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Manifeste pour un plurilinguisme (individuel)
Résumé :
d’effectuer un petit retour épistémologique sur le plurilinguisme et la politique
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Zusammenfassung :

Schlüsselwörter :
Manifesto for (individual) multilingualism
Abstract : To clarify the reasons why the new manifesto is needed, it is helpful to
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colères hautement proclamées, contre l’hégémonie de l’anglais. Pourtant, un
la langue de communication la plus pratiquée dans le monde, celle qui préside
massivement aux échanges de toutes sortes. À quoi sert-il de s’en féliciter ou

Sociologiquement, l’anglais constitue la langue que pratique le plus pro-

tout simplement.

ment désormais le capital le plus adéquat, qui, lui aussi, mérite d’être entre-
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considérable d’étude.

dont la clarté et la précision doivent faire tout le mérite et qui n’ont besoin
que d’une langue universelle et de convention.

comme la langue est, pour tous les hommes, le même instrument de la pensée, elle

lingua franca dans les sciences, poursuit-elle, on
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ment cet a priori philosophique, elle doit également tenir compte des réalités di-

toute politique linguistique
,
, ou
d’aménager le code linguistique.
tit utilement du statut et de la portée très limitée des discours de politique lin-

et dans quelle mesure les questions linguistiques sont pensées en tant que
telles, autonomisées dans une action délibérée d’« aménagement linguis-

dent que dans cette hypothèse, qui couvre sans doute une partie de la réalité,

l’ensemble du champ de la politique linguistique, nous nous intéressons ici non
tions, pétitions et manifestes des différents groupes de pression concernés par le
losophie linguistique que nous venons de présenter brièvement.
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Projet de manifeste pour une politique linguistique pluraliste au
service de la paix par les langues. Conférence internationale sur
le plurilinguisme en nov. 2001 à Babylone / Charte européenne du
plurilinguisme, 2009-2012, Assises européennes du plurilinguisme

pays en recommandant
« de créer les conditions d’un environnement social, intellectuel, médiatique,
en vue de favoriser l’avènement d’un nouvel ordre linguistique international,
rilingue un accès démocratique au savoir pour tous les citoyens, quelles que
soient leurs langues maternelles et de construire le plurilinguisme sur une
éducation bilingue .

international de professeurs pour aller enseigner leurs disciplines dans leur propre
langue.

des personnes morales et physiques, se veut comme « une structure de mutuali« réunir dans un même mouvement des décideurs, des chercheurs et des
membres de la société civile pour poser clairement les questions linguistiques
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rope politique et le plurilinguisme, en stipulant que celui-ci constitue une liberté,

considérée comme
«

cation plurilingue et que les médias permettent l’expression des cultures multiples.

Manifeste pour une édition en sciences humaines réellement
européenne, Éditions de l’EHESS (2009)
Des éditeurs, chercheurs, traducteurs européens entendent manifester leur en-

« de faire circuler des textes, des intertextualités, traduits, réappropriés

résolument européenne qui ne fait pas du marché le vecteur unique des

Résolution du 12e congrès international des professeurs d’allemand à
Lucerne, en 2001 / Resolution an der XII. IDT 2001 in Luzern

appel aux hommes politiques et au grand public en faveur d’une politique linguistique
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aurait pas de contradiction entre la promotion et l’utilisation d’une lingua franca
dans d’autres domaines.
langue étrangère, il faudrait choisir celle qui est proche du milieu de vie de l’enfant

apprenants l’illusion que l’apprentissage d’autres langues ne serait pas nécessaire.

e

e

e

langue, il faudrait développer des didactiques particulières,
Cadre européen commun de réfé-

rence pour les langues
naissance des politiques linguistiques serait un élément important dans la for mation des enseignants.

ment de qualité.

Déclaration de Weilburg 2001 / Weilburger Erklärung 2001

d’enseignants, des auteurs de programmes, de manuels et des représentants de
l’inspection scolaire ont formulé leurs recommandations pour une politique
linguistique et une approche globale de l’enseignement et de l’apprentissage récommunication dans une société de la connaissance impliquée dans le processus
de la mondialisation.
pour une politique linguistique qui préserve et promeut la richesse des langues

internationale fait partie des compétences linguistiques de base. Mais cela ne
voudrait pas dire qu’elle doive nécessairement avoir la place de la première langue
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sur le
permettra, dans le cadre de la promotion institutionnelle du
plurilinguisme, une plus grande transparence et une plus grande cohérence
verticale aux différents niveaux de l’enseignement primaire et secondaire.
e
,
e

dans l’enseignement secondaire.

et des contacts réels et virtuels doivent être promus.

Bieler Visionen für 2017 (2004) / Visions biennoises pour 2017 (2004)

médias devraient être plus impliqués dans une politique du plurilinguisme, par

la formation scolaire initiale et la formation professionnelle que la personne concernée devrait passer dans une autre région linguistique.

(2009) / Deutsch als Wissenschaftssprache – Gemeinsame Erklärung
der Präsidenten von AvH, DAAD, Goethe-Institut und HRK (2009)
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positionnement quant au plurilinguisme et sa promotion dans la société
politique linguistique.
dans un concept plus large du plurilinguisme.

étrangers.

mais limite la portée de ces résolutions au niveau européen.
Dans les textes les plus anciens, les questions épistémologiques et de philos-

la représentation du monde.
Par ailleurs, il y a dans beaucoup de textes une confusion récurrente entre les
historique et politique d’une culture, d’un pays. Pourtant rien n’est moins évident
qu’un tel plurilinguisme pro-

mais pas en tant que première langue étrangère et ceci tout au long des études
position dans les apprentissages.
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davantage sur les possibilités de transfert entre les langues. D’un point de vue
linguistique, cette approche fait sens. Mais il se pose parfois la question de savoir
si cette démarche ne suggère pas également une certaine appréhension envers

vent évoquée. À part le « Manifeste pour une édition en sciences humaines réellement

est abordée dans certains manifestes.

que la langue puisse être un système et que « la mise en évidence de ces aspects

priés pour

3. Le manifeste de Leipzig (2012) pour la promotion du plurilinguisme
guistes4

e

congrès de l’association des spécialistes de l’étude

comme pétition, accompagnés des premiers signataires.
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Notes
philosophiques et épistémologiques de la langue.

Sources des manifestes et résolutions

Mehr Sprache

Le concept de plurilinguisme – apprentissage d’une langue tertiaire –
l’allemand après l’anglais

pressemi
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