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1) Le plurilinguisme, pour la liberté de penser !
Voici trois questions voisines.

D'abord un petit retour sur l'idée que l'anglais serait le latin des temps modernes. Nous avons déjà 
expliqué (cf. Lettre N°39) qu'il s'agissait d'un argument de marketing dont l'anglais n'a absolument 
pas besoin. Cette manipulation intellectuelle peut même se retourner contre ses auteurs.

Qu'on en juge !

De quel latin parle-t-on ? Du latin de l'Empire ? L'assimilation de l'anglais étatsunien au latin de 
l'Empire  n'est  pas,  c'est  le  moins  que  l'on  puisse  dire,  une  assimilation  heureuse.  Elle  vaut  
acceptation d'un imperium qui, dans la nouvelle donne internationale, peut ne pas être du goût de 
tous  et  être  redoutablement  contre  performante.  Si  l'on  parle  du  latin  du  Moyen  Âge  et  de  la 
Renaissance1,  à  cette  époque,  le  latin  qui  n'est  plus  adossé  à  l'Empire,  cumule  avec  le  grec, 
réintroduit  par  les  savants  humanistes,  la  quasi  totalité  du capital  culturel  existant,  entièrement 
dominé par l'Eglise, le pape étant investi d'une double autorité : celle du sacerdotium - les choses de 
la  foi  -  et  celle  du  studium -  tout  ce qui  touche aux choses  du savoir,  à l'étude et  aux choses 
intellectuelles.  Le latin,  en tant  que langue du savoir  et  de la  foi  exerce sur le  monde laïc  un 
véritable "servage langagier", selon l'expression de Marc Fumaroli.

Et il faut se souvenir que ce que l'on appelle la Renaissance a d'abord été un mouvement laïc dirigé 
contre la suprématie du latin. Le mouvement a probablement été lancé par Dante qui dès le XIVe 
siècle avait voulu créer les conditions d'une libération linguistique. "Le premier, il avait opté dans 
son Il convivio (1304-1307) pour la langue vulgaire afin de toucher un public plus vaste. Dans son 
De vulgari eloquentia il avait proposé la fondation d'un vulgaire illustre, langue poétique, littéraire 
et  scientifique  qui  aurait  été  créée  à  partir  de  plusieurs  dialectes  toscans.  Son  influence  fut 
déterminante en France et en Espagne, pour imposer la langue vulgaire comme expression littéraire 
et partant, nationale."2 Son influence en Italie sera plus tardive et sera liée à l'avènement de l'unité 
italienne.  En  Allemagne,  Luther  se  risque  même,  avec  succès,  à  traduire  la  Bible  en  langue 
vulgaire !

1 Voir La république mondiale des lettres, Pascale Casanova, Editions du Seuil, 1999, p. 79-80

2 Ibid., p. 90
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En France, plus tard, on se souviendra que Descartes a écrit son Discours de la méthode en français 
en 1637 et que l'affirmation du français par rapport au latin était pour lui "une posture affichée : 
celle de mettre en relation la philosophie avec l'exercice libre de la raison plutôt qu'avec le maintien 
de la tradition."3 Cependant, on continuera d'enseigner en latin dans les universités européennes 
jusqu'au XVIIIe siècle !  "En Belgique,  l'usage de la langue vulgaire dans les universités n'a été 
toléré qu'à partir de 1835 environ." 

Si  l'on  peut  tenter  une  quelconque  analogie  avec  la  période  contemporaine,  on  peut  souligner 
quelques faits sur lesquels beaucoup commencent à réfléchir aujourd'hui.

Le premier phénomène est la domination pendant près d'un demi-siècle de l'idéologie néolibérale, 
perversion  du  libéralisme  économique,  quasi-religion  reposant  sur  l'idée  que  les  marchés  sont 
capables de s'autoréguler tout seuls pour assurer le bien commun, et qu'ils sont un substitut à l'Etat,  
démocratique ou non, dont la mission doit être limitée à la protection de la propriété privée, à la 
justice et au maintien de l'ordre. Le choc de la crise mondiale marque un début d'effritement de cette 
idéologie qui  reste  largement  dominante dans  la  société  actuelle  (cf.  Au château de la  Muette,  
enquête sur une citadelle du conformisme     intellectuel  , Le Monde Diplomatique, juillet 2012).

Un autre phénomène est  à signaler,  en grande partie lié au précédent,  c'est  celui de l'entrée en 
décadence de ce que l'on appelle les Humanités dont les sciences humaines et  sociales ne sont 
qu'une des formes. 

Dans un petit essai publié en 2008, intitulé  L'éclipse du savoir4, Lindsay Waters, responsable des 
sciences humaines à Harvard University Press, dénonçait la prise de pouvoir dans l'administration 
des universités américaines par les  gestionnaires ou managers académiques ainsi que les éditeurs 
commerciaux des revues scientifiques. Les "Barbares sont à nos portes" indique-t-il, annonçant une 
forte diminution des publications et des recherches dans le secteur des sciences humaines, alors que 
la crise économique et sociale devrait nous inviter à y réinvestir massivement. Et de conclure : "Il  
nous faut faire face à la situation peu plaisante où l'institution universitaire et le libre usage de 
l'intelligence  s'opposent  l'une  à  l'autre."  Mais,  peut-être,  Lindsay  Waters  pose  la  question,  la 
situation n'est-elle pas la conséquence d'un impérialisme des sciences dures vis-à-vis du savoir, ni 
même celle  du culte  du chiffre  et  de l'esprit  étroitement  gestionnaire  des administrateurs,  mais 
plutôt, la nature ayant horreur du vide, "avec le reflux des humanités partout dans l'université, s'est  
créé un vide de pouvoir, et il  faut bien qu'une discipline ou une autre, se présente pour fournir 
justement de la discipline."5 D'où l'importance des appels à un renouveau des Humanités.

Dans l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités6, Yves Citton 
met en évidence l'économisme et le technicisme qui sous-tendent bien des approches de la "société 
de la connaissance" et leur oppose la nécessité du  développement d'une culture de l'interprétation 
individuelle  et  collective  de  la  société  sur  elle-même  pour  échapper  au  diktat  réducteur  de 
l'économisme. Or, la restauration d'une capacité d'interprétation  et d'une capacité de pensée  passe 
par  les  Humanités,  à  rebours  des  tendances  impulsées  par  l'économisme  néo-libéral  et  qui 
poursuivent sur leur lancée des décennies passées.

Déjà , dans leur livre publié en 2004, L'avenir des langues - Repenser les Humanités7, Pierre Judet 
de  La  Combe  et  Heinz  Wismann  soutenaient  "l'idée  que  l'Ecole  ne  réalisera  son  projet 
d'émancipation que si elle ne soumet pas son enseignement à la règle de l'adaptation, mais offre, au 
contraire,  aux individus  la  possibilité  d'une  relation  libre,  maîtrisée,  informée avec  leur  propre 

3 1000 ans d'histoire de la langue française, Alain Rey, Perrin, 2007, p. 710

4 L'Eclipse du savoir, Lindsay Waters, Prickly Paradigm Prsess, illinois, USA, Edition Allia, Paris, 2008

5 Ibid., p. 57

6 l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités, Yves Citton, La Découverte, 2010

7 L'avenir des langues - Repenser les Humanités, Pierre Judet de La Combe/Heinz Wismann, Editions du Cerf, 2004
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langue." Ils considèrent que "l'enseignement de la langue maternelle est devenu le vrai enjeu de 
l'éducation publique." A condition de savoir ce que signifie savoir parler et écrire sa langue, laquelle 
langue n'est pas l'outil auquel on la réduit souvent, mais une langue-culture. En tout cas, la société 
prétendument de la connaissance n'en prend pas le chemin puisque presque partout en Occident, le 
niveau moyen en langue baisse. D'où cet appel à repenser les Humanités non pas en opposition aux 
activités scientifiques et techniques mais en considérant ces deux domaines "l'un comme  l'autre des 
créateurs libres de l'esprit humain, qui s'est formé lui-même en les élaborant et en cessant de revenir 
sur  ses  élaborations  au  cours  de  l'histoire,  dans  une  relation  permanente  à  la  fois  critique  et 
productive à ses propres résultats."8

Dans ce contexte,  le  passage au tout-anglais  de  l'institut  polytechnique de Milan fait  figure de 
caricature et d'anachronisme, tant il est le symbole d'un système marqué par l'exacerbation de la 
concurrence entre établissement sur la base d'un modèle qui n'est pas en adéquation avec l'état du 
monde et sans aucun souci de qualité ni de la recherche, ni de l'enseignement. L'état du monde 
exige  de  ne  pas  se  satisfaire  de   l'anglais,  mais  appelle  au  plurilinguisme,  avec  ses  diverses 
déclinaisons  nationales  compte  tenu  des  affinités  culturelles  et  de  la  structure  des  échanges 
économiques et culturels (voir plus bas dans cette Lettre le rapport spécial de l'Eurobaromètre). 
Donc,  les  cadres  du  futur  devraient  être  tous  plurilingues  et  maîtriser  au  moins  deux  langues 
étrangères voire trois.

D'ailleurs,  l'Allemagne prend aujourd'hui  conscience  des  dangers  et  effets  pervers  d'un  modèle 
d'enseignement supérieur trop exclusivement tourné vers l'anglais.  La conférence des recteurs des 
universités  allemandes s'est  élevée  contre  cette  tendance  qui  mène  à  une  impasse  et  prône  la 
promotion  d'un  plurilinguisme  national  et  international  dans  l'enseignement  supérieur  et  la 
recherche.

Le plurilinguisme, c'est la capacité de "Penser entre les langues" (Heinz Wismann)9

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site
 Le "Tapis volant" continue sa route !   
 Arabo in crisi: strategia o olocausto linguistico? (Arabpress)   
 BELLE BABEL. La profusion des langues est-elle une malédiction...   
 Umberto Eco : traverser, rencontrer, traduire... (Emission France Culture)   
 Deutsche Sprache, schwere Sprache? (Saarbrücker Zeitung)   
 L'allemand, une langue difficile ? (Saarbrücker Zeitung)   
 EU Lit Prize Winners Dish on Tyranny of Big Languages   
 Langue française et monde multipolaire : l'urgence d'une stratégie   
 Progetto Lingue (Ufficio scolastico per la Lombardia)   
 The High Price of Multilingualism (Language on the Move)   
 La Fabrique Eur. des Traducteurs organise un atelier de traduction franco-turc   
 Signaal: Themanummer meertaligheid   
 "Nous devons être des indignés linguistiques!", plaide Abdou Diouf   
 Os portugueses e as línguas (Blog Universidade de Pasárgada)   
 Réformes éducatives et politiques linguistiques dans l’enseignement des LE :...   
 Mehrsprachigkeit als Ressource (ORF.at)   
 Speaking to le monde (Language Magazine)   
 Union africaine : promouvoir le français et le multilinguisme   
 Primi passi verso il multilinguismo in UE   
 Le projet d'éveil aux langues "Mascottes voyageuses"   
 Les langues des enfants ‘issus de l’immigration’ dans le champ éducatif français   

8 Ibid., p.134

9 A paraître le 5 septembre 2012
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 Britain's children left behind in languages by the time they're three   
 3054 fenêtres ouvertes sur le monde (Un effort collaboratif en ligne...   
 L'APLV déplore la fermeture de Capes de langues en forte demande   
 Vlaamse jongeren kennen beter Engels dan Frans   
 L’université algérienne et les langues vivantes (enseignement et recherche)   
 Por que é necessário investir na leitura e na escrita em mais de uma língua?   
 Gambie : Espace Pluriel Dynamiques et Enjeux de l’Altérité et du Plurilinguisme   
 Renaissance der Mehrsprachigkeit? – Deutsch als Wissenschaftssprache   
 Babylon's burning EU Translators accuse management of speaking in tongues   
 Un appel aux dirigeants francophones à sortir du "tout anglais"   
 Okruženje, Jugosfera e dintorni (Osservatorio balcani e caucaso)   
 ¿Debe ser el inglés el idioma de la universidad?   
 Which languages do UK managers value?   
 Meertaligheid in de EU: ja, maar...   
 Eurobarómetro: 98 % dos inquiridos opinam que aprender línguas é bom para os filhos   
 Nachdrückliche Unterstützung für die Muttersprache plus zwei   
 State secretary urges ethnic Hungarians to use mother tongue “without fear”   
 Plurilinguismo e lingue minoritarie in Europa: interv. a T.Manconi, Univ. Pavia   
 Langues vivantes : Des progrès sont nécessaires (Le Café Pédagogique)   
 Les adolescents européens encore loin d'être multilingues (Le Monde)   
 Foreign language competences still need to be improved   
 Un vif soutien des Européens à la langue maternelle plus deux   
 Identifican cuáles serán los idiomas más importantes de los próximos años   
 Drongo Festival over meertaligheid   
 L’Italia è davvero un paese multilingue? (Language Rich Europe)   
 Language Rich Europe: English as a hob-goblin   
 Language Rich Europe research – launching this month   

3) Soutenir le plurilinguisme et la diversité culturelle en adhérant à l'OEP

Tout l'effort  de l'OEP est  de mettre  en relation toutes  celles  et  ceux qui  d'un bout  à l'autre  de 
l'Europe, et même du monde, partagent les mêmes intérêts pour les langues et pour les échanges qui 
se font par elles et grâce à elles. Tout l'effort de l'OEP est aussi de mettre en relation les idées, pas  
seulement les idées sur les langues, mais les idées en rapport avec les cultures et les langues et, au 
moyen de ce brassage, de permettre l'émergence d'idées nouvelles. C'est un effort permanent qui 
s'appuie sur un engagement citoyen en lien avec un réseau d'acteurs qui se tisse chaque jour.

Les  Assises  européennes  du  plurilinguisme,  dont  nous  préparons  les  3èmes  à  Rome les  10-12 
octobre 2012, auxquelles vous êtes convié d'assister, sont ce moment privilégié de travail intense 
qui  doit  marquer  une  nouvelle  étape  dans  la  définition  du  plurilinguisme  comme  une  idée 
fondamentalement nouvelle en Europe. Si nous les avons placées sous le titre de "Langues sans 
frontières", ce n'est pas pour abolir les frontières, physiques, mentales et culturelles, elles sont aussi 
nécessaires que la porte d'une maison : à vous de l'ouvrir ou  de la fermer selon votre liberté. Le 
plurilinguisme est le moyen de préserver la diversité sans laquelle la vie s'éteint et avec elle de 
développer l'échange qui conditionne la créativité.

Merci d'accompagner l'OEP dans cette entreprise en y adhérant vous aussi.
4) Eurobaromètre : un vif soutien des Européens à la langue maternelle plus deux 
Le 21 juin 2012, le Commissaire Madame Androulla Vassiliou a annoncé les résultats du rapport 
Spécial de l'Eurobaromètre 386 : Les Européens et leur langues". 

Le  nouveau  rapport  sur  les  perceptions  et  comportements  des  citoyens  par  rapport  au 
multilinguisme,  à  l'apprentissage  des  langues  étrangères  et  à  la  traduction  démontre  que  les 
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Européens ont une attitude très positive à l’égard du multilinguisme. 

Selon  les  résultats,  presque  tous  les  Européens  (98%)  considèrent  que  la  maîtrise  des  langues 
étrangères  est  importante  pour  l’avenir  de  leurs  enfants  et  88%  d’entre  eux  estiment  que  la 
connaissance d’une autre langue que leur langue maternelle est très utile. 

Presque trois quarts des citoyens européens (72%) adhèrent à l’objectif de Barcelone qui stipule que 
tous les citoyens européens devraient savoir parler au moins deux langues étrangères et 77% des 
Européens considèrent que l’amélioration des capacités linguistiques devrait constituer une priorité 
politique. 

Les tendances en matière de langue confirment que l’anglais est l’une des deux langues les plus 
utiles  pour  les  répondants.  Les  secondes  langues  les  plus  fréquemment  mentionnées  sont: 
l’allemand  (17%),  le  français  (16%),  l’espagnol  (14%)  et  le  chinois  (6%)  avec  des  variantes 
intéressantes selon les pays. 

Plus d'info

5) Annonces et parutions
 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Penser entre les langues  , Heinz Wismann, Albin Michel, à paraître le 5 septembre 2012 
 Langue et autorité, De l’ordre linguistique à la force dialogique  ,  Sandrine Sorlin, Presses 

Universitaires de Rennes, 2012
 Coll.  Langues en mouvement :  didactique des langues  et  pratiques  artistiques  ,  Colloque 

international organisé par le CRINI (Centre de Recherche sur les Identités Nationales et 
l'Interculturalité) les 6 et 7 septembre 2012, UFR de Langues, Université de Nantes 

 Le  traducteur  et  son  texte  :  Relations  dialectiques,  difficultés  linguistiques  et   contexte   
socioculturel, Colloque international (français-arabe), Université Misr pour les sciences et la 
Technologie et  les  sciences,  Faculté  des  langues  et  traduction,  Département  de Français 
(adresse : au quartier El-Motamayez à 6 octobre, au Caire, en Egypte), appel à contribution, 
date limite : 1 septembre 2012 

 « (Im) Pudeur dans la traduction » II-ème appel  , Le numéro 4 (2012) de la revue d’études de 
traduction et de traductologie Translationes se propose de passer en revue les manières dont 
la  pudeur  et  l’impudeur  sont  restituées,  perdues,  corrompues  ou  perverties  lors  de  la 
traduction (écrite, orale ou dans les sous-titrages des films), blocage de la lisibilité ou de la  
visibilité de certaines oeuvres.  Date limite : 28 août 2012

 Appel à contribution : "Familles mixtes et pratiques plurilingues"  , pour la revue Langage et 
société, date limite : 30 décembre 2012

 Infolettre n°28 de la DLF Bruxelles-Europe   
 Un MASTER « Cultures politiques et sociétés d'Europe centrale et orientale »  , Université 

Paris Ouest nanterre La Défense, CONTACT : Jean-Jacques BRIU (   jbriu@u-paris10.fr  ) ; 
Jean-Robert RAVIOT jrraviot@gmail.com 

 Voici les ateliers conte, théâtre de l'été et de la saison 2012/2013 de la Compagnie Pausilippe 
http://fr.calameo.com/read/000314452b7750a8b14de

 La Clé des langues   de juillet 2012, Cultures et langues étrangères, Eduscol, ENS Lyon
 Guide  à  l'usage  des  parents  d'enfants  bilingues  ,  Barbara  Abdelilah-Bauer,  Editions  La 

Découverte, 2012

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