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1) L'OEP développe son pôle Recherche 

En  partenariat  avec  des  équipes  universitaires,  l'OEP organise  des  séminaires  de  recherche  ou 
doctoraux sur le plurilinguisme :

 Séminaire  doctoral  Université  Paris  V  –  René  Descartes/OEP  "Variétés  et  enjeux  du 
plurilinguisme". Prochaines séances : 
 10 décembre : Plurilinguisme et Recherche : Linguistique et Histoire 
 28 janvier 2009 : Le Plurilinguisme à la Commission européenne
Pour en savoir plus et s'inscrire

 Séminaire  de  recherche  "Plurilinguisme et  traduction"  GRETI  (Groupe de  recherche  en 
traduction et interprétation de l'Université de Genève)/OEP. Prochaine séance : 
 25 novembre 2008 : Traduction, plurilinguisme, multilinguisme : pistes de recherche
 16 décembre 2008 : La nouvelle tour de Babel ou le plurilinguisme sur Internet 
Pour en savoir plus et s'inscrire

2) Parmi les plus récentes mises à jour du site

• Protestation contre la menace de suppression de RFI en Allemagne     
• La présidence française de l'Union européenne   (Déjeuner-débat ASEDIFRES/OEP, 29.11)  
• La Chine s'ouvre aux langues     
• Résolution du Conseil du 21 novembre 2008 sur le multilinguisme   
• Quand des services français et allemands se font agence du British Council   
• Appel à contributions : La créativité dans tous ses états...   
• Ouest-Est : Regards pluridisciplinaires sur les deux parties du continent européen   
• Fédération européenne des associations d'enseignants de langues (projet REAL)   
• De l'art de perdre une guerre sans connaître la langue de son adversaire   
• Usage de la langue chinoise et pratiques linguistiques en 2007   
• ENM : la tentation du tout anglais   
• L'enseignement des langues étrangères dans l'Union européenne (JC Herreras)   
• Appel à communications : Les langues-cultures à l'Université, Bucarest     
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• Participez à l'étude sur l'usage des langues vivantes dans la recherche     
• Interview Euractiv-Leonard Orban     
• Carlson Wagonlit Travel et les droits linguistiques (communiqué)  
• Le magazine en ligne Intercultures  
• Anglophonie : Sarkozy tacle Barroso (Libération)  

3) L'Union européenne prend le tournant du plurilinguisme
Après l'année européenne des langues en 2001, la résolution du Conseil sur la diversité linguistique 
et l'apprentissage des langues du 14 février 2002, les conclusions du Conseil européen de Barcelone 
des 15 et 16 mars 2002, qui demandent qu'une action soit menée pour améliorer la maîtrise des 
compétences de base, notamment par l'enseignement généralisé d'au moins deux langues étrangères 
dès le plus jeune âge, après la décision du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2006 
faisant  de  2008  l'Année  européenne  du  dialogue  interculturel,  après  les  Etats  généraux  du 
multilinguisme le 26 septembre à Paris, après surtout le désenchantement grandissant des citoyens 
par rapport à l'Europe, l'Union européenne commence enfin à prendre au sérieux le danger mortel 
que fait courir à l'Europe le processus de marginalisation de ses langues à l'oeuvre depuis plus de 30 
ans.

La résolution du Conseil du 21 novembre 2008 marquera t-elle un tournant dans cette évolution ? 
Nous l'espérons très réellement. Mais quelle valeur attribuer à de telles résolutions quand certains 
des  gouvernements nationaux signataires, seuls compétents en matière d'éducation, à peine le dos 
tourné, s'emploient à faire exactement le contraire. 

Le gouvernement  italien de M. Berlusconi  en est  la  parfaite  illustration :  inviter  les  familles  à 
choisir pour leurs enfants de regrouper sur une seule langue les horaires de LV1 et de LV2 est une 
agression contre toutes les langues européennes enseignées à l'école, au collège et au lycée.

Les enseignants italiens de langues vivantes se sont unis et ont soumis à signature une pétition pour 
protester contre pareille régression. Nous vous invitons à la signer massivement. Vous pouvez aussi 
la signer sur le site de l'OEP qui veut faire de cette action une campagne européenne exemplaire.

Le  gouvernement  français  ne  fait  pas  mieux,  qui,  pour  le  concours  de  recrutement  à  l'Ecole 
Nationale de la Magistrature, introduit une discrimination linguistique intolérable. 

Mieux,  des  fonctionnaires  français  et  allemands  s'érigent  en  agence  commerciale  du  British 
Council. Cela vaut le détour...

4) Parutions 
 Irak  in  Translation  ou  de  l'art  de  perdre  une  guerre  sans  connaître  la  langue  de  son   

adversaire, Mathieu Guidère, Editions Jacob-Duvernet, 2008.

 Lenguas y normalizacion en España  , José Carlos Herreras, Gredos, 2008

 Migrations et plurilinguisme en France, Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, Didier, 2008

 Faire vivre les identités francophones, Synergies Monde, N°5/2008

 Actes  des  Premières  rencontres  Euromania disponibles  en  video  sur  le  site  www.euro-
mania.eu, dans la partie réservée au colloque

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

6) Comment soutenir l'OEP ? 
L'Observatoire n'est pas une administration mais une initiative de la société civile, c'est-à-dire une 
union d'associations, d'une fondation et de personnes physiques qui ont décidé d'unir leurs efforts 
pour le plurilinguisme et la diversité culturelle. Pour monter ses projets, il sollicite des concours 
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publics. Mais pour se développer et agir efficacement, l'OEP a absolument besoin de votre soutien 
dont le moyen le plus simple est l'adhésion individuelle.

L'OEP a également besoin de correspondants et de traducteurs dans tous les pays européens et au-
delà.  L'action  de  l'OEP  ne  se  limite  pas  en  effet  aux  frontières  géographiques  de  l'Union 
européenne.

Pour en savoir plus Cliquer ICI

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