenons donc que le fait d'envoyer dans le mur 20% des 
générations d'enfants, parce qu'ils n'ont pas la langue, n'est pas considéré par la plupart des partis  
politiques comme une question importante ! L'opinion publique n'en est pas davantage consciente, 
pensant peut-être qu'il s'agit d'une fatalité face à laquelle nous ne pouvons rien faire. Alors que cela 
devrait être un grand défi national et européen pris en charge dans chaque pays.

3) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• "La  culture  peut-elle  donner  un  sens  à  l'Europe  ?"  (U.  Eco  et  F.  Mitterrand  -  forum   
Libération) 

• ONU : le multilinguisme peut contribuer à la réalisation des Obj. du millénaire   
• Das innere Leben einer Sprache (Süddeutsche.de)   
• Switzerland: Language key to new foreigner integration law   
• Dans quelle langue traduire son site pour optimiser ses ventes ?   
• L'importanza della traduzione specializzata in ambito giuridico   
• Vidéos : "Plurilinguismes individuels et communautés multilingues...   
• Nederlands na Arabisch en Spaans snelst groeiende taal op Twitter   
• Educação Bilíngue no Brasil (Blog)   
• Foreign languages ‘essential for our children’s future’ (The Financial)   
• Agonia dell'italiano: il Ticino corre ai ripari   
• Le Web et la version originale des documents   
• "Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii si a traducerii"   
• Meertaligheid: wetenschap en praktijk   
• Competence Requirements in Early Childhood Education and Care   
• “Europa aboga por el plurilingüismo, no podemos cerrar los ojos...   
• Conf. de L. J. Calvet : Le poids des langues dans la mondialisation (Ecouter)   
• Experte: Erste Fremdsprache Englisch nicht immer sinnvoll   
• Belgique : Les tribunaux et l’emploi des langues   
• Association for Language Awareness 11th Conference   
• Classi plurilingui: pronti per la lezione! Presentazione dei risultati...   
• Conferentie over het discours van de eetcultuur (Le Manger et le Dire)   
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• Ireland: Modern Languages in Primary Schools Initiative Abolished   
• Werkzeug Sprache: Mehrsprachige Autoren sind selten   
• Emerging Languages, Emergent Knowledge (K.David Harrison)   
• Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt:...   
• What Is Plurilingualism? (WiseGEEK)   
• Politiques et usages de la langue en Europe hier et aujourd'hui (vidéo)   
• Diskussionsrunde zu Sprache und Bildung (6. Dez 2011)   
• Petição "Respeitar o compromisso de duas línguas estrangeiras...   
• Meertaligheid: geen uitzondering, maar regel   
• La Déclaration de Varsovie sur le rôle des langues   
• British Council publica prima colectie de eseuri privind multilingvismul,...   
• Vidéos du colloque : « Le français, langue de l’innovation »   
• Council adopts conclusions on language competences to enhance mobility   
• Internet, une bouée de sauvetage pour les langues en danger ? (Euractiv)   

4) Répondez à la campagne d'adhésion à l'OEP
Depuis 2005, vous avez été en contact avec l'Observatoire européen du plurilinguisme dans diverses 
circonstances, que vous ayez signé la Charte européenne du plurilinguisme, que vous vous soyez 
inscrit sur le site ou que vous ayez demandé à recevoir la Lettre d'information.

Peut-être vous même, contribuez-vous déjà, dans votre environnement et par vos propres réseaux, à 
la diffusion des idées du plurilinguisme et de la diversité culturelle.

Peut-être constatez-vous aussi que, lentement mais sûrement, ces idées font leur chemin et que la 
"langue unique",  comme la "pensée unique",  est  perçue plus comme un danger que comme un 
progrès.

On redécouvre, dans le contexte de la crise, qui n'est pas seulement financière, la place de la culture, 
car nos choix économiques sont aussi des choix culturels.

Défendre les langues européennes, favoriser l'apprentissage de toutes les langues, sensibiliser à la 
diversité linguistique et culturelle, faire émerger une conscience européenne qui ne recherche pas un 
modèle extérieur, mais crée le sien, fait de sa diversité culturelle et linguistique, sa vraie richesse,  
c'est un projet de longue haleine et un combat de tous les jours.

Nous espérons que dans ce qu'écrit l'OEP, notamment dans sa Lettre, et dans ce qu'il publie sur son 
site Internet, vous retrouvez le souffle de ce combat de civilisation.

Aussi, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à nous rejoindre pour 
constituer cette chaîne de partenaires individuels et collectifs au niveau européen et mondial. Nous 
vous invitons à devenir membre de l'OEP.

Par ailleurs, vous savez sans doute que les prochaines Assises européennes du plurilinguisme se 
tiendront à Rome les 10, 11 et 12 octobre 2012.

Nous vous invitons à suivre sur le site les informations relatives à cet événement pour en parler, y 
assister ou y participer.

Dans l'attente de cet événement, nous vous invitons à adhérer à l'OEP, en cliquant ICI, nous aurons 
le plaisir de vous adresser en retour l'agenda 2012 de l'OEP.

Si vous êtes déjà adhérent, nous vous remercions de votre fidélité.

5) Retour sur le mot "barbecue"
Peut-on imaginer un monde avec un seul plat et un seul vin ?
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Réagissant à notre article de la Lettre N°42 sur le mot "barbecue", Paul Balta nous fait observer que 
dans son livre "Boire et manger en Méditerranée" (Actes Sud), il écrit :

"Aux beaux jours, même au Nord de l’Europe, le barbecue  est  devenu à la mode, sous l’influence, 
pense-t-on, des Etats-Unis. Ironie des va-et-vient, le mot dérive du français médiéval “barbequeue” 
signifiant rôtir un animal entier “de la barbe à la queue”. "
Donc  l'origine  amérindienne  (de  la  langue  taïno  de  Haïti),  ainsi  que  l'explique  le  DHLF 
(Dictionnaire  Historique  de  la  Langue  Française),  ne  serait  pas  avérée,  à  moins  que  les  deux 
hypothèses  soient  également  acceptables  et  nous  aurions  alors  une  coïncidence  phonétique  et 
sémantique tout-à-fait intéressante. 

Paul Balta nous confirme qu'à son avis les deux hypothèses sont bonnes. Mystère des langues et 
ironie des va-et-vient.

En tout cas, il n'y a rien de plus culturel et de moins traduisible que la cuisine et transmettre les 
saveurs par l'écrit et par l'image, c'est un art rare que possède Paul Balta et qu'illustre à merveille 
son  livre  déjà  cité.  Un  vrai  voyage  amoureux  dans  le  temps  et  dans  l'espace  de  la  cuisine 
méditerranéenne.

Le mystère et la magie sont  Dans le bois de la langue, titre de l'ouvrage d'Henri Meschonnic, un 
voyage dans les profondeurs de la langue et de la diversité linguistique et culturelle. Un traité de 
traductologie  et  aussi  un  traité  sur  la  langue.  A  consommer  par  petites  gorgées  mais  sans 
modération.

6) 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 : 

• 3  février  2012 :  Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme  aux  Etats-Unis - Christophe 
Réthoré (Observatoire européen du plurilinguisme) 

• 10  février  2012 :  Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme  en  Afrique :  le  cas  de  la  
République démocratique du Congo - Julien Kilanga Musinde (Université d'Angers) 

• 17 février 2012 :  Politiques linguistiques et plurilinguisme au Mexique - Denis Costaouec 
(Université Paris V) 

• 23 mars 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce, Albanie, République de  
Macédoine et Roumanie : le cas de l'aroumain - Stamatis Béis (Académie d'Athènes) 

• 6 avril 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Israël - Aviv Amit (Université de 
Tel Aviv) 

• 4 mai 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en France : le cas de l'alsacien - Eric 
Weider, chercheur 

7) Annonces et parutions

• Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française 2011   
• Les apartés de l'économie mauve: Trois matinées avec Gilles Lipovetsky

Mardi  17  janvier  2012  -  «  Culture,  économie  et  mondialisation  »
Mardi  14  février  2012  -  «  Les  nouveaux  défis  du  luxe  »
Mardi 13 mars 2012 - « La mode, moteur de l’innovation et des industries de consommation 
» Télécharger en PDF - ou rendez-vous sur http://formation.economie-mauve.org. 

• La Clé des langues : Lettre d'information n°39 - décembre 2011
• SCOLIA  -  Revue  de  linguistique  (http://publications.unistra.fr/scolia),  numéro  25  : 

Traduction  des  normes  et  normes  de  traduction  dans  l’espace  européen -  Institutions  et 

http://publications.unistra.fr/scolia
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1n.896fc00ua6
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1m.tl1m911o4e
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1t.i1lihabmw0
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1t.i1lihabmw0
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1s.mrc5e179wx
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1r.kk9pipw3yd
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=6206&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6173&Itemid=88888990
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6172&Itemid=88888998


entreprises
• Cinq ans de Bologne – Progrès ou Recul du multilinguisme?   Cinco anos de Bolonha – 

progresso ou retrocesso no multilinguismo? L'Université du Minho, à Braga, Portugal, en 
collaboration  avec  l'Association  des  Centres  de  Langues  d'Enseignement  Supérieur 
Portugais (ReCLes.pt), a le plaisir de présenter le IVème Séminaire CercleS Cinq ans de  
Bologne – Progrès ou Recul du multilinguisme? du 26 au 28 avril 2012

• Enseigner une discipline dans une autre langue : méthodologie et pratiques prof.  , Geiger-
Jaillet, Anemone / Schlemminger, Gérald / Le Pape Racine, Christine/ édité par le Centre 
européen pour les langues vivantes (CELV) 

• Translators and Interpreters as Key Actors in Global Networking  , Conférence Internationale 
permanente  d’Instituts  Universitaires  de  Traducteurs  et  Interprètes  26-27  janvier  2012 
Nations Unis, Genève

• "Mehrsprachigkeit in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. ...   .. Neue Herausforderungen an 
die  universitäre  Lehre",  Internationale  Konferenz  :  Sprachenpolitik  und  Sprachlehre,  
SLI, Universität Freiburg i.Br., 18-20.04.2012 

• Coll. IC2012 - Intercompréhension : compétences plurielles, corpus, intégration  , Université 
Stendhal-Grenoble3 (France) 

• Le n° 125 de Culture et recherche rassemble des contributions de chercheurs, d'enseignants, 
d'artistes, qui donnent leur point de vue sur les pratiques langagières émergeant en contexte 
multilingue. Il est en ligne à: http://www.revue.culture-et-recherche.culture.gouv.fr  et  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Culture-et-recherche2

• Recherche en didac.  des langues et  des cultures :  Wiki des notions et  concepts  ,  appel à 
participation

• Didáctica  de  las  lenguas  modernas,  competencia  plurilingüe  et  intercultural  ,  González 
Piñeiro, Manuel. Guillén Díaz, Carmen. Vez, José Manuel ISBN: 9788497566858, ISBN 
Digital: 9788499584249

• Le français et les langues d’Europe (5èmes renc. de Liré)  , PUR Editions, 2011, ISBN : 978-
2-7535-1728-8, Françoise Argod-Dutard (dir.) 

• Sensibilização à diversidade linguística e didáticas Investigação, ...   4º Congresso EDiLiC - 
Aveiro - PORTUGAL - 16, 17 e 18 de julho 2012 

• Participez au développement de Clic images  ,  Clic images est une banque de dessins libres 
de droits à destination de la communauté éducative

• Formation linguistique en contextes d'insertion  , Bretegnier, Aude (dir.), Editions Peter Lang, 
Collection: Transversales - volume 28 

• Langages – Cultures – Sociétés : interrogations didactiques  ,  colloque international, 20, 21 
et 22 juin 2012, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle- DILTEC (EA 2288), appel à 
communications 

• Appel à contribution : « Les langues dans le cinéma européen »   
• La Tribune Internationale des Langues Vivantes n°51   
• Language Forgetting (François Grosjean)   
• XLVI Congresso Inter. SLI 2012 "Plurilinguismo/Sintassi"  , si terrà presso l'Università per 

Stranieri di Siena nei giorni 27-29 settembre 2012. 

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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