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1) Colloque OEP-UNESCO : Les intellectuels et artistes pour le plurilinguisme et la diversité 
culturelle

Dans un monde marqué par la mondialisation et  la standardisation, pour répondre à  une menace 
réelle d'uniformisation culturelle et linguistique, le respect des diversités culturelles et linguistiques 
de  chacun prend  une  importance  grandissante,  et  le  rôle  de  l'intellectuel  et  de  l'artiste  devient 
central, en tant que vecteur et médiateur des savoirs et cultures du monde. Chaque artiste pose sur le 
monde un regard unique, qui possède par sa singularité même une part d'universalité. Il en est de 
même des langues et  des cultures, "le défi  que nous avons à relever [étant]  en réalité celui  du 
caractère  irremplaçable  des langues  de culture,  car  chacune opère une ouverture  spécifique sur 
l’universel humain." (Heinz Wismann). La diversité des langues et des cultures est une richesse et 
une source inépuisable de créativité qu'il faut défendre pour un monde respectueux des différences 
de  chacun.  C'est  précisément  le  sens  de  la  journée  "Les  intellectuels  et  artistes  pour  le 
plurilinguisme et la diversité culturelle".

Intellectuels, écrivains, poètes, philosophes, scientifiques, acteurs, cinéastes, auteurs, compositeurs, 
interprètes, peintres, sculpteurs, artistes du monde entier sont invités à faire entendre leurs voix à 
leur manière sur la diversité linguistique et culturelle. La manifestation, organisée par l'OEP, avec le 
concours et sous l'égide de l'UNESCO dans le cadre de l'Année 2008, Année internationale des 
langues, aura lieu à la Maison de l'UNESCO le 23 juin à 15 heures. Toutes les informations sur cette 
manifestation sont sur le site de l'OEP et sur celui de l'Unesco.

2) Parmi les dernières mises à jour du site
• La culture en V.O. (vient de paraître)   
• Les politiques des langues en Europe   
• Enfance(s) et plurilinguisme - Appel à contributions (date limite 31 mars)   
• La diversité de l’enseignement des langues dans l'Union européenne   
• E-twinning : développer les "langues secondaires"   
• Une analyse sociologique de la Commission européenne : pourquoi le tout-anglais?   
• Une agence française de promotion de l'anglais   
• Expolangues ou Exploglobish ?   
• Le plurilinguisme en saveurs, sons, couleurs et mains   
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• Le rock se chante aussi en français : An Pierlé   
• Traduction et veille stratégique multilingue (colloque international)  
• Le  bilinguisme  dans  un  Canada  plurilingue  :  recherches  et  incidences  (colloque   

international)
• Dossier : La mondialisation chamboule le hit-parade des langues   

3) Faire tomber les tabous
Valérie Pécresse, Ministre française chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, veut 
rendre obligatoire l’enseignement de l’anglais pour tous en France : « je veux rompre le tabou de 
l’anglais », a-t-elle expliqué, le 25 février devant des journalistes, à Bruxelles.

En effet, s'il y a un tabou à faire tomber, c'est bien celui de l'anglais, mais pas dans le sens où 
l'entend Mme Pécresse. 

Les Français, à l'image de beaucoup de citoyens européens sont aujourd'hui focalisés sur l'anglais 
comme le papillon est attiré par une lampe incandescente, un soir d'été. Tandis que l'on parle depuis 
le conseil  des ministres européens de 1984 de la nécessité d'apprendre 2 langues en plus de sa 
langue maternelle, ce qui devrait conduire à une diversification des langues apprises tout au long de 
la vie, c'est au phénomène inverse que l'on assiste. L'anglais se développe au détriment des autres 
langues et globalement la régression est au programme! Depuis l'année 2001, Année européenne 
des  langues,  et  les  actions  qui  se  sont  developpées  depuis,  on observe  dans  certains  pays  une 
inversion de tendance,  avec un développement de l'apprentissage d'autres langues que l'anglais, 
généralement en plus de l'anglais, l'anglais qui demeure de toute façon en première ou deuxième 
langue.  Mais  dans  les  autres  pays,  la  tendance  se  poursuit  au  bénéfice  de  l'anglais.  Plusieurs 
rapports récents confirment cette situation.

Le rapport Maalouf réactive de manière heureuse, avec un renouvellement des concepts, cette 
nécessité d'une diversification de l'offre linguistique, en établissant un lien entre le destin de 
l'Europe et le destin de ses langues. Lire la suite

4) Deux innovations pour soutenir l'OEP : Paypal et le nouveau moteur de recherche solidaire 
http://www.hooseek.com
L'Observatoire européen du plurilinguisme, association déclarée de statut français régie par la loi de 
1901 ouverte à toutes les nationalités, fonctionne sur une base strictement bénévole. Le service qui 
vous  est  offert  nécessite  notamment  une  veille  active  sur  Internet,  l'animation  d'un  réseau  de 
correspondants, la rédaction d'articles, des mises en ligne, l'organisation ou la participation à des 
conférences  partout  en  Europe.  Vous  êtes  probablement  convaincus  comme  nous  du  caractère 
essentiel des initiatives que nous menons pour la renaissance culturelle de l'Europe qui ne peut 
s'asseoir que sur la diversité de ses langues et cultures. Or, l'OEP ne peut se développer que par 
votre soutien, que vous pouvez apporter de différentes manières : 

1. en adhérant directement à l'OEP comme personnes physique (pdf)  (doc ) (odt ) ou personne 
morale (pdf) (doc ) (odt ) 

2. en adhérant à l'ASEDIFRES , à l'APLV , ou à  Génération Europe 21 . Dans ce cas, vous 
pouvez devenir également membre  de l'OEP moyennant une cotisation réduite de 10 euros 

3. en faisant un don à l'OEP au moyen de Paypal, système de paiement en ligne sécurisé 
4. en vous abonnant à la Lettre d'information (sur cette page), en la diffusant et en proposant de 

nouveaux abonnés 
5. en utilisant le nouveau moteur de recherche solidaire Hooseek www.hooseek.com et en 

sélectionnant  (en  haut  à  droite  de  la  page  d'accueil  Hooseek)  votre  soutien  à 
l'OBSERVATOIRE EUROPEEN DU PLURILINGUISME 

6. en vous enregistrant sur le site et en participant à son fonctionnement 
7. en proposant des articles de fond ou autres informations sur le plurilinguisme
8. en devenant correspondant de l'OEP dans un pays d'Europe

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1110&Itemid=26
http://www.hooseek.com/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=88888921
http://www.generationeurope21.info/fr/adherer.php
http://www.aplv-languesmodernes.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.europe-avenir.com/feedback.htm
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpm.doc
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpm.doc
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpm.pdf
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpm.pdf
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpp.odt
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpp.doc
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpp.pdf
http://www.hooseek.com/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=26&mosmsg=Publication+sauvegard%E9e+avec+succ%E8s.
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=26&mosmsg=Publication+sauvegard%E9e+avec+succ%E8s.
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2008/02/le-gouvernement.html
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1072&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1079&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=31


Pour tout virement
RIB : 20041 00001 5751103E020 94
IBAN : FR42 2004 1000 0157  5110 3E02 094
Domiciliation : La Banque Postale, Centre de Paris, 75900 Paris CEDEX 15 France
BIC : PSSTFRPPPAR  

Pour en savoir plus sur le projet , le fonctionnement du site et sur les partenaires 

5) Parutions
- La culture en VO - Actes du colloque organisé par le Ministère de la Culture (Délégation à la 
Langue Française et aux Langues de France) le 26 septembre 2007. Document téléchargeabl

- Développer et évaluer la compétence en communication interculturelle - Un guide à l'usage des 
enseignants de langues et des formateurs d'enseignants (Livre + CD-Rom) (15/02/2008), Ildiko 
Lazar, Martina Huber-Kriegler, Denise Lussier, Gabriela S.Matei, Christiane Peck, Les Editions du 
Conseil de l'Europe, 15 €, Pour commander directement 
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36 =FR&produit_aliasid=2275〈
- Promouvoir la diversité linguistique et le développement à l'échelle des établissements scolaires 
(Livre + CD-Rom) (29/02/2008), Antoinette Camilleri Grima, Les Editions du Conseil de l'Europe, 
Pour commander directement http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?
id=36 =FR&produit_aliasid=2283〈
- Les politiques des langues en Europe - Ouvrage du Ministère de la Culture (Délégation à la 
Langue Française et aux Langues de France). Document téléchargeable

- Se connaître mieux pour mieux se comprendre (14/02/2008), Magdalena Bedynska, Zsuzsa 
Darabos, Geneviève Gillet, Markus Kerschbaumer, Irene Politi, Jirina Zahradnikova, Pour 
commander directement http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?
id=36 =FR&produit_aliasid=2276〈
- Conséquences linguistiques des élargissements de l'Union européenne, Claude Truchot, 
Sociolinguistica N°21/2007, annuaire international de la sociolinguistique européenne, revue 
scientifique trilingue paraissant en allemand, anglais et français, depuis 1987, chez la maison 
d’édition Niemeyer, Tübingen.

- Et toujours d'actualité sur Paris, le spectacle bilingue de Marén Berg, Die Weisse Rose/La Rose 
Blanche, profond, pédagogique et artistique, histoire d'un réseau de résistance sous l'Allemagne 
nazie. Prochaine représentation à Paris

le LUNDI, 14 AVRIL 2008
au

THEATRE DE LA MAIN D'OR
 15 passage de la Main d’Or, 75011 Paris, M° Ledru Rollin

à 11h (entrée dans la salle à 10h45) 
et  à 13h30 (entrée dans la salle à 13h15)

prix des places: élèves/étudiants 8 €, adultes 15 €. Réservation : 01 47 34 54 37 Mél : 
info@marenberg.com
Vous pouvez lire la bande annonce à l'adresse : info@marenberg.com

6) Relire les Lettres de l'OEP qu'il vous manque en cliquant ici

L'Observatoire est un site collaboratif qui fonctionne grâce aux informations que lui transmettent 
ses partenaires. Devenez correspondant de l'Observatoire et faites-le vivre dans tous les pays 
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d'Europe. Pour cela contactez observatoire.plurilinguisme@neuf.fr.
N'oubliez pas de soutenir l'OEP et de signer la Charte européenne du plurilinguisme.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, répondez à ce message en l'intitulant NON.
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