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Éditorial     – L’heure du plurilinguisme

L’Empire romain n’a pas été monolingue, mais bilingue, parce que
les élites romaines ont découvert toute la valeur de la culture et de
la langue grecques dont ils se sont nourris. Tout le monde connaît la
lettre  de Gargantua à  Pantagruel  au chapitre  8  du Pantagruel  de
Rabelais,  dans  laquelle  Gargantua,  avant  même  d’enchaîner  la
longue liste des connaissances fondamentales à acquérir  dans les
sciences, les arts, le droit, l’histoire et les religions, écrit à son fils
en  ces  termes  « J'entends  et  veux  que  tu  apprennes  les  langues
parfaitement : premièrement la Grecque, comme le veut Quintilien,
secondement la Latine, et puis l’Hébraïque pour les Saintes Lettres,
et  la  Chaldaïque et  Arabique pareillement ;  et  que tu formes ton
style, quant à la Grecque, à l'imitation de Platon, quant à la Latine,
à Cicéron ».

On connaît  sans  doute  moins  les  recommandations  de Diderot  à
l’Impératrice  Catherine II  dans ses  Mémoires  pour Catherine II,
Diderot  qui, dans l’Encyclopédie, condamnait les programmes de
l’université française de son temps qui, restée fidèle à une tradition
médiévale  et  « gothique »,  était  basée  sur  le  latin,  le  grec,  la
rhétorique et sur la logique aristotélicienne1. Il « prévoit trois degrés
dans l'éducation. Simplement « bien lire, bien écrire pour le premier
degré, un peu d'arithmétique ; le second degré permettra une étude
plus  approfondie  des  sciences  et  de  la  logique ;  le  troisième
« conduit à l'état de savant ». On apprendra : « la langue russe par
principes, la langue latine, la langue grecque, les langues italienne,
anglaise  et  allemande » (p. 662).  C'est  là l'espace linguistique de
l'Europe des Lumières ».2

Ouverture révolutionnaire, dans son Plan d’une université, Diderot
estime qu’« Une université est une école dont la porte est ouverte
indistinctement à tous les enfants d'une nation, et où des maîtres
stipendiés par l'État  les initient  à  la  connaissance élémentaire de
toutes  les  sciences »  (p. 749).  ...  Est-il  la  peine  de  rappeler  que
Diderot  écrit  à  une  époque  où  l'instruction  est  réservée  aux
privilégiés et essentiellement donnée par des religieux ? »

Les  choses  ont-elles  changé  aujourd’hui,  où  l’anglais  semble
dominer  partout ?  En  réalité,  quelques  fondamentaux  sont
inchangés. En matière de langues, l’élite est toujours plurilingue.
Dans les temps anciens que nous venons d’évoquer, l’idéal éducatif
visait d’abord les classes élevées, et l’idée nouvelle qui a germé à
partir de la fin du XVIIe siècle, reprise par Diderot et Condorcet
quelques années avant la Révolution française, était que ...- > 
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-> l’école  puisse  toucher  toutes  les
classes  de  la  société.  Mais  l’idée  est
alors  plus  de  démocratiser  un  modèle
élitaire ou aristocratique que de diffuser
une instruction au rabais.
Le fil conducteur de ce plurilinguisme,
de l’Antiquité à nos jours, est l’appétit
de  connaissances  qui  passe  par  la
capacité  d’accéder  aux  œuvres
originales dans diverses langues, ce qui
est  très  éloigné  des  ambitions  on  ne
peut  plus  modeste  de  l’éducation
moderne. Pour celle-ci, l’apprentissage
de langues étrangères  n’a  pas  du tout
un  objectif  de  connaissance,  il  est
simplement de se donner le moyen de
se débrouiller à peu près partout dans le
monde  avec  un  bagage  linguistique
minimal.  C’est  ce  que  veut  dire  le
concept  d’« anglais de communication
internationale »,  c’est-à-dire,  si  l’on
veut  bien s’affranchir  de la langue de
bois,  une  langue  qui  ressemble  à  de
l’anglais  mais  qui  n’est  pas  de
l’anglais.
C’est  en  fait  rabaisser  l’enseignement
des langues, celui de l’anglais en...- >

1 Article Collège de l’Encyclopédie (p. 752).
2 Didier Béatrice. Quand Diderot faisait le plan d'une université. In: Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 
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-> l’occurrence, à bien peu de choses.
Cette  réduction  de  la  langue  à  un  outil  de  communication  est  une  constante  jusqu’à  aujourd’hui  des
programmes d’enseignement et a été largement répandue depuis des décennies par beaucoup de linguistes.
Elle repose malheureusement sur une idée fausse.

Chomsky3, que l’on n’attend pas spécialement sur ce terrain, remet les pendules à l’heure dans Quelle sorte
de créatures sommes-nous4, affirmant que « les langues ne sont pas des outils conçus par les êtres humains,
mais  des  objets  biologiques  au  même titre  que  les  systèmes  visuel  ou  digestif.  »  et  d’enchaîner  sur  le
« concept de communication » qui « est largement dépourvu de signification substantielle et sert de terme
générique pour désigner diverses formes d’interaction sociale ». Il joue donc « un rôle - certes mineur – dans
l’usage concret du langage », mais l’essentiel est que ce dogme qui veut que le langage ait pour fonction la
communication « ne repose sur aucun fondement, et des données assez probantes permettent désormais de
penser qu’il est carrément faux. Le langage est certes parfois employé pour la communication, tout comme le
sont  les  styles  de  vêtements,  l’expression  du  visage,  la  posture  et  bien  d’autres  choses.  Cependant  les
propriétés fondamentales de l’architecture linguistique confirment les enseignements d’une riche tradition
philosophique pour laquelle le langage est essentiellement un instrument de la pensée5 ». Chomsky se situe
ainsi dans le sillage de Vico, Leibniz, Humboldt et de bien d’autres. 6 Pour aller encore plus loin dans la
formulation,  Chomsky  considère  qu’« on  a  aucune  raison  de  douter  de  l’idée  cartésienne  fondamentale
voulant que l’usage de la langue ait une dimension créatrice ». En fait, Descartes n’avait rien inventé et ne
faisait que mettre à la portée de ses contemporains l’idée enfermée entièrement dans le mot «  poésie » dérivé
du grec ancien ποίησις (poiesis), le verbe ποιεῖν (poiein) signifiant « faire, créer ».

Lire la suite sur le site

Si vous pensez que l’OEP fait de bonnes analyses et défend de bonnes idées, n’hésitez pas à lui
apporter votre soutien. Comme annoncé dans la Lettre 79, à partir de ce numéro 80, la Lettre de

l’OEP n’est plus disponible en totalité que moyennant un modeste abonnement annuel de 5 euros ou
une adhésion. 

L’OEP A BESOIN DE VOUS.

C’est le moment d’adhérer à l’OEP
ou de vous abonner à la Lettre et de partager

Des articles a6  ne pas manquer
« multilinguisme », « richesse à cultiver », le français en Ontario vu par le
gouvernement Macron

ONFR+ - Actualité -  Publié le 11 octobre 2019 -  Photo :  Le ministre  Franck
Riester  (au centre)  visite le LUV, le studio de production numérique de TFO.
Crédit image: TFO TORONTO – « Il y a pas une mais des langues françaises. »
La phrase du ministre français de la Culture, Franck Riester, vient apporter un
éclairage dissonant au moment où les propos de Denise Bombardier…

n°18-19, 1995. pp. 81-91; doi : https://doi.org/10.3406/rde.1995.1292, https://www.persee.fr/doc/rde_0769-
0886_1995_num_18_1_1292, p.88.

3 Nous citons Chomsky en raison de sa célébrité, mais il n’est pas seul.
4 Quelle sorte de créatures sommes-nous, Noam Chomsky, 2016, Lux, p. 27 à 29, édition originale What kind of 

creatures are we, Columbia university press.
5 On peut regretter les termes « instrument de la pensée » ou « instrument of thought » dans la mesure où Chomsky 

met en cause la conception strictement insrumental du langage qui prédomine très largement de nos jours dans toutes
les enceintes, depuis les sphères universiatires jusqu’à l’opinion publique. Sans doute est-ce le résultat d’une simple 
difficulté de formulation. Leibniz a eu l’idée que la langue est « un milieu », ce que ne peut renier Humboldt pour qui
« le monde (extérieur et intérieur) nous est donné par le langage, il nous est toujours donné par une langue 
déterminée ». Point de vue que Chomsky reprend à son compte en citant Humboldt : « chose assez particulière, le 
langage fait face à un domaine dépourvu de la moindre limite, qui contitue l’essence même de ce qui peut être 
pensé. », d° p.16-17.

6 d° p. 27 à 29
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Lire la suite...    Bilingualism, Multilingualism and Plurilingualism: Living in  
two or more languages

Source:  Healthy  Linguistic  Diet,  27  mars  2019  The  terms  bilingualism,
multilingualism,  and  more  recently  plurilingualism,  are  used  more  and  more
frequently in public discourse, whether we speak about schools and education,
immigration and multicultural societies, language policy, exclusion or inclusion.
But what is the difference between them? Are they referring to different concepts?
The three...

Lire la suite... 

Dans les couloirs de l'UE, l'usage de l'anglais fait râler (Libération)

Par Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles — 30 septembre 2019 à 18:16  
A l'Union européenne, de plus en plus de voix s'élèvent contre l'omniprésence de
l'anglais dans les communications, au détriment des autres langues, et notamment
le français et...

Lire la suite... 

Lire la suite de la sélection sur le site

C’est le moment d’adhérer à l’OEP
ou de vous abonner à la Lettre et de partager

Annonces et parutions

1989 - 2019 : La chute du mur de Berlin a 30 ans (Spectacle de Marén Berg -
9 novembre 2019 à Paris)
Marén Berg, « Allemande par naissance, Française par amour » se souvient de sa
vie d’adolescente à Berlin, avant l’érection du Mur en 1961, des 28 ans pendant
lesquels ce « mur de la honte » a empêché le peuple de la RDA de vivre en liberté
et de sa joie à sa chute le 9 novembre 1989 ! En 2009, Marén Berg avait créé la
pièce « Mon Mur à...

Lire la suite…

« 10 anglicismes par mois à remuer les méninges » 
L’OEP et Défense de la langue française mettent en place un « Nouveau 
dictionnaire des anglicismes ». Le but est de dissiper les appréhensions et de 
renouveler le crédit de confiance des locuteurs qui ont perdu la foi en des 
qualifications normatives puristes, subjectives ou spéculatives et reçoivent avec 
une certaine méfiance toute mention de normativité.

contribuer à l’optimisation de l’emprunt à l’anglo-américain. L’emprunt doit être 
une source d’enrichissement du français comme de n’importe quelle autre langue.
L’impact d’une langue étrangère ne peut pas être trop systématique, tournant à 
une domination. L’objectif de cette rubrique est donc aussi d’associer à la 
démarche nos partenaires allemands, italiens, roumains, croates et autres en proie 
aux mêmes pressions parfois au-delà du raisonnable de l’anglo-américain.
Nous essayons de démontrer aux sujets parlants que le français, parallèlement à 
l’adoption des anglicismes nécessaires ou non, sait réagir aussi à l’anglicisation 
en se purifiant progressivement des emprunts inutiles et gênants.
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Pour en savoir plus

Migrilude 
Spécialiste du multilinguisme 

Newsletter n°7 - octobre 2019

Multilinguisme, livres multilingues et bilingues, plurilinguisme, formation,
français langue étrangère

Migrilude  sensibilise  les  professionnels  en  contact  avec  des  publics  parlant
d'autres  langues  que  le  français  aux  enjeux  du  plurilinguisme  :  formations,
ateliers  de  création  de  livres  bilingues  ou  multilingues,  écriture,  illustrations.
N'hésitez pas

Pour en savoir plus

Lire la suite de la sélection sur le site

C’est le moment d’adhérer à l’OEP
ou de vous abonner à la Lettre et de partager

Si vous souhaitez vous désabonner de cette lettre d'information, veuillez cliquer ici
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