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1) Debout !

La crise dite mondiale, mais qui est d'abord une crise occidentale, ne devrait pas encourager le repli  
sur soi mais inviter plutôt au dépassement de soi.

Brocarder le néo ou ultralibéralisme est presque devenu un lieu commun. Fiasco économique, c'est 
évident: 30 ans de domination d'une pensée économique déjugée et discréditée par les faits; fiasco 
social par l'explosion des inégalités; fiasco civilisationnel : démocratie subvertie de l'intérieur par 
les oligarchies politico-financières,  exacerbation de l'individualisme et du profit  comme ressort, 
sacralisation  du  marché  comme ultime instance  de  régulation  de  la  vie  politique,  économique, 
sociale et culturelle, absorption du politique et du culturel par l'économique, abaissement de l'Etat et 
établissement de la loi de la jungle, destructuration du tissu social, négation de la culture... 

Le procès est facile à dresser, mais le vrai sujet est d'en sortir. C'est la relation entre l'économique, le 
politique et le culturel qui doit être modifiée. Il existe mille et une façons de réguler, mille et une 
façons de faire de la mondialisation. Avant tout, sortir de la pensée unique et éviter d'être agent 
conscient ou inconscient de ce qui fut vanté comme un "avenir radieux" (on se souvient du célèbre 
ouvrage d'Alexandre Zinoviev l'Avenir radieux et du non moins célèbre et prémonitoire ouvrage de 
l'essayiste Alain Minc, la Mondialisation heureuse).

Les responsables politiques et commentateurs ont souvent leur horizon limité au court terme.

Dans un article publié par le journal MailOnline, sous le titre "Why do the English need to speak a 
foreign  language  when  foreigners  all  speak  English?",  le  chroniqueur  David  Thomas  pose  la 
question  de  l'utilité  d'apprendre  les  langues  étrangères  quand l'anglais  est  parlé  dans  le  monde 
entier.  Finalement, il fait l'éloge des petits Anglais que les langues étrangères fatiguent et dont ils 
ne comprennent pas l'utilité.

La conclusion a  été  tirée dès  2004 par  un gouvernement  courageux et  clairvoyant  :  c'est  ainsi 
qu'avait été abaissé à 14 ans l'âge jusqu'auquel l'enseignement des langues vivantes est obligatoire 
dans les établissements scolaires britanniques.

A notre avis, il y a bien d'autres domaines où ce genre de logique pourrait être appliqué. Car si l'on a 
longtemps nié  le  fait,  il  est  aujourd'hui  reconnu que le  niveau scolaire  dans  la  plupart  de  nos 
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démocraties est en baisse sans que l'on sache réellement pourquoi et sans que soient déployés des 
efforts  de  recherche  significatifs  pour  élucider  ce  mystère  et  mettre  en  œuvre  les  politiques 
correctives. Le niveau baisse non seulement en langues vivantes, mais aussi en mathématiques et en 
langue maternelle. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est un fait aujourd'hui officiellement reconnu 
notamment  dans  le  programme  2010-2020 de  l'Union  européenne.  Donc,  si  l'on  suit  le 
raisonnement,  un  gouvernement  courageux  et  clairvoyant  devrait  préconiser  la  réduction  des 
enseignements en mathématiques et en langue tout court (les mathématiques ne sont elles pas un 
langage?). Aussi les petits Anglais devraient-ils apprendre moins l'anglais, les petits Français moins 
le français, etc. C'est ainsi que l'Europe se redressera et fera face aux défis du monde nouveau qui  
émergent sous nos yeux.

Certains pédagogues prétendent que si le niveau en français des élèves en France a baissé au cours 
des dernières années, c'est parce qu'on y consacre de moins en moins d'heures alors que l'indicateur 
européen  des  langues place  la  maîtrise  de  la  langue  maternelle  en  première  position  des 
compétences  clés  dans une société  de la  connaissance,  la  maîtrise  des langues étrangères  étant 
placée en seconde position avant les mathématiques...

Ce n'est pas la seule raison pour laquelle le chroniqueur, sous les apparences du bon sens, a tout  
faux :

– D'abord  c'est  une  illusion  de  penser  que  le  monde  entier  parle  anglais.  Il  s'en  faut  de 
beaucoup.

– Il est également faux de penser que le monde entier parlera l'anglais. L'anglais se répand, 
mais  d'autres  langues  aussi,  et  l'émergence  d'un  monde  multipolaire  accentuera  cette 
tendance dans les décennies à venir.

– Il est faux de penser que celui qui parle anglais dominera le monde de demain, croyance 
totalement naïve. Celui qui dominera le monde parlera plusieurs langues. Ce qui était vrai au 
temps de la Renaissance (« un homme qui parle quatre langues vaut quatre hommes », ainsi 
s'exprimait  Charles Quint)  a toutes les chances d'être toujours d'actualité dans ce monde 
nouveau dans lequel nous sommes entrés.

– Pour les natifs de langue anglaise, l'avantage de parler anglais est plus que compensé par  
l'inconvénient de la méconnaissance des langues étrangères des mêmes natifs.

– Surtout, se priver des langues, c’est voir le monde à son image, autant dire l’ignorer.

A l'opposition  de  ces  tendances  au  repli  sur  soi,  la  publication  récente  du  rapport  du  Comité  
stratégique pour les langues mis en place par le ministre français de l’Éducation Luc Chatel en avril 
2011, constitue une vraie bouffée d'oxygène, surtout avec un titre aussi fort : Apprendre les langues, 
apprendre le monde.

A la  lecture  de  ce  rapport,  on  ne  peut  qu'être  consterné  par  l'extrême  modestie  des  mesures 
d'application envisagées et l'absence d'ambition linguistique du ministre. Rappelons que voici un an, 
fortement contesté du fait de ses déclarations maladroites sur le développement de l'enseignement 
de  l'anglais  en  maternelle,  Luc  Chatel  avait  donné  mission  à  un  Comité  stratégique  pour  les  
langues, composé de personnalités éminentes, de proposer une nouvelle politique d'éducation en 
matière de langues. C'était un piège. Pour les membres du Comité ou pour lui ? Pour les deux peut-
être. En tout cas Le Chatel a accouché d'une souris.

Les instructions ministérielles pour la dernière rentrée scolaire avaient supprimé toute référence à 
l'éveil aux langues afin de généraliser l'anglais en maternelle. Le rapport du  Comité stratégique 
contredit  le  ministre,  lequel  paraît  se  ranger  à  son  avis  et  annonce  que  l'on  systématisera  la  
sensibilisation aux langues dès l’école maternelle. Mais attention!  Rien ne dit que l'on ne fera pas 
de la sensibilisation aux langues uniquement via l'anglais. Dans l'esprit de beaucoup, les langues 
étrangères se réduisent à l'anglais.
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Le rapport du Comité stratégique, reprenant les conclusions du rapport Maalouf de 2008, puis de la 
résolution  du  Conseil  de  l'Union  européenne  du  22  novembre  2008,  insiste  sur  la  nécessaire 
diversification de l'enseignement des langues dès le primaire. Luc Chatel élude la question et parle 
de globalisation des horaires de LV1 et LV2, espérant d'abord faire des économies budgétaires. 
Dans un domaine sinistré, la globalisation peut servir aussi bien à renforcer l'anglais qu'à enseigner  
deux  langues.  La  diversification  de  l'offre  linguistique,  la  mise  en  cohérence  des  cursus  de  la 
maternelle à l'enseignement supérieur, points forts du rapport du Comité stratégique, ne sont donc 
pas à l'ordre du jour. Le ministre se trouve ainsi en contradiction avec les textes européens qui 
engagent théoriquement les gouvernements. On se contentera donc de la diversification dans les 
textes, puisque comme chacun le sait, c'est 8 langues que l'école française est censée proposer à 
l'école  élémentaire.  Ce  n'est  pas  rien.  Un  record  d'Europe  absolu.  Pour  le  futur  ministre  de 
l’Éducation, s'il veut encourager la diversification, tout est déjà écrit! Ce sera affaire de volonté, de 
moyens et de méthode. Les familles devraient s'en préoccuper.

Pour en savoir plus, de source anglophone, sur ces sujets, voir notamment :

• les deux rapports   de 2000 et 2006   pour le British Council de David Graddol  , 
• l’article de la revue Edutopia  « How Global Language Learning Gives Students the Edge     »   

par Dan Fost, 
• l’étude « The economic case for language learning and the role of employer engagement     »  . 
• le blog du  projet LRE (Language Rich Europe).

3) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• L'apprentissage d'une langue par le théâtre désinhibe totalement les élèves   
• ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
• Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
• Pourquoi les anglophones devraient apprendre le français (Slate.fr)   
• Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
• Vidéo CapCanal : Apprendre en langue étrangère   
• Subtitles and language learning (Call for papers)   
• La localisation, qu’est-ce que c’est? (Monsieur Traduction)   
• “We onderschatten wat kinderen aankunnen”   
• Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
• Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
• Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires,...   
• Atencie, se globalizeaza limba româna   
• Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
• Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
• Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
• Translation in the 21st century: 8 things to change   
• Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
• Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
• Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
• Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
• Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
• En France, au moins 26 langues sont en danger   
• A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
• Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   
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• Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
• Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
• « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
• ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
• Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
• Languages with no future better for the future?   
• La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
• Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
• Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
• The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
• De Taalsector Nieuwsbrief 125   
• Observatoire international des droits linguistiques   
• Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
• Louis-Jean Calvet : « Mondialisation et Poids des Langues »   
• Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
• Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
• Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
• Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
• La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
• Plurilingualism in another way: Italy   

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 contribuez-vous vous-même 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,  
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'équipe 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.
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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) Divertissement de langue et de traduction
Voici une analyse de texte à partir d'une trouvaille dans l'éditorial du N°51 du journal urbain gratuit 
"A nous Paris", sous la plume alerte de Carine Chenaux, sa rédactrice en chef. Ce n'est pas un 
exercice de français, mais un exercice de langue auquel nous associons nos traducteurs préférés, 
mais aussi nos lecteurs. Vous allez comprendre de suite.

"...on  aurait  pu  comme  tout  le  monde  disserter  des  mérites  comparés  de  l'entartage et  de 
l'enfarinage,  mais  une  anecdote  chasse  l'autre  et  bientôt,  quelqu'un  aura  loupé  une  marche  en 
voulant éviter de piétiner un "lol cat" et ça nous fera bien rigoler. On aurait pu, sans être un adepte 
des baladeurs et des courriels, converser sur la fâcheuse manie qu'ont certains articles - d'obédience 
modeuse -  de  nous  refiler  tous  les  trois  mots  de  faux  termes  anglo-saxons  d'emblée 
incompréhensibles, en tous cas au moins par un anglophone. Mais depuis la dernière fois que ça 
nous a énervés, on a ouvert un livre, allumé la télé et tout est oublié..."

Laissons de côté  baladeur et  courriel qui  ont  remplacé avantageusement  le  défunt  walkman et 
l'inassimilable e-mail.
L'entartage, inconnu dans le dictionnaire, est l'opération consistant à régler ses comptes avec un 
quidam en lui flanquant une vraie tarte pleine de crème sur la figure.  L'enfarinage, c'est la même 
chose mais avec un paquet de farine. A classer dans la catégorie "divertissement et lutte contre les 
violences urbaines". On aurait pu dire aussi  entartade et  enfarinade en pensant à raffarinade, joli 
mot éphémère pour exprimer les jeux de mots de Jean-Pierre Raffarin, qui fut Premier Ministre de 
Jacques Chirac, à ne pas confrondre avec tapenade, recette de cuisine provençale bien connue.

Le cas de modeur est intéressant. Introuvable également dans les dictionnaires, un modeur ou une 
modeuse est un "membre du forum qui fabrique, assemble et vend aux boutiques ou aux particuliers 
ses propres créations avec un statut juridique (autoentrepreneur ou autre). S’entend par créations : 
mods, switchs, atos réparables …. ". Le mot a son statut professionnel et son site Internet.

Ironie, humour, intelligence et créativité sont peut-être les meilleurs armes de la langue française, de 
nos langues, contre le  mondialisateur (voici un nouveau mot évoquant  rouleau compresseur) qui 
n'aura pas raison de notre résistance.

Nous invitons nos traducteurs à trouver, à moins qu'ils n'existent déjà, des équivalents de tous ces 
mots nouveaux qui nous ravissent.

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 : 

• 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 -  
Erich Weider, chercheur 

7) Annonces et parutions

http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/


• Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
• Un nouveau Master en Médiation interculturelle et traduction dans l’espace germanique et   

nordique à l’Université Paris Sorbonne, UFR d'Etudes Germaniques et Nordiques
• Débats sur les langues et  cultures en Europe - Dibati  sulle lingue e culture in Europa - 

Debates on languages and cultures in Europe, éditeur Gianni Copetti, membre et partenaire 
de l'OEP, 2011

• Les  politiques  linguistiques  aujourd'hui,  par  Louis-Jean  Calvet,  mercredi  21  mars  à  13 
heures, Parlement européen à Bruxelles. Pour s'inscrire

• III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
• Compagnie du Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Que vous parliez couramment, que vous soyez débutants ces rencontres vous permettent d'entendre,  
de  vous  familiariser  avec  la  langue de  Shakespeare,  de  Cervantès,  de  Dante.  Uniquement  sur 
inscription : communication.pausilippe@gmail.com. Il faut consommer et le chapeau (5€) 

• Au restaurant-bar « Bairalto » - 37/39 rue des petites Ecuries 75010 Paris (M° Bonne 
Nouvelle)

• Les cafés-discussion anglais en compagnie d'un comédien-metteur en scène 
anglais (Joseph Marschall)  - les mercredis 7 et 21 mars. 1er groupe : de 19h à 
20h30 / 2ème groupe : 21h à 22h30

• Les cafés-discussion en italien en compagnie d'un comédien italien (Bruno 
Labrasca)- les mercredis 14 et 28 mars de 20h à 22h

• Au restaurant-bar « O'Square» - 7 rue Lacharrière 75011 Paris   (M° St Ambroise / 
Parmentier / St Maur) face au square Maurice Gardette

• Les cafés-discussion en espagnol en compagnie d'une animatrice espagnole 
(Ana Vidal) - les mardis 6 et 20 mars de 20h à 22h

• Rencontres de la traduction au Salon du livre de Paris, jeudi 15 mars 2012  . Le programme 
peut être consulté sur le site du Salon. 

• « Traduire en Méditerranée » publie ses conclusions générales et recommandations   
• 10e Prix lémanique de la traduction décerné à Andrea Spingler et Jacques Legrand   
• Centre de Traduction Littéraire de Lausanne: lectures et rencontres printemps/été 2012   
• La  1ère  lettre  d’information  du projet  EPG.  Porté  par  un  consortium de  11  partenaires 

européens piloté par le CIEP ce projet a pour objectif d’accroître la qualité et l’efficacité de 
l’enseignement des langues grâce à un outil innovant : la grille de compétences EPG

• Le n° 24 du Courriel européen des langues 
• La Clé des langues n°40 - janvier 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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http://www.ciep.fr/courrieleuro/courriel-europeen-des-langues-fevrier-2012.pdf
http://www.tr-cp.com/tr/ret2.php?link=http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-EPG-1-fr-en-de.pdf&suivi=1257&idMail=4300403&idLink=1833&id=3409
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/oxB_Nlv5yTc/3487?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/22EUKS6EgIQ/3495?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/XVUv1Y_n8Ck/3441?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.salondulivreparis.com/PRO/Les-deuxiemes-Rencontres-de-la-traduction.htm
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http://img.mp23.ch/visu-E2528CB4-19E6-4DA6-B4FD-A7011DC104E0-98876335-127137-01032012.html
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