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Contenu: 
Le présent document expose les résultats d’une étude sur «le multilinguisme et la 
diversité linguistique». Il décrit les enquêtes réalisées dans le cadre de l’étude sur les 
objectifs et le plan de travail, en tire les principales conclusions et formule des 
recommandations. Le thème majeur de l’étude est l’évaluation de la manière dont les 
agences et d’autres parties prenantes de l’Union européenne et les États membres ont 
soutenu les politiques visant la promotion de l’apprentissage des langues et la 
diversité culturelle depuis 2004 jusqu’à ce jour dans le contexte de la communication 
de la Commission «Promotion de l’apprentissage des langues et la diversité 
linguistique: plan d’action 2004-2006» et de la «Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires» du Conseil de l’Europe. 
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SYNTHÈSE 
Portée et objectifs de l’étude 
 
La portée et les objectifs de l’étude sont les suivants: 
 

• Fournir au Parlement européen une évaluation complète du multilinguisme et des 
politiques d’apprentissage des langues et de leurs résultats en Europe, au niveau des 
États membres ou, le cas échéant, au niveau des régions. 

 
• Établir si des progrès pertinents ont été faits pour la promotion d’une Europe des langues 

et d’un environnement favorable aux langues, y compris dans le domaine des langues 
régionales ou moins répandues. 

 
• Formuler des recommandations concernant les améliorations possibles tant dans la mise 

en œuvre des politiques existantes que des politiques elles-mêmes. 
 

Conclusions principales 
 
Le contexte social et culturel de l’apprentissage des langues et des langues 
minoritaires 

 
• En apparence, les indicateurs donnent à penser que les citoyens européens sont sensibles 

à la vision d’une «Europe multilingue». Pourtant il y a une résistance significative à 
l’apprentissage des langues. Seul un Européen sur cinq peut être décrit comme un 
apprenant actif de langue. Les compétences linguistiques sont inégalement réparties au 
point de vue géographique et culturel. Au plan scolaire, beaucoup d’États prêtent peu 
d’attention à l’étude des langues autres que l’anglais. Les professeurs sont réticents à 
profiter des opportunités qui leur sont offertes d’améliorer leurs compétences et leurs 
pratiques dans l’enseignement des langues.  

 
• La préservation des langues minoritaires et la promotion de la diversité linguistique font 

l’objet de beaucoup d’intérêt et de soutien et d’une forte demande. On compte en Europe 
plus de 46 millions de personnes parlant des langues régionales ou moins répandues, et 
environ 60 langues minoritaires en Europe et, excepté l’Islande, des langues minoritaires 
sont parlées dans tous les autres pays européens. 
 

• De nombreuses composantes de l’apprentissage des langues ne sont pas bien comprises. 
Les connaissances sont fragmentées et il y a peu de transfert des connaissances entre les 
secteurs et les disciplines. Il est nécessaire d’intégrer dans un cadre interdisciplinaire les 
bases de différents secteurs, disciplines et connaissances en s’appuyant sur les sciences 
cognitives, la pédagogie, l’anthropologie, les études culturelles, la conception de 
matériel pédagogique et des systèmes basés sur les connaissances, pour contribuer au 
soutien de moyens novateurs de développement et de promotion du multilinguisme et de 
la diversité linguistique. 

 
Le contexte politique et des politiques 
 

• Le multilinguisme et la diversité linguistique sont des questions souvent politiquement 
conflictuelles. La politique de l’apprentissage des langues a tendance d’être influencée 
par des priorités plus «dures» comme la compétitivité économique et la mobilité du 
marché du travail, et les politiques de diversité linguistique par des problèmes plus 
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«doux» comme l’inclusion et les droits de l’homme. En termes d’actions concrètes, la 
priorité a été donnée beaucoup plus souvent à la politique de multilinguisme qu’à la 
politique de diversité linguistique. 

 
• Les actions du Parlement européen reflètent un effort cohérent et persévérant pour 

intégrer la protection des langues minoritaires et soutenir la diversité linguistique. 
Depuis la fin des années 70, le Parlement européen a publié une série de 
communications et de résolutions qui appellent la Commission à prendre des mesures 
pour promouvoir l’utilisation des langues minoritaires et à reconsidérer toute la 
législation communautaire ou les pratiques discriminatoires à l’égard des langues 
minoritaires. Cependant, le fait qu’aucune de ces initiatives ne soit contraignante pour 
les États membres constitue un problème majeur. 

 
Principaux mécanismes de financement  

• Les principaux mécanismes de financement de l’UE pour les langues sont 
principalement «les programmes d’éducation et de formation qui incluent la phase 2 des 
programmes Socrates et Leonardo da Vinci et le nouveau programme d’apprentissage 
tout au long de la vie. Une grande part des fonds a été consacrée aux initiatives 
d’apprentissage des langues. L’investissement dans les langues minoritaires a été 
beaucoup plus faible. Une tendance à la baisse des fonds de l’UE destinés au soutien des 
langues et de la promotion de la diversité linguistique a été constatée ces dernières 
années. 

 
Principes du marché commun - relations et effets multiplicateurs d’autres 
politiques  
 

• Le principal effet de la mise en œuvre des principes du marché commun a été d’accroître 
la domination de l’anglais comme «lingua franca» européenne. Les avis sont très 
partagés quant à la question de savoir si les politiques linguistiques devraient viser 
principalement à réduire l’influence de l’anglais, ou à soutenir l’anglais en tant que 
tremplin pour promouvoir la mobilité et la compétitivité. 

 
• Les opinions divergent tout aussi considérablement quant à savoir si les compétences 

linguistiques sont favorables à la liberté de circulation des personnes, des biens et des 
services, ou si les politiques soutenant le multilinguisme et la diversité linguistique  
renforcent  les obstacles à la mobilité économique, sociale et culturelle pour les citoyens 
européens moyens. 
 

• Le multilinguisme et l’apprentissage des langues n’ont pas été intégrés à tout le spectre 
des politiques européennes. La récente introduction du multilinguisme en tant 
qu’instrument d’une politique transversale visant à soutenir la mise en œuvre du «plan 
d’action» est susceptible de rehausser le profil des langues en relation avec d’autres 
domaines politiques. Les principaux domaines politiques qui ont le plus d’impact sur les 
politiques linguistiques sont ceux qui soutiennent l’éducation, la jeunesse et la culture. 

 
• Ce sont les programmes Socrates et Leonardo da Vinci qui ont eu le plus d’impact sur le 

soutien du multilinguisme et de la diversité linguistique. Les principaux effets 
concernent le soutien de la mobilité des étudiants et des enseignants, l’élaboration 
d’outils et de cours de formation pour les professeurs de langues, le développement d’un 
nouvel apprentissage de la langue ou des outils de test, la mise à la portée des citoyens 
de l’apprentissage des langues. Globalement, l’impact de ces programmes sur la maîtrise 
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des langues de l’UE peut être considéré comme modeste, mais important. Les principaux 
effets ont été l’amélioration des compétences des enseignants, la création de réseaux, 
l’amélioration de la mobilité des enseignants et des étudiants et la promotion de la 
conscientisation des citoyens. L’impact sur l’expansion de l’usage des langues a été 
généralement faible, en particulier pour les langues moins répandues. 

 
• Les programmes de recherche et développement technologique (RDT) de l’UE ont très 

peu contribué à la promotion des objectifs du plan d’action et de la Charte. De même, la 
contribution des programmes «Culture» et «Media» au soutien des langues minoritaires 
et à la promotion de la diversité linguistique a été mineure, bien qu’ils semblent avoir eu 
un effet positif sur la diffusion auprès d’un public plus large d’œuvres culturelles créées 
dans des langues minoritaires. 
 

• Les interactions entre la politique linguistique et les autres politiques et les effets 
multiplicateurs qu’elles produisent sont complexes. La base documentaire est peu 
développée et reste contestée. Les politiques et programmes futurs devraient mettre la 
priorité sur l’approfondissement des travaux de recherche dans ce domaine. 

 
Que font les États membres pour soutenir l’apprentissage des langues et le 
multilinguisme 
 

• Seuls quelques États membres sont proches d’atteindre les objectifs de mise en œuvre du 
plan d’action à tous les niveaux. La mise en œuvre du plan d’action a été 
particulièrement variable en ce qui concerne l’axe stratégique 2 – Mieux enseigner les 
langues - et l’axe stratégique 3 - Créer un environnement favorable aux langues. 
 

• Les principaux obstacles à la mise en œuvre du plan d’action sont les suivants. 
 

• Pour ce qui est de l’apprentissage des langues tout au long de la vie, les domaines où des 
obstacles demeurent à la mise en œuvre du plan sont: i) «langue maternelle +2» et 
promotion de la réduction des effectifs par classe; meilleure information des parents et 
du personnel enseignant, manque d’enseignants qualifiés, pénurie de cours spécialisés, 
concurrence de l’AICL en termes d’heures de cours (apprentissage intégré d’un contenu 
et d’une langue); ii) établissements secondaires: absence de priorité accordée aux 
programmes tels que Comenius, manque de soutien pour les assistants linguistiques 
iii) enseignement supérieur: autonomie des établissements, pas d’intégration dans le 
développement des cursus, manque de financement pour les études à l’étranger; 
iv) apprentissage des langues pour les adultes: absence de partenariat avec les différentes 
organisations et le secteur privé, aucun effort concerté des agences nationales, manque 
d’initiatives d’incitation; v) besoins spécifiques: absence d’offre adaptée à ces besoins, 
pénurie d’enseignants qualifiés, absence des programmes de formation; vi) choix des 
langues: domination de l’anglais, manque de soutien pour les autres langues du monde et 
les langues moins répandues. 

 
• Concernant l’axe «Mieux enseigner les langues», les principaux obstacles sont: 

l’interprétation large des dispositions du plan par les États membres; le faible recours à 
l’apprentissage électronique et aux TIC; les questions de coût et de mobilité liées à la 
formation des professeurs de langues; les disparités de statut juridique et de conditions 
de travail des enseignants en Europe; le manque de ressources consacrées à la formation 
des enseignants dans d’autres domaines; le manque de flexibilité des programmes; les 
difficultés rencontrées pour amener les enseignants à exploiter les instruments 
d’évaluation dans le cadre des cours.  
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• Pour l’axe «Créer un environnement favorable aux langues», les principaux obstacles 
sont: le manque d’actions concrètes de soutien de la diversité linguistique; l’incapacité 
des gouvernements à prendre conscience de la nature hautement contextualisée et 
localisée des langues; l’ignorance des facteurs qui définissent la demande.  

• Le plan d’action est trop global, trop complexe et ambitieux et dépourvu de la flexibilité 
nécessaire pour refléter adéquatement l’influence des réalités politiques, du contexte et 
de la culture locale. À l’heure actuelle, les États membres doivent se conformer à près de 
50 dispositions différentes dans les trois dimensions du plan. Les objectifs fixés pour 
certains pays pourraient être irréalisables à cause du manque de ressources, de l’absence 
d’infrastructures de formation des enseignants et d’outils efficaces d’enseignement et 
d’apprentissage. Les éléments du plan qui paraissent les plus difficiles à atteindre sont 
résumés dans le tableau 10 de la présente étude. 

 
Au plan régional et local, que fait-on pour soutenir l’apprentissage des langues? 
 

• L’État prend en charge environ un quart des initiatives identifiées par l’étude et une 
contribution similaire est faite par les autorités régionales et locales, et par les 
programmes de l’Union européenne. Environ un quart des initiatives sont autofinancées 
par les acteurs impliqués. Les principaux acteurs concernés aux niveaux régional et local 
sont: les agences et centres européens, les autorités régionales et locales, les entreprises 
de formation, les associations professionnelles, les établissements universitaires et de 
recherche, les ONG,  les organisations commerciales. 
 

• Une grande partie de l’effort et de l’activité au niveau régional et local pour soutenir  le 
multilinguisme est faite dans quatre domaines: la promotion de la conscientisation 
interculturelle, le soutien d’un usage plus large des langues, la formation des enseignants 
et l’élaboration de matériel pédagogique moderne. Les principales lacunes sont dans 
l’élaboration du cursus, le développement professionnel et l’accréditation, l’utilisation de 
l’apprentissage en ligne (eLearning) et des outils linguistiques s’appuyant sur la 
technologie. 
 

• La plupart des activités de promotion du multilinguisme ont lieu dans le cadre éducatif 
formel, surtout  dans le secteur de l’enseignement secondaire. Les initiatives et les 
projets de base sont plus favorables à l’apprentissage des adultes et à l’apprentissage 
basé sur la profession que les initiatives d’État. Aux niveaux régional et local, on 
accorde aussi une plus grande importance aux apprenants de langue qui ont des besoins 
spécifiques, y compris les groupes «difficiles à atteindre».  
 

• Malgré l’accent mis au niveau régional et local sur la sensibilisation du public et la 
participation des citoyens, il est nécessaire de rapprocher les politiques, les stratégies et 
les initiatives d’apprentissage des langues des «milieux de vie des citoyens (à la maison, 
au travail, dans la vie quotidienne). 
 

• Les coûts d’opportunité et les coûts réels de l’apprentissage d’une langue ne sont pas 
suffisamment reconnus et les États membres doivent développer et appliquer des moyens 
novateurs pour donner aux groupes «difficiles à atteindre» plus de motivation pour  
apprendre les langues afin de compenser le risque d’augmentation du «fossé 
linguistique» en Europe. 
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Comment les États membres mettent en œuvre la Charte des langues 
minoritaires et régionales  
 

• La mise en œuvre de la Charte a été limitée, lente et inégale. À ce jour, 15 États 
membres seulement ont ratifié la Charte, et seuls 11 États membres se sont entièrement 
conformés au processus de suivi de la Charte. Moins d’un tiers de la totalité des 
dispositions de la Charte ont été mises en œuvre. La plupart des progrès ont été réalisés 
dans la mise en œuvre du programme Media dont la moitié des dispositions ont été 
traitées, et dans les activités du programme Culture. 

• Dans le secteur de l’éducation, les progrès ont été à la fois lents et inégaux. Si 13 des 
États membres de l’UE ont pris des dispositions pour soutenir l’enseignement des 
langues minoritaires, les dispositions en question ont principalement porté sur les 
secteurs primaire et secondaire. La pénurie d’enseignants bien formés est un problème 
majeur affectant la plupart des langues régionales ou minoritaires. 

• Les domaines à la traîne sont ceux des autorités administratives, des services publics et 
de la vie économique et sociale. De nombreux États n’ont pas réussi à faire avancer la 
mise en œuvre d’une des principales dispositions de la Charte, à savoir la promotion des 
langues régionales et minoritaires dans les contrats de travail, documents techniques et 
autres documents similaires liés à l’emploi. 

• Cependant, si la mise en œuvre de la Charte a été globalement limitée, on note cependant 
d’importants écarts entre les différents pays. Parmi les pays engagés activement dans la 
mise en œuvre de la Charte et ayant enregistré des progrès appréciables, citons la 
Finlande, les Pays-Bas, la Slovénie, le Danemark et la Suède. Les moins bons élèves 
sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et l’Autriche. Dans le cas précis de la 
Slovaquie, de l’Allemagne et de l’Espagne, cette situation reflète la complexité et 
l’ampleur de la problématique qu’il convient de traiter en matière de langues régionales 
et minoritaires, contrairement à la Finlande, aux Pays-Bas, à la Slovénie et au Danemark, 
où seules quelques langues sont représentées. 

• Les auteurs de l’étude soutiennent les appels récents à la création d’une «Agence pour le 
multilinguisme», mais la promotion d’une agence «embryonnaire», fondée sur un réseau 
de diversité linguistique - dont l’une des tâches pourrait être d’explorer l’efficacité d’une 
structure plus formelle - pourrait sans doute rencontrer moins de résistance. 

 
Comment le secteur non gouvernemental met en œuvre la Charte 
 

• La plupart des travaux aux niveaux régional et local soutiennent  l’apprentissage des 
langues plutôt que les langues minoritaires. 

• Les acteurs principaux impliqués aux niveaux régional et de base sont les agences 
transeuropéennes comme le Bureau européen pour les langues moins répandues 
(EBLUL/BELMR) et le réseau Mercator, les associations et les ONG régionales et les 
agences gouvernementales régionales et locales. Les réseaux et les associations jouent 
également un rôle actif sur ce terrain. Comme les réseaux multilingues, elles visent 
prioritairement à promouvoir la coopération entre les organisations de défense des 
langues minoritaires au niveau des politiques, des actions et des stratégies, et de 
préservation de l’identité nationale, des langues, des cultures et de l’histoire liées aux 
minorités nationales. 

• Les autorités régionales et locales soutiennent les langues minoritaires par le biais 
d’activités de sensibilisation et de promotion ou des événements, ainsi qu’en utilisant le 
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«capital» civique que représentent notamment les musées, ou en favorisant la 
coopération transfrontalière. 

• Les programmes européens de jumelage (e-Twinning) jouent un rôle clé dans le soutien 
de la diversité linguistique, impliquant surtout le secteur scolaire. 

 
Recommandations 
 
Enrichir la base de connaissances pour soutenir plus efficacement l’élaboration 
des politiques  
 

• Les activités de recherche sont nécessaires dans les domaines suivants: i) les raisons qui 
incitent de nombreux citoyens à penser que l’apprentissage des langues n’est pas 
important dans leur vie quotidienne; ii) la recherche en vue de développer un cadre 
politique plus ciblé en faveur du multilinguisme et de la diversité linguistique, y compris 
des méthodologies et instruments efficaces pour identifier les différents besoins et 
«scénarios d’utilisation» dans le cadre desquels les politiques linguistiques peuvent faire 
l’objet d’une application pratique; iii) la recherche sur les effets politiques 
multiplicateurs et les évaluations d’impact; iv) le potentiel des technologies Web 2.0 et 
des systèmes de réseaux sociaux pour promouvoir l’apprentissage des langues. La 
recherche devrait s’appuyer sur les connaissances déjà acquises et inclure l’examen et la 
méta-analyse systématiques de «ce qui fonctionne» en matière d’apprentissage et 
d’enseignement des langues. 
 

Soutenir une culture favorable aux langues  
 

• Les États membres devraient examiner les fonds et les services de soutien disponibles 
pour l’apprentissage des langues, en orientant les efforts et les ressources vers la 
promotion d’un changement des attitudes culturelles envers les langues, en mettant 
l’accent sur les groupes «difficiles à atteindre».  

• La Commission devrait s’employer à valoriser les résultats de programmes comme 
Lingua, Socrates et d’autres actions en vue d’appliquer ce qui a été appris pour une 
conscientisation plus efficace et des actions de sensibilisation par la diffusion appropriée 
des bonnes pratiques. Ce travail devrait viser à identifier les moyens de surmonter les 
obstacles motivationnels. 

• Les États membres doivent élaborer des politiques, des stratégies et des initiatives 
d’apprentissage des langues qui épousent mieux les contextes de vie des citoyens (à la 
maison, au travail, dans la vie de tous les jours). Reconnaître la valeur et la légitimité des 
«langues hybrides» (notamment les nouvelles formes de l’anglais) et s’en servir comme 
de plateformes d’apprentissage des langues. Ils doivent prendre en considération le 
«facteur peur» dans l’apprentissage des langues en élaborant des politiques qui mettent 
moins l’accent sur la nécessité pour les citoyens d’apprendre leur «langue maternelle 
+ 2». Ils devraient appliquer des approches et modèles pédagogiques novateurs 
développés grâce aux recherches sur l’«apprentissage informel». 

• Les fournisseurs d’apprentissage et de formation, en partenariat avec les autorités 
locales, les ONG et les organismes communautaires, devraient s’employer à utiliser les 
espaces et les environnements communautaires existants tels que les clubs de jeunesse et 
de sports, pour intégrer l’apprentissage des langues dans le contexte quotidien, familial, 
social et culturel. 



Multilinguisme: des objectifs politiques à la mise en œuvre 

PE 408.495 ix

• Les États membres devraient soutenir les initiatives prises à l’échelon local et régional 
pour permettre aux minorités et aux communautés «qui parlent une langue autre que la 
langue native du pays» de développer des activités dans leur langue propre. 

 
Comment favoriser un effet de levier 
 

• Les États membres devraient élaborer et appliquer des approches novatrices et des 
modèles pour créer des incitations à l’apprentissage des langues pour les groupes 
«difficiles à atteindre». Pour ce faire, on pourrait explorer le potentiel des «chèques-
langues», le recours à des incitants fiscaux; ou à des prélèvements auprès des entreprises 
pour favoriser un «fonds d’acquisition des langues».   
 

• Les institutions européennes, les États membres et les autorités régionales devraient 
prévoir un dispositif permettant de tirer parti des réseaux communautaires existants afin 
de soutenir l’apprentissage des langues au niveau local. Par exemple, de nombreuses 
communautés immigrées peuvent constituer une source importante de bénévoles et 
d’autres soutiens communautaires pour aider les personnes récemment arrivées à 
s’intégrer dans leurs nouvelles communautés. Cette ressource pourrait être utilisée pour 
soutenir l’apprentissage des langues à travers l’ensemble de la communauté. 
 

• La Commission devrait établir une ligne d’action consacrée à l’un des programmes 
financés par l’UE, par exemple le programme d’apprentissage tout au long de la vie, afin 
de soutenir le networking collaboratif, l’échange de bonnes pratiques et l’innovation 
interdisciplinaire  dans ce domaine. Une telle initiative devrait prévoir le financement 
d’un «observatoire des langues».  
 

• La Commission devrait accorder la priorité aux programmes et aux actions spécifiques 
financés par l’UE. À titre d’exemple, l’action 3 relative aux TIC du programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie devrait accorder la priorité aux langues 
dans la mesure où, en 2007, aucun projet axé sur les langues n’a bénéficié d’un 
financement. 

 
• La Commission devrait intégrer aux actions et programmes financés par l’UE des 

ressources en vue de soutenir et d’encadrer la diffusion et la valorisation des résultats des 
initiatives et projets d’apprentissage des langues auprès des responsables politiques 
locaux et nationaux dans les États membres. 

 
Travail coopératif 
 

• Tant les institutions européennes que les États membres devraient s’employer à 
promouvoir une meilleure collaboration entre les principaux acteurs et parties prenantes - 
y compris les associations, les autorités régionales et les ONG. Cela pourrait se réaliser 
par l’élargissement des attributions des agences actuelles, telles que les partenariats 
transfrontaliers EURES, et en soutenant les organismes et associations comme le 
BELMR et Mercator. Les trois institutions principales de l’UE - le Conseil, le Parlement 
européen et la Commission - devraient travailler ensemble à la création et à la mise en 
œuvre d’un forum de travail chargé de la révision régulière des stratégies utilisées dans 
les politiques d’apprentissage des langues. 
 

• Pour mettre en route ce type de collaboration, le Parlement et la Commission devraient 
présenter des propositions de développement et de financement d’une «agence pour le 
multilinguisme» à caractère exploratoire et basée sur un réseau de diversité linguistique, 
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dont l’une des tâches serait d’évaluer l’efficacité d’une structure plus formelle. Pour ce 
faire, on peut envisager de partir du réseau coordonné par le BELMR, qui vient de 
recevoir un financement au titre du programme pour l’éducation et la formation tout au 
long de la vie. Cette structure ou ce réseau flexible et «souple», financé à moyen terme 
par la Commission européenne, pourrait devenir un laboratoire virtuel en matière de 
«vision linguistique» et réaliser, entre autres choses, une étude de faisabilité ainsi qu’un 
plan stratégique pour développer et créer une agence.   
 

• Tant les institutions européennes que les États membres devraient s’atteler de concert à 
examiner les moyens de réduire les obstacles juridiques, fiscaux et administratifs qui 
empêchent beaucoup de professionnels et d’étudiants des langues de profiter des 
programmes de mobilité et de formation. 
 

Réexaminer et modifier le plan d’action et la Charte  
 

• Les institutions européennes et les États membres devraient réexaminer la structure 
actuelle, le format ainsi que les dispositifs de surveillance et d’évaluation du plan 
d’action et de la Charte, en s’appuyant sur les résultats des études pertinentes et des avis 
d’experts. Étudier, en particulier, si un système plus souple pourrait être développé, via, 
entre autres choses, un «audit» des atouts et faiblesses propres à chaque État membre, de 
même que l’élaboration d’un plan d’action et d’une Charte sur mesure pour les différents 
États membres, afin d’associer les objectifs à des paramètres tels que les besoins, les 
caractéristiques sociales et culturelles, le contexte politique et stratégique, ainsi que les 
ressources. 
 

• Sans préjudice d’une révision future du plan d’action, le plan actuel pourrait être 
amélioré par l’adoption des mesures suivantes: 

 
 En ce qui concerne l’apprentissage des langues tout au long de la vie, les États 

membres devraient être encouragés à mobiliser davantage de dispositifs d’aide et 
de ressources pour améliorer l’information aux parents et au personnel enseignant 
sur les avantages de commencer dès le plus jeune âge et les critères qui devraient 
dicter le choix de la langue de l’enfant. Des mesures motivantes devraient être 
prévues pour encourager les enseignants à approfondir leur formation et 
développer leurs compétences pour apprendre les langues aux apprenants de 
l’enseignement primaire. Le secteur de l’enseignement supérieur dans les États 
membres devrait être encouragé à fournir un volume accru et une gamme plus 
étendue de cours spécialisés d’enseignement des langues et offrir des possibilités et 
des subventions pour les programmes d’étude à l’étranger à l’intention d’étudiants 
qui ne se trouvent pas dans une filière linguistique. La Commission devrait 
consacrer plus d’attention et de ressources à la sensibilisation du public aux 
possibilités offertes par des programmes comme Comenius et, en particulier, les 
ressources disponibles pour l’assistanat en langues.  
 

 Les agences nationales dans les États membres devraient être encouragées à 
consentir davantage d’efforts pour offrir et soutenir les initiatives visant à 
promouvoir l’apprentissage des langues pour les adultes, en partenariat avec le 
secteur tertiaire et les organismes du secteur privé. Ce soutien devrait s’appuyer sur 
des exemples de bonnes pratiques actuelles, par exemple l’initiative belge des 
«chèques langues». Les agences nationales devraient encourager les entreprises à 
promouvoir l’apprentissage des langues en relation avec le développement 
professionnel en recourant à des incitants, à un système de prélèvements ou de 
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récompenses. De même, un plus grand effort est nécessaire de la part des agences 
nationales pour remédier aux déficiences de l’enseignement des langues aux 
apprenants ayant des besoins spécifiques, et en particulier la pénurie de personnel 
qualifié, en soutenant des programmes de formation spécifiques. 
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matière par l’intermédiaire d’une langue étrangère, peut apporter une contribution majeure aux 
objectifs d’apprentissage des langues de l’Union. Il offre aux élèves des occasions réelles d’utiliser 
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l’apprentissage conventionnel des langues dans l’enseignement général. Il offre une exposition aux 
langues sans requérir des heures de cours supplémentaires, ce qui peut être particulièrement intéressant 
au point de professionnel. L’introduction des approches AICL dans un établissement peut être facilitée 
par la présence d’enseignants qualifiés qui sont des locuteurs natifs de la langue véhiculaire. 

BELMR Le Bureau européen pour les langues moins répandues est une organisation non gouvernementale 
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1. Introduction et champ d’application de la présente étude 
 
Ce document présente les résultats d’une étude sur «le multilinguisme et la diversité 
linguistique» commanditée par le Parlement européen et qui a été lancé le 1er janvier 2008. Il 
couvre ce qui a été réalisé dans le cadre l’étude en ce qui concerne ses objectifs et le plan de 
travail, en tire les principales conclusions et formule des recommandations. L’objectif principal 
de l’étude est d’évaluer la manière dont les institutions de l’Union européenne et les États 
membres ont soutenu les politiques visant à promouvoir l’apprentissage des langues et la 
diversité culturelle depuis 2006 jusqu’à ce jour. Deux volets de recherche distincts - quoique 
interdépendants - sont présentés dans cette étude. Le premier est le «multilinguisme». Le 
deuxième concerne «les langues minoritaires et la diversité culturelle». Comme l’introduction  
n’est pas le lieu approprié pour nous lancer dans une discussion approfondie des questions 
complexes qui entourent ces deux concepts, nous allons simplement noter ici qu’ils posent de 
nombreux problèmes de définition, de philosophie, d’épistémologie et d’approche2 et restent des 
notions très contestées et politisées3. Aux fins de cette étude, nous avons adopté une approche 
plutôt pratique de la définition, essentiellement axée sur la politique, et qui reflète deux 
instruments politiques clés: la communication de la Commission européenne sur le 
multilinguisme, publiée en novembre 20054, et la Charte européenne des langues régionales et 
minoritaires, publiée par le Conseil de l’Europe en novembre 19925. Dans la communication de 
la Commission, le multilinguisme est défini comme «la capacité d’une personne d’utiliser 
plusieurs langues et la coexistence de plusieurs communautés linguistiques dans une zone 
géographique donnée. Dans le présent document, ce terme est utilisé pour décrire le nouveau 
domaine d’action de la Commission en faveur d’un climat qui soit propice à la pleine 
expression de toutes les langues et dans lequel l’enseignement et l’apprentissage de diverses 
langues peuvent s’épanouir.» La raison sous-jacente de la communication est de soutenir la 
mobilité géographique, économique et sociale des citoyens européens. Dans le cas de la Charte 
européenne, les langues minoritaires sont définies comme des «langues qui sont: i) pratiquées 
traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent 
un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État; et ii) différentes de la 
(des) langue(s) officielle(s) de cet État.» La raison sous-jacente de la Charte reflète le concept de 
l’UNESCO des «langues en danger», met l’accent sur les mesures et les initiatives visant à 
protéger et à soutenir le patrimoine culturel européen et la diversité européenne. 
 
Ces deux instruments politiques présentent des dispositions visant à permettre la réalisation de 
leurs objectifs clés - la promotion de  l’apprentissage des langues et du multilinguisme et le 
soutien des langues minoritaires et de la diversité linguistique. Dans le cas du «cadre» de la 
Commission et du plan d’action6 qui y est associé, la Commission définit trois domaines 
stratégiques pour promouvoir le multilinguisme: l’apprentissage tout au long de la vie, mieux 
enseigner les langues et créer un environnement favorable aux langues. La Charte comprend un 
ensemble plus vaste d’éléments instrumentaux, couvrant: l’éducation, les autorités judiciaires, 
les autorités administratives et les services publics, les médias, les activités culturelles, la vie 
économique et sociale et les échanges transfrontaliers. 
 
                                                 
2  Cf. Wei, L et M Moyer (2008) The Blackwell Guide to Research in Multilingualism and Bilingualism, 

Blackwell, Oxford. 
3  Cf. Edwards, V (2004) Multilingualism in the English-speaking world: Unity of Nations, Blackwell, Oxford. 
4  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions - Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme. COM(2005) 596 final. 
5  Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Strasbourg, 5.XI. 1992, Conseil de l’Europe. 

6  COM(2003) 449 final du 24.07.2003: Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions - Promouvoir l'apprentissage des langues et la 
diversité linguistique: un plan d'action 2004- 2006. 
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L’étude met l’accent sur l’analyse rétrospective de ce qui a - et n’a pas - été fait en ce qui 
concerne la mise en œuvre de ces deux instruments clés de la politique et de leurs éléments 
constitutifs afin de promouvoir le multilinguisme, les langues minoritaires et la diversité 
culturelle. Sur la base de l’évaluation de ce qui a et n’a pas été fait, un objectif secondaire de 
l’étude est de formuler des recommandations, soutenues par des exemples de «bonnes 
pratiques» tirées des initiatives mises en œuvre au-delà des paramètres «officiels» du plan 
d’action et de la Charte, pour faciliter l’élaboration des futures politiques et des futures 
pratiques, par exemple la communication de la Commission proposée en 2008 sur le 
multilinguisme. 
 
L’étude est structurée comme suit: 
 

• Suite à cette introduction, la section 2 présente les objectifs et la méthode de l’étude.  
 

• Dans la section 3, nous présentons une vue d’ensemble du contexte et des facteurs 
politiques de fond qui déterminent la politique sur le multilinguisme et la diversité 
linguistique, y compris les effets des instruments de financement, l’application des 
principes du marché commun et le rôle d’autres aspects de la politique de l’UE. 
 

• La section 4 présente les résultats de l’étude sur la mise en œuvre des politiques en 
faveur de l’apprentissage des langues et du multilinguisme 
 

• La section 5 présente les résultats de l’étude sur la mise en œuvre des politiques en 
faveur des langues minoritaires et de la diversité linguistique. 
 

• La section 6 présente les conclusions principales et les recommandations de l’étude. 
 

• L’annexe 1 fournit des résumés par pays pour les États membres de l’UE sur la mise en 
œuvre de la «Promotion de l’apprentissage des langues et la diversité linguistique: un 
Plan d’action 2004-2006» et de la «Charte européenne des langues régionales et 
minoritaires». L’annexe apporte également une série d’exemples de bonnes pratiques 
couvrant les éléments principaux du plan d’action et de la Charte. 
 

• Dans l’annexe 2, nous résumons la méthodologie et les activités de recherche. 
 

• L’annexe 3 fournit des références bibliographiques. 
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2. Vue d’ensemble de l’étude 

2.1 Le contexte de l’étude 
 
L’étude a été demandée dans le contexte de la récente révision par la Commission européenne 
de la communication sur la «Promotion de l’apprentissage des langues et la diversité 
linguistique: un plan d’action 2004-2006». Dans ce contexte politique, une réforme progressive 
du système éducatif tant au niveau transnational qu’au niveau des États membres a eu un impact 
sur la manière d’enseigner les langues. À la lumière de cette évolution de l’enseignement et 
l’apprentissage, et dans le contexte des nouvelles mesures prises pour promouvoir 
l’apprentissage des langues - reflétés par la conférence ministérielle de février 2008 et une 
nouvelle communication de la Commission - prévue pour septembre 2008 - le Parlement a 
constaté la nécessité de faire le bilan de la manière dont les politiques et les pratiques sont mises 
en œuvre en Europe. 
 
L’étude se concentre sur la mise en œuvre des politiques et des pratiques en matière de 
multilinguisme et de diversité linguistique en Europe. Le «cahier des charges» de l’étude mettait 
l’accent sur deux priorités majeures: 
 

• Une évaluation des politiques de l’UE et de leur mise en œuvre. Celle-ci sera réalisée 
dans le cadre d’une évaluation de la façon dont le plan d’action 2003 a été mis en 
pratique, et examinera les résultats concrets. L’étude établira lesquels des objectifs du 
plan d’action ont été atteints, dans quels pays et où il y a encore des lacunes.  

• Un examen et une évaluation des mesures et initiatives visant à promouvoir les langues 
minoritaires et à vérifier si ces langues ont un accès effectif au financement de l’UE, en 
tenant compte de l’état de ratification et de développement en rapport avec la mise en 
œuvre de la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires du Conseil de 
l’Europe dans les États membres de l’UE.  
 

Par conséquent, l’étude s’occupe particulièrement de la manière dont les États membres ont 
exécuté le plan d’action 2004-2006 de la Commission européenne et mis en œuvre la Charte 
européenne des langues régionales et minoritaires du Conseil de l’Europe. Cependant, comme 
reconnu dans le cahier des charges de l’étude, il est important de tenir compte de ce qui est fait 
pour promouvoir le multilinguisme, les langues minoritaires et la diversité linguistique au 
niveau régional et local. 
 

2.2 Objectifs de l’étude 
Dans ce contexte, le champ d’application et les objectifs de l’étude sont les suivants:  
 

• Fournir au Parlement européen une évaluation globale du multilinguisme et des 
politiques d’apprentissage des langues en Europe et leurs résultats, au niveau des États 
membres ou, le cas échéant, des régions.  

• Établir si des progrès pertinents ont été faits pour la promotion d’une Europe des langues 
et d’un environnement favorable aux langues, y compris dans le domaine des langues 
régionales ou moins répandues.  

• Faire des recommandations concernant les améliorations possibles tant de la mise en 
œuvre des politiques existantes que des politiques elles-mêmes. 
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2.3 Résumé des principales activités de recherche et des questions 
de recherche abordées 
 
L’étude englobe les éléments de recherche suivants:  
 

• Une description des politiques linguistiques de l’UE, qui donne une vue d’ensemble des 
politiques linguistiques de l’UE. Elle présente les objectifs de la politique, expose les 
lignes principales des initiatives récentes et expose les programmes concrets et les 
mesures de financement. 
 

• Une évaluation des politiques de l’UE et de leur mise en œuvre. L’accent est mis sur 
l’examen de la manière dont le plan d’action 2003 a été mis en pratique, et examine les 
résultats concrets. L’étude établira lesquels des objectifs du plan d’action ont été atteints, 
dans quels pays et où il y a encore des lacunes. L’étude permettra d’identifier les 
exemples de meilleures pratiques dans la mise en œuvre de la politique de 
l’apprentissage des langues et d’exposer les mesures qui doivent encore être prises pour 
atteindre les objectifs du plan d’action. 
 

• Un examen des initiatives en cours dans les domaines de l’apprentissage des langues, du 
multilinguisme et de la diversité linguistique, centré premièrement sur une cartographie 
et une évaluation des initiatives politiques en dehors du plan d’action et, deuxièmement, 
sur la nature et les résultats des programmes pertinents de l’UE, par exemple l’ancien 
programme Lingua, aussi bien que l’appel d’offres pour le nouveau programme 
d’apprentissage tout au long de la vie. 
 

• Un examen et une évaluation des mesures et initiatives visant à promouvoir les langues 
minoritaires, visant à vérifier si ces langues ont un accès effectif au financement de l’UE. 
Il s’agit d’évaluer l’état de ratification et les progrès relatifs à la mise en œuvre de la 
Charte européenne des langues régionales et minoritaires du Conseil de l’Europe dans 
les États membres de l’UE et d’identifier les meilleures pratiques dans le domaine de 
l’éducation, ainsi que d’étudier la manière dont le concept de «langue en danger» de 
l’UNESCO se rapporte aux mesures et initiatives de protection et de soutien du 
patrimoine culturel européen. Finalement, l’étude a évalué les effets directs et indirects 
des principes du marché commun sur les politiques linguistiques nationales et régionales. 

 
• Une évaluation des interactions - et des effets multiplicateurs - d’autres domaines de la 

politique de l’UE dans le domaine des politiques linguistiques..  
 
• La synthèse et l’intégration des résultats de ces activités de recherche, afin de faire des 

recommandations sur les nouvelles stratégies possibles et les mesures qui pourraient 
servir les objectifs de promotion de l’apprentissage des langues et de la diversité 
linguistique et, dans le contexte de l’élaboration avancée des politiques de l’UE, sur la 
promotion de l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique. 
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3. Le contexte des politiques linguistiques de l’UE 

3.1 Le contexte du multilinguisme et de la diversité linguistique 
 
Pour adapter les politiques et mécanismes de financement communautaires à l’objectif de 
promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique, il importe de réaliser un état des 
lieux de la situation actuelle concernant les langues parlées et les compétences linguistiques 
acquises. Les données qui suivent ont été collectées par Eurostat en 2005 (données extraites de 
l’étude Eurobaromètre 2437: Les Européens et leurs langues). Une des principales conclusions 
de cette analyse est que la langue maternelle de la majorité des Européens est l’une des langues 
officielles de leur pays. Par exemple, tous les citoyens hongrois et portugais interrogés ont cité 
la langue officielle de leur pays comme langue maternelle. Il ressort par ailleurs de l’étude que 
56 % des ressortissants des États membres de l’UE sont capables de soutenir une conversation 
dans une langue autre que leur langue maternelle, soit 9 % de plus qu’en 2001. Le niveau et le 
degré de multilinguisme sont extrêmement variables en raison de facteurs tels que la situation 
géographique, l’histoire culturelle, les schémas migratoires et les facteurs institutionnels. 
Au Luxembourg par exemple, 9 % de la population parlent le portugais - fait imputable à la 
présence d’une importante minorité portugaise dans le pays. Un grand nombre de Lettons et 
d’Estoniens ont le russe pour langue maternelle (26 % et 17 % respectivement), tandis que 
certains ressortissants de l’UE ont pour langue maternelle celle de leur pays d’origine non 
membre de l’UE - c’est particulièrement le cas dans les pays qui abritent de larges 
communautés d’immigrés, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. 
 
Concernant le «plan d’action» prévoyant l’apprentissage par tous les citoyens européens de 
deux langues autres que leur langue maternelle, 28 % des répondants ont affirmé posséder des 
connaissances suffisantes dans deux langues étrangères pour pouvoir tenir une conversation 
dans ces langues, tandis que près de la moitié des personnes interrogées (44 %) admettent ne 
connaître que leur langue maternelle. Dans six États membres, à savoir l’Irlande (66 %), le 
Royaume-Uni (62 %), l’Italie (59 %), la Hongrie (58 %), le Portugal (58 %) et l’Espagne 
(56 %), la majorité des citoyens appartient à cette deuxième catégorie. 
 
L’anglais demeure la langue étrangère la plus couramment parlée en Europe, qu’il s’agisse ou 
non de la langue maternelle, comme indiqué par plus de la moitié des répondants (51 %). 
Trente-huit pour cent des citoyens européens se disent capables de soutenir une conversation en 
anglais. Dans 19 des 29 pays sondés, l’anglais est la langue étrangère la plus couramment 
parlée, en particulier en Suède (89 %), à Malte (88 %) et aux Pays-Bas (87 %). 14 % des 
Européens disent parler le français ou l’allemand outre leur langue maternelle. Le français est la 
langue étrangère la plus couramment parlée au Royaume-Uni (23 %) et en Irlande (20 %), 
tandis que l’allemand prédomine en République tchèque (28 %) et en Hongrie (25 %). 
L’espagnol et le russe complètent le groupe des cinq langues étrangères les plus couramment 
parlées - par 6 % des Européens pour chacune des ces langues. 
 
En outre, les connaissances linguistiques ne sont pas réparties uniformément tant dans la zone 
géographique de l’Europe que dans les groupes sociodémographiques. En toute logique, de 
bonnes compétences linguistiques sont enregistrées dans les États membres relativement petits, 
ayant plusieurs langues nationales, des langues maternelles moins utilisées ou un «échange 
linguistique» avec les pays voisins. C’est le cas, par exemple, au Luxembourg où 92 % des 
personnes interrogées parlent au moins deux langues. Ceux qui vivent dans les pays du sud de 
l’Europe ou dans des pays où l’une des principales langues européennes est une langue 

                                                 
7  http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc629_fr.pdf. 
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nationale semblent avoir des connaissances linguistiques moyennes. Seuls 5 % des Turcs, 13 % 
des Irlandais et 16 % des Italiens maîtrisent au moins deux langues en plus de leur langue 
maternelle. 
 
L’Européen «multilingue» est plutôt jeune, a un bon niveau d’études ou est encore étudiant, est 
né dans un pays différent du pays où il réside, utilise les langues étrangères pour des raisons 
professionnelles et est motivé pour les apprendre. Par conséquent, il semble qu’une grande 
partie de la société européenne ne connaît pas les avantages du multilinguisme. Enfin, le niveau 
de motivation des citoyens de l’Union européenne pour apprendre les langues est faible. Au 
cours de ces deux dernières années, 18 % des citoyens de l’Union européenne déclarent avoir 
appris une langue ou perfectionné leur connaissance d’une langue étrangère, et 21 % indiquent 
qu’ils ont l’intention de le faire dans l’année à venir. Au vu de ces résultats, environ un 
Européen sur cinq est un apprenant actif en langue étrangère. Seuls 12 % des répondants ont 
perfectionné leurs connaissances linguistiques par le passé et ont l’intention de continuer au 
cours de l’année à venir, acquérant ainsi le statut d’apprenants en langue très actifs. Les trois 
raisons le plus souvent citées qui peuvent décourager les gens d’apprendre une langue sont: le 
manque de temps (34 %), le manque de motivation (30 %) et les frais d’apprentissage (22 %). 
Les moyens mentionnés pour encourager les personnes à apprendre une langue corroborent ces 
résultats: les cours de langue gratuits obtiennent 26 % de citation, suivis par l’adaptation des 
horaires de cours aux disponibilités de la personne (18 %). À un niveau plus général, les motifs 
d’apprentissage d’une langue sont de plus en plus liés aux avantages pratiques qui en découlent, 
notamment la possibilité d’utiliser la nouvelle langue au travail (32 %) ou de travailler à 
l’étranger (27 %), par rapport aux résultats obtenus il y a quatre ans.  
 
Malgré tout, des motivations de nature moins pratique, telles que la possibilité d’utiliser des 
langues étrangères en vacances (35 %) ou pour sa satisfaction personnelle (27 %), sont toujours 
largement citées.  
 
La situation actuelle comporte des défis considérables pour l’avenir en ce qui concerne les 
instruments stratégiques à mettre en place et les objectifs à atteindre pour bâtir une société 
européenne multilingue. Il importera notamment de satisfaire le souhait des citoyens 
d’apprendre des langues étrangères, d’atteindre les buts fixés par les politiques et de concrétiser 
l’objectif d’une langue maternelle plus deux autres langues. Tout d’abord, il existe un important 
consensus parmi les Européens quant aux avantages de connaître plusieurs langues: 83 % des 
citoyens des États membres considèrent que la connaissance de langues étrangères leur est ou 
pourrait leur être profitable à titre personnel, plus de la moitié (53 %) estimant que les 
connaissances linguistiques sont très utiles. Cependant, l’enthousiasme des Européens pour 
l’objectif «langue maternelle plus deux» est mitigé; seuls 50 % des personnes interrogées sont 
d’avis que tout citoyen européen devrait être capable de parler deux langues outre sa langue 
maternelle.  
 
Cet objectif a été évoqué pour la première fois à Barcelone en mars 2002, lorsque les chefs 
d’État ou de gouvernement ont lancé un appel en faveur de l’apprentissage d’au moins deux 
langues étrangères dès le plus jeune âge. Comme le souligne le commissaire Ján Figeľ, chargé 
de l’éducation, de la formation, de la culture et du multilinguisme, «la jeune génération 
d’aujourd’hui contribuera pleinement à enrichir la société multilingue de l’Europe». Cette 
perception place dans une large mesure l’école - et en particulier l’école primaire - dans la 
position de «moteur» fondamental du multilinguisme. Une vaste majorité des personnes 
interrogées (65 %) mentionnent les cours de langue à l’école comme un des moyens par lesquels 
elles ont appris des langues étrangères. La majorité des Européens convient que le meilleur âge 
pour commencer l’apprentissage à la fois de la première et de la deuxième langue étrangère est 
six ans (respectivement 55 % et 64 %), autrement dit lorsque l’enfant fréquente l’école primaire. 
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Quant au défi qui consiste à débuter l’apprentissage de deux langues étrangères de façon 
précoce, 39 % des citoyens de l’Union européenne seraient favorables à l’enseignement d’une 
première langue étrangère avant l’âge de six ans. Cependant, l’anglais reçoit le plus grand 
nombre de suffrages, 77 % des citoyens de l’Union européenne estimant qu’il devrait être 
enseigné avant toute autre langue étrangère. 
 
L’étude identifie également d’autres mécanismes d’apprentissage des langues outre 
l’enseignement scolaire. Par exemple, elle montre que le sous-titrage peut encourager et faciliter 
cet apprentissage. Dans les pays où cette pratique est répandue, les citoyens sont très largement 
favorables à l’idée de regarder des films et des programmes étrangers en version originale. C’est 
notamment le cas pour 94 % des Suédois et des Danois et 93 % des Finlandais. Il convient de 
noter que ces pays figurent parmi les États membres dont les citoyens maîtrisent généralement 
plusieurs langues.   
 
À la lumière des objectifs définis pour une Europe multilingue, la situation s’avère prometteuse. 
Par rapport aux résultats des sondages Eurobaromètre réalisés en 2001, les évolutions sur 
quatre ans sont positives: 
 

• le nombre de citoyens de l’Union européenne qui connaissent au moins une langue 
étrangère est passé de 47 % en 2001 à 56 % en 2005; 

 
• le niveau des connaissances linguistiques des Européens s’améliore de l’avis même de 

ces derniers. Comparé aux résultats obtenus en 2001, la proportion de ceux qui 
maîtrisent l’anglais et l’espagnol a augmenté de quatre points et celle de ceux qui parlent 
très bien le français et l’allemand a augmenté de respectivement trois et deux points; 

 
• à l’heure actuelle, les Européens sont plus nombreux qu’il y a quatre ans à penser que la 

connaissance de langues étrangères est utile (83 % en 2005 contre 72 % en 2001).  
 
Les résultats des études axées sur certains groupes cibles spécifiques accentuent le paysage 
linguistique européen révélé par les études Eurostat. Les analyses de la situation actuelle en 
matière d’apprentissage des langues dans le cadre scolaire renforcent par exemple la perception 
de la prédominance de l’anglais et il est à noter que l’augmentation du nombre de langues 
enseignées et du nombre d’élèves qui apprennent les langues concerne dans une large mesure 
l’enseignement de l’anglais. De nombreux États n’accordent que peu d’attention à 
l’enseignement d’autres langues. L’apprentissage de langues étrangères autres que les 
lingua franca (anglais, français, allemand et espagnol) n’est largement répandu que dans 
quelques pays. Les statistiques Eurostat 1999-2005 sur l’apprentissage des langues dans les 
écoles de l’Union européenne, analysées par l’unité Euridyce, montrent par exemple qu’au 
niveau CITE-1, le Luxembourg est le seul pays de l’UE dans lequel la majorité des étudiants 
apprennent une langue autre que l’anglais (CITE signifie «Classification internationale type de 
l’éducation 1997», laquelle a été adoptée par la Conférence générale de l’Unesco. Le niveau 1 
correspond à l’enseignement primaire, le niveau 2 au premier cycle de l’enseignement 
secondaire et le niveau 3 au deuxième cycle de l’enseignement secondaire). En 1999, seuls 
cinq pays dispensaient des cours d’anglais à au moins 10 % de leurs élèves de primaire. 
En 2005, ce chiffre avait légèrement diminué et plusieurs pays avaient enregistré une hausse du 
nombre d’étudiants apprenant l’anglais. Les niveaux 2 et 3 affichaient la même tendance et, bien 
que le degré d’apprentissage des langues ait augmenté dans la plupart des pays, ce phénomène 
est essentiellement dû à un enseignement accru de l’anglais8. D’autres recherches mettent en 

                                                 
8  Strubel, M et al (2007), La diversité de l’enseignement des langues dans l’Union européenne, 2007 (Rapport pour 

la Commission européenne, DG Éducation et culture). 
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lumière l’existence de nombreux obstacles à une implication plus active des professionnels dans 
la promotion de l’apprentissage des langues. Une étude sur des professeurs de langues a révélé 
un soutien général en faveur de la diversité linguistique, mais également des craintes quant à la 
concurrence entre les langues, ainsi qu’entre les sujets à inscrire au programme et entre les 
écoles, soucieuses d’attirer les élèves. Les enseignants craignent également de devoir supporter 
les frais de stages, ainsi qu’une incompatibilité entre mobilité, d’une part, et responsabilités 
familiales, sécurité de l’emploi, sécurité sociale, droits à la retraite et perspectives 
d’avancement, d’autre part9. 
 
La brève description susmentionnée du «paysage du multilinguisme» en Europe vise à fournir 
quelques éléments utiles pour comprendre la demande potentielle d’apprentissage des langues et 
la réceptivité des citoyens, des communautés et des organismes européens vis-à-vis des 
politiques en la matière. Il est à noter qu’il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg. 
L’apprentissage des langues n’est pas une simple question de demande ou d’offre - par exemple 
la mise en place d’un nombre suffisant de professeurs de langues qualifiés. La seule conclusion 
qui puisse être tirée d’une l’analyse aussi superficielle soit-elle des résultats des études et de la 
littérature scientifique sur le sujet, c’est que la complexité du sujet ne permet d’obtenir qu’une 
base de connaissance limitée. L’apprentissage des langues comporte plusieurs branches. La 
théorie et la pratique évoluent et sont sujettes à controverse. Il existe peu de transferts entre les 
différentes disciplines et par-delà les différentes frontières. La compréhension des processus 
cognitifs liés à l’acquisition et à l’utilisation des langues est très faible. Par exemple, on ne sait 
pas avec exactitude si les systèmes qui régissent les structures cérébrales qui rendent le langage 
intelligible chez les sujets bilingues sont des systèmes distincts ou partiellement combinés10. En 
outre, les études linguistiques se concentrent essentiellement sur les «abstractions» que nous 
appelons «angues», alors que, dans la réalité, l’acquisition et l’utilisation d’une langue sont 
définies par des règles culturelles complexes. Le linguiste Peter Matthews raconte l’histoire du 
linguiste italien Giulio Lepschy, qui, un jour qu’il s’abritait de la pluie dans sa ville natale, 
Venise, entendit deux jeunes filles parler dans une langue qui lui était tout simplement 
incompréhensible. Il leur demanda d’où elles venaient, ce à quoi elles répondirent en italien 
qu’elles étaient originaires d’une région située à mi-chemin de la côte adriatique italienne et 
parlaient le «dialecte» de Roseto degli Abruzzi. Cette anecdote illustre à quel point les 
politiques de promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique sous-estiment 
l’influence de la culture, du pouvoir et de la géopolitique. Pour reprendre les mots de 
Max Weinreich, «une langue est un dialecte avec une armée et une flotte»11. Il y a tout lieu, par 
conséquent, d’affirmer que les politiques de promotion du multilinguisme doivent être beaucoup 
plus en phase avec la réalité, par la reconnaissance de la dynamique politique et socioculturelle, 
par une synthèse des recherches actuelles dans les différentes disciplines et bases de 
connaissances - sociologie, psychologie, anthropologie, neurolinguistique - liées de près ou de 
loin aux langues, et par de nouvelles études dans les domaines à peine effleurés. 
 
L’aspect le plus frappant du contexte culturel, politique et stratégique dans lequel évoluent les 
langues minoritaires et la diversité linguistique a trait à son contraste marqué avec le contexte du 
multilinguisme. Selon le Bureau européen pour les langues moins répandues, plus de 
46 millions d’Européens s’expriment dans des langues minoritaires ou régionales moins 
répandues. Quelque 60 langues minoritaires sont parlées en Europe, et il en existe dans tous les 
pays excepté l’Islande, selon Mercator Education. Parmi les minorités linguistiques les plus 

                                                 
9  Cerner et lever les obstacles à la mobilité des professeurs des langues étrangères.  
  Rapport final pour la Commission européenne, Direction générale de l’éducation et de la culture. 
  Contrat nº 2005-270/001-001 SO2 88EPAL, juillet 2006. 
10 Obler, Loraine K. et Gjerlow, Kris (1999), «Language and the Brain», Cambridge University Press, Cambridge. 
11 Citation extraite de l’ouvrage de Matthews, P (2003), Linguistics: a very short introduction. University Press, 

Oxford. 
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connues figurent les populations de langue maternelle galloise au Royaume-Uni et les celles de 
langue maternelle catalane en Espagne. Si l’on peut affirmer que la principale volonté politique 
qui sous-tend l’inclusion du multilinguisme dans les agendas et initiatives politiques repose sur 
les priorités «plus pratiques» définies par les objectifs de Lisbonne tels que la compétitivité 
économique et la mobilité de la main-d’œuvre, les motivations politiques qui expliquent l’intérêt 
porté aux langues minoritaires et à la diversité linguistique sont liées à des thèmes moins 
«connotés» comme l’inclusion et les droits de l’homme. L’argument avancé pour promouvoir la 
protection des langues minoritaires repose généralement sur deux considérations fondamentales. 
Tout d’abord, du point de vue des droits de l’homme, pour protéger les droits des communautés 
linguistiquement minoritaires, il importe de protéger et de préserver les langues maternelles. La 
notion de «langue menacée» autour de laquelle est construite l’approche de l’Unesco repose 
explicitement sur les principes de respect des droits de l’homme. L’article 1 de la Constitution 
de l’Unesco charge cette dernière de favoriser la connaissance et la compréhension mutuelle des 
nations par tous les moyens disponibles de communication de masse, l’obligeant ainsi à protéger 
certains principes éthiques relatifs aux langues, à savoir que toutes les langues ont droit à la 
même dignité, que chaque langue doit être considérée comme faisant partie intégrante du 
patrimoine humain universel, que la diversité linguistique doit être préservée et renforcée et que, 
certaines langues étant plus vulnérables que d’autres, il convient de protéger ces premières.  
 
Le droit international a contribué à la protection des droits des minorités, y compris des 
minorités linguistiques, en exigeant des États membres qu’ils instaurent un cadre législatif 
destiné à éviter l’assimilation de ces groupes et adoptent des mesures de non-discrimination. 
L’Union européenne s’attache de plus en plus, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, à 
mettre au point des instruments consacrés à la concrétisation de ces objectifs. Ensuite, en 
matière de politique culturelle, la langue fait partie de l’identité culturelle d’une communauté et 
intervient dans la compréhension de son histoire et de ses valeurs. Ainsi que le souligne 
Mouthaan, «la disparition des langues minoritaires serait source d’appauvrissement culturel et 
mettrait dangereusement en péril le principe d’égalité de tous les citoyens européens. C’est 
d’autant plus vrai que l’anglais prédomine, ce dont témoigne de plus en plus le fonctionnement 
des institutions»12.  
 

3.2 Les agendas politiques et stratégiques 

3.2.1 Introduction 
 
Les dynamiques économique, sociale et culturelle qui régissent l’évolution et l’utilisation des 
langues en Europe et qui sont exposées dans les sections précédentes génèrent des défis majeurs 
pour les décideurs politiques et autres acteurs concernés. Bien que les indicateurs laissent à 
penser que les citoyens européens sont favorables à l’idée d’une «Europe multilingue», ces 
derniers demeurent particulièrement réticents à l’apprentissage des langues - et seul un 
Européen sur cinq peut être qualifié d’apprenant actif. D’autre part, les mesures de préservation 
des langues minoritaires doivent intégrer le fait que «l’impérialisme de l’anglais» est une réalité 
pour de nombreuses personnes - y compris les ressortissants de l’UE - car ce phénomène touche 
les milieux tant commerciaux que scientifiques et éducatifs. En effet, certains commentateurs, 
plus radicaux, affirment que ce fait reflète la nécessité de réformer la pédagogie de 
l’enseignement des langues, et notamment l’enseignement accru de l’anglais comme langue 
internationale, et d’abandonner l’enseignement fondé sur des approches «nationalistes» de 
l’apprentissage des langues13. La présente section détaille la façon dont les agendas et mesures 
stratégiques contribuent à relever ces défis.  

                                                 
12  Mouthaan, S (2007), WebJnl of Current Legal issues, http://webjcli.ncl.ac.uk/2007/issue5/mouthaan5.html. 
13  Erling, E (2004), thèse de doctorat, Université d’Édimbourg. 
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3.2.2 Politiques de promotion du multilinguisme 
 
Le multilinguisme comme concept stratégique intégrateur a été créé le 1er janvier 2007 dans le 
cadre d’un mandat distinct afin de refléter sa dimension politique dans l’UE au vu de son 
importance pour la scolarité initiale, l’apprentissage tout au long de la vie, la compétitivité 
économique, l’emploi, la justice, la liberté et la sécurité. La diversité linguistique est une réalité 
quotidienne de l’Union européenne. La Commission européenne s’est engagée à préserver et 
promouvoir cet aspect fondamental. Le mandat du commissaire chargé de ce domaine visera 
principalement à définir la contribution du multilinguisme à:  

• la compétitivité économique, la croissance et la création d’emplois de meilleure qualité; 

• l’apprentissage tout au long de la vie et le dialogue interculturel; 

• l’aménagement d’un espace dédié au dialogue politique européen basé sur une 
communication multilingue avec les citoyens. 

 
Le multilinguisme accroît considérablement la compétitivité de l’économie européenne en vue 
de la concrétisation des objectifs de Lisbonne. Une étude sur les «Incidences du manque de 
compétences linguistiques des entreprises sur l’économie européenne» réalisée par le Centre 
national des langues (CILT) du Royaume-Uni semble faire état de pertes concrètes 
d’opportunités commerciales par manque de compétences linguistiques dans les entreprises. Il 
importe également de rappeler que le multilinguisme constitue en lui-même une industrie 
importante créatrice de nombreux emplois. Cette perception a récemment été réitérée dans un 
rapport présenté par le commissaire européen au multilinguisme, Leonard Orban, et le président 
du Forum des entreprises, le vicomte Étienne Davignon, qui indiquait en conclusion que les 
entreprises européennes risquaient de perdre de leur compétitivité à mesure que les autres pays 
dépassaient l’UE en matière de compétences linguistiques. Ce rapport souligne que 11 % des 
PME européennes perdent des contrats chaque année en raison, directement, de faiblesses 
linguistiques et interculturelles, alors qu’elles pourraient sensiblement améliorer leurs chiffres 
d’exportation si elles utilisaient les langues de manière «stratégique». «Les langues ne sont pas 
seulement nécessaires pour promouvoir les ventes et le marketing. Les chaînes 
d’approvisionnement en amont traversent tout autant les frontières que les services 
internationaux et les produits finis destinés à l’exportation. Les marchés du travail sont 
également mondialisés. L’intégration d’employés multilingues et multiculturels est cruciale»14. 
 
La Commission européenne elle-même15 et d’autres initiatives stratégiques mettent l’accent sur 
le rôle des interprètes dans la promotion du commerce transfrontalier, ainsi que sur le rôle des 
langues dans la promotion de la prise de conscience interculturelle et de la diversité culturelle, et 
dans la promotion de la démocratie européenne et de la citoyenneté active. Pour soutenir ces 
objectifs, plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre au niveau transnational, 
notamment:  

• la promotion d’études de troisième cycle pour les interprètes et traducteurs dans les États 
membres;   

• l’Année européenne 2008 du dialogue interculturel;  

• la création d’un groupe de haut niveau d’intellectuels et de praticiens du multilinguisme 
en 2007.  

                                                 
14  «Les langues font nos affaires – Des entreprises plus performantes grâce à une connaissance accrue des 

langues», Commission européenne, DG Éducation et culture, Bruxelles, 2008. 
15  Rapport final: proposition d’acte juridique portant création d’une agence européenne pour la diversité 

linguistique et l’apprentissage des langues, en tenant dûment compte des langues régionales et minoritaires 
d’Europe. CE, mai 2005 
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Les paragraphes suivants mentionnent quelques-unes des avancées politiques et stratégiques clés 
réalisées en faveur du multilinguisme. 
 
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, du traité de Lisbonne, l’UE doit «respecte[r] la richesse 
de sa diversité culturelle et linguistique, et veille[r] à la sauvegarde et au développement du 
patrimoine culturel européen». Le Traité est en attente de ratification et, en cas de ratification, 
fournira une base juridique garantissant le respect de la diversité linguistique et de la Charte qui 
l’accompagne. 
 
L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux garantit expressément le respect des droits 
linguistiques dans l’UE et prévoit la possibilité d’engager des poursuites judiciaires en cas de 
discrimination fondée sur la langue et «l’appartenance à une minorité nationale». Les plaintes 
seront transmises à la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg. En vertu 
de son paragraphe 21, «est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, 
la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle». 
L’article 22 prévoit par ailleurs que «l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et 
linguistique». Si le traité de Lisbonne est ratifié par tous les États membres, la Charte sera 
également ratifiée (toutefois, cela ne concerne pas le Royaume-Uni ni la Pologne, qui ont rejeté 
cette option). 
 
Agence des droits fondamentaux (FRA) 
L’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) nouvellement établie a été mise en place au 
titre de la Charte des droits fondamentaux. Son mandat initial, défini dans la proposition de 
cadre pluriannuel de la Commission, devait couvrir les «minorités», mais, après pression du 
Parlement européen, inclut explicitement les minorités nationales et linguistiques, une clause qui 
a été par la suite rejetée par le Conseil de l’UE. Cependant, il importe de ne pas surestimer 
l’influence de cette nouvelle Agence. À l’instar de son prédécesseur, l’EUMC, elle assumera 
essentiellement une fonction de surveillance, publiera des rapports et adressera éventuellement 
des avis aux États membres en cas de transgression des droits fondamentaux. À cette fin, une 
plateforme a été instaurée dans le cadre de la FRA afin de permettre aux organisations d’exercer 
un rôle consultatif et de contrôle sur les activités de l’Agence. 
 
3.2.3  Politiques de promotion des langues minoritaires et de la diversité 

linguistique 
 
L’article 314 du traité CE encourage la préservation des langues minoritaires en octroyant un 
statut égal à toutes les versions linguistiques du Traité. Les droits linguistiques garantis par un 
État membre à ses ressortissants doivent être étendus aux autres ressortissants de la 
Communauté le cas échéant. Dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, 
le traité CE confie également à l’Union la tâche d’appuyer et de compléter les initiatives prises 
par les États membres pour développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment 
par l’enseignement et la diffusion des langues des États membres (article 149, paragraphe 2), 
tout en respectant pleinement la diversité culturelle et linguistique (article 149, paragraphe 1).  
 
Le traité de réforme adopté par le Conseil européen en octobre 2007 contribue à un respect 
accru de la diversité linguistique. Ainsi, l’article 2, paragraphe 3, du traité CE sur les tâches de 
l’Union prévoit ce qui suit: «Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et 
veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». La Charte des 
droits fondamentaux deviendra également juridiquement contraignante lors de l’entrée en 
vigueur du traité de réforme (voir l’article 6 du traité CE dans le projet de traité). Cependant, 
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étant donné que le Traité a été rejeté par les électeurs irlandais lors du référendum du 
12 juin 2008 et qu’en vertu des règles communautaires, il ne peut entrer en vigueur si ne fût-ce 
qu’un seul des 27 États membres refuse de le ratifier, sa mise en œuvre est compromise. Bien 
que le droit international n’accorde pas aux membres des minorités linguistiques le droit 
d’utiliser leur langue minoritaire (De Varennes 1991, 117), il existe un mécanisme destiné à 
protéger les droits de ces minorités. L’article 27 du PIDCP prévoit ce qui suit: 
 
«Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes 
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres 
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre 
religion, ou d’employer leur propre langue» (Article 27 du Pacte international des Nations unies 
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 16 décembre 1966, R.T.N.U. n° 14668, vol. 999 
(1976), p. 171.) 
 
Toutefois, les preuves disponibles semblent indiquer, qu’au-delà de la rhétorique législative, les 
langues minoritaires ne sont pas concrètement reconnues à l’heure actuelle dans les politiques 
linguistiques communautaires. En général, les langues officielles de chaque État membre sont 
également les langues officielles de l’UE (règlement n° 1 du Conseil, JO 017/385, 15 avril 1958, 
et article 314 CE). Plusieurs autorités ont affirmé qu’en dépit d’une augmentation significative 
du nombre de langues minoritaires dans l’UE en 2004, cette dernière a relativement peu 
contribué à promouvoir concrètement l’intégration des langues minoritaires et des minorités 
linguistiques dans les politiques communautaires. Jusqu’à présent, l’Union s’est toujours 
montrée réticente à l’idée d’intervenir dans un domaine considéré comme relevant 
essentiellement de la compétence de chaque État membre, une attitude qu’a mise en évidence 
Leonard Orban, commissaire désigné au multilinguisme, lors de sa récente audition par le 
Parlement européen, déclarant que «la protection des droits linguistiques était du ressort des 
États membres». Actuellement, l’UE reconnaît, quoique dans une mesure limitée, ses langues 
minoritaires via l’apport de fonds au Bureau européen pour les langues moins répandues 
(EBLUL), une organisation non gouvernementale indépendante d’intérêt européen représentant 
les communautés linguistiques minoritaires et régionales, et à Mercator, un réseau de recherche 
et d’information pour les langues minoritaires. Néanmoins, aucune autre disposition importante 
n’a été prise. 
 
À l’inverse, les actions du Parlement européen reflètent une volonté persistante et cohérente 
d’intégrer la protection des langues minoritaires et la promotion de la diversité linguistique dans 
les politiques communautaires. Depuis la fin des années 70, le PE a publié une série de 
communications et de résolutions, dont les suivantes: 1981, JO C 287, p.106; 1983, JO C 68, 
p.103; 1987, JO C 318. Ces résolutions appelaient la Commission à prendre des mesures de 
promotion de l’utilisation des langues minoritaires et à passer en revue toutes les dispositions 
législatives ou pratiques communautaires discriminatoires à l’égard des langues minoritaires 
(résolutions 1981, point 6, et 1983, point 1, deuxième alinéa, du PE). En outre, elles 
encourageaient instamment les États membres à reconnaître officiellement leurs langues 
minoritaires si tel n’était pas encore le cas au sein de leurs autorités ou dans leur Constitution. 
Le Parlement européen a envisagé une distribution des tâches entre les États membres et la 
Communauté, les premiers étant responsables de l’élaboration des politiques et la seconde 
assurant le rôle de coordinateur. Il existe toutefois un problème majeur, à savoir qu’aucune de 
ces initiatives n’a été imposée aux États membres. Comme le souligne Mouthaan, sans 
compétence clairement établie par le Traité concernant des politiques culturelles et 
éducationnelles comme base d’action, la Commission n’a pris aucune mesure supplémentaire, 
d’autant plus qu’elle préfère ne pas intervenir dans un domaine lié à des contextes politiques très 
différents selon les États membres.  
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Au vu des informations disponibles, il semblerait par conséquent que, comparé au 
multilinguisme, les langues minoritaires et la diversité linguistique aient perpétuellement été 
«flouées» sur le plan des actions concrètes, ce que dénote notamment la réaction relativement 
faible de la Commission européenne et des États membres aux recommandations récemment 
formulées par le Parlement européen dans le rapport Ebner (résolution du Parlement européen 
accompagnée de recommandations à la Commission concernant les langues régionales et 
langues moins utilisées en Europe -  les langues des minorités dans l’Union européenne - dans le 
cadre de l’élargissement et de la diversité culturelle), qui encourageait notamment la mise en 
œuvre d’actions pratiques telles que l’adoption d’un acte juridique en vue de l’instauration d’un 
programme pluriannuel pour la diversité linguistique et l’application de mesures financières 
concrètes pour la promotion de projets relatifs à ce domaine, ainsi que dans le 
rapport Joan i Mari sur un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme, qui mettait en 
évidence la tendance d’une utilisation accrue de l’anglais au détriment de toutes les autres 
langues, incluait des propositions entre autres pour un nouveau réseau en faveur de la diversité 
linguistique et consacrait des fonds du budget «Apprentissage tout au long de la vie» à la 
promotion des langues minoritaires. 
 
Les rapports Ebner et Joan i Mari ne sont que deux des innombrables déclarations de principe et 
résolutions clés présentées par les trois institutions européennes - et en particulier le Parlement 
européen - au cours de ces deux dernières décennies, dont les suivantes: 

• le rapport Arfé du Parlement européen de 1981 (rapport au nom de la commission de la 
jeunesse, de la culture, de l’éducation, de l’information et des sports concernant une 
politique adaptée aux nouvelles tendances dans le domaine de la télévision européenne). 
Documents de travail 1983-1984, document 1-1541/83, 16 mars 1984). 

• une charte communautaire des droits des minorités ethniques (16 octobre 1981); 

• le Parlement européen a publié une série de communications et de résolutions, dont les 
suivantes: 1981, JO C 287, p. 106; 1983, JO C 68, p. 103; 1987, JO C 318. Ces 
résolutions appelaient la Commission à prendre des mesures de promotion de 
l’utilisation des langues minoritaires et à passer en revue toutes les dispositions 
législatives ou pratiques communautaires discriminatoires à l’égard des langues 
minoritaires (résolutions 1981, point 6, et 1983, point 1, deuxième alinéa, du PE);  

• des mesures en faveur des langues et cultures minoritaires (11 février 1983); 

• le rapport Kuijpers du Parlement européen de 1987 (résolution sur les langues et cultures 
des minorités régionales et ethniques dans la Communauté européenne); 

• la  situation des langues dans la Communauté et le catalan (11 décembre 1990); 

• le rapport Reding du Parlement européen en 1991; 

• le rapport Killilea du Parlement européen de 1994 (résolution sur les minorités 
linguistiques et culturelles dans la Communauté européenne (1994), [1994] 
JO C061/110. 

• les minorités linguistiques dans la Communauté européenne (9 février 1994); 

• la décision nº 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
établissant l’Année européenne des langues 2001; 

• la résolution Morgan du Parlement européen de 2001 (résolution du Parlement européen 
sur les langues minoritaires déposée à la suite de la question orale posée à la 
Commission, le 6 décembre 2001, par Eluned Morgan et Barbara O’Toole, au nom du 
groupe PSE (B5‑0537/2001)); 
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• la résolution du 23 novembre 2001 du Conseil sur la diversité linguistique et 
l’apprentissage des langues; 

• le rapport Ebner de 2003 du Parlement européen; 

• septembre 2003: résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la 
Commission sur les langues européennes régionales et moins répandues dans le contexte 
de l’élargissement et de la diversité culturelle (2003/2057(INI));  

• le rapport Bernat Joan i Marì de 2006 du Parlement européen; 

• 1er janvier 2007: création du poste de commissaire au multilinguisme; 

• début 2007: lancement d’une étude sur les nouvelles technologies et la diversité 
linguistique; 

• 2007: communication des États membres sur les actions qu’ils ont entreprises pour 
concrétiser les objectifs définis dans le plan d’action «Promotion de l’apprentissage des 
langues et la diversité linguistique» adopté le 27 juillet 2003; 

• 26 septembre 2007: présentation par le groupe de haut niveau sur le multilinguisme de 
ses premières conclusions sur sa «Journée européenne des langues 2007»;  

• la diversité de l’enseignement des langues dans l’Union européenne. Rapport pour la 
Commission européenne, DGEAC, septembre 2007; 

• septembre - novembre 2007: consultation publique; 

• 15 février 2008: conférence ministérielle européenne sur le multilinguisme intitulée 
«Promotion du plurilinguisme, un engagement partagé»; 

• 21 février 2008: atelier du Conseil de l’Europe / Unesco sur le multilinguisme à Paris; 

• 15 avril 2008: audition publique sur le multilinguisme; 

• 21-22 mai 2008: adoption de conclusions sur le multilinguisme par le conseil de 
l’éducation, de la jeunesse et de la culture;  

• septembre 2008: présentation par la Commission de sa communication définissant des 
actions en faveur du multilinguisme. 

 
Il est intéressant de noter ici les récentes communications entre le Parlement et la Commission, 
qui ont passé en revue les différents moyens de mettre en œuvre les diverses résolutions et 
recommandations du Parlement en établissant une Agence européenne pour la diversité 
linguistique et l’apprentissage des langues. La Commission a entrepris d’examiner cette 
possibilité en demandant la réalisation d’une étude de faisabilité et a publié un rapport sur cette 
étude en 2005. Une des principales conclusions était que de nombreux arguments, 
essentiellement les suivants, plaident en faveur de la création d’une agence européenne 
autonome responsable des questions relatives à ce vaste domaine: elle jouirait d’un statut légal, 
permettrait de mettre en commun les connaissances existantes, favoriserait les synergies, 
encouragerait l’intégration de ces aspects dans les politiques et assurerait leur visibilité. 
Cependant, le rapport a également mis en évidence qu’il ne s’agissait pas de la seule option 
disponible pour couvrir les manques et les besoins actuels, principalement en raison du coût de 
cette agence, du long processus décisionnel impliqué et des craintes liées au fait que l’agence 
puisse occulter les activités menées dans d’autres institutions européennes et ne produise pas 
d’«action réelle». Le rapport a par conséquent proposé une autre solution fondée sur un «modèle 
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du réseau, qui pourrait fédérer et appuyer les efforts des différents types d’organisations actives 
en la matière»16.  
 
À la lumière des informations disponibles - dont des entretiens avec des experts et des 
fonctionnaires de la Commission -, l’étude laisse à penser que cette seconde option serait plus 
adéquate. Comme suggéré ci-dessus (et détaillé plus bas dans les sections 3.4 et 4.1), le 
multilinguisme et la diversité linguistique se rapportent à des agendas relativement différents et 
conflictuels, non seulement d’un point de vue «sectoriel» tel que celui de l’économie ou de 
l’inclusion, mais également pour des raisons plus intrinsèques liées notamment à la question de 
savoir si la politique «langue maternelle plus deux» devrait ou non faire référence à une langue 
maternelle nationale et ne pas prendre en considération les langues/dialectes minoritaires faisant 
généralement office de langues maternelles. Par ailleurs, le fonctionnement des agences 
exécutives prévues par le règlement (CE) 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 révèle que, 
dans la pratique, les conflits de compétences entre la Commission et les institutions tendent à 
réduire le niveau de collaboration et son impact. Par conséquent, l’établissement d’un réseau 
chargé de résoudre les problèmes et de pallier les inconvénients mentionnés dans l’étude de la 
Commission (chevauchements et doubles emplois, coûts, temps et flexibilité) constituerait la 
solution la plus sûre à moyen terme permettant de mener une étude et une réflexion 
approfondies sur les meilleures options futures. 
 

3.3 Mécanismes de financement 
 
Le multilinguisme et la diversité linguistique sont des thèmes représentés dans quantités de 
programmes de recherche et de développement cofinancés par l’UE et ses institutions et 
agences. Bien que les efforts se soient largement concentrés sur des programmes couvrant les 
priorités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage, les aspects linguistiques sont 
également traités dans le cadre d’autres programmes, par exemple les initiatives en matière de 
recherche et de développement technologique (RDT) sur lesquelles étaient axés plusieurs 
programmes-cadres (PC) consécutifs. Ces différents programmes ne doivent pas être considérés 
uniquement comme des entités indépendantes. Ils reflètent également les évolutions successives 
des priorités politiques et stratégiques façonnées et limitées par des calendriers spécifiques. Afin 
de situer la contribution des programmes européens dans le contexte de leur contribution à 
l’esprit et aux objectifs du plan d’action et de la charte, nous avons évalué les programmes 
suivants: 
 

• le principe des «programmes d’éducation et de formation» appliqué entre 2000 et 2006 
et représenté essentiellement par les secondes phases des programmes Socrates et 
Leonardo da Vinci;  

• le nouveau programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV), 
qui doit être mis en œuvre entre 2007 et 2013 et intègre dans un programme unique et 
unitaire les secteurs représentés par ses prédécesseurs tels que Socrates et Leonardo; 

• les programmes de RDT axés sur des TIC et possédant un volet spécifique «langue», 
notamment le sixième programme-cadre (6e PC), le programme eTEN, le septième 
programme-cadre (7e PC), le programme «e-Learning», le programme «eContent» et le 
programme «eContent plus»; 

• d’autres programmes dotés d’un volet «langue», dont Tempus et Erasmus Mundus. 

                                                 
16 Rapport final: proposition d’acte juridique portant création d’une agence européenne pour la diversité 

linguistique et l’apprentissage des langues, en tenant dûment compte des langues régionales et minoritaires 
d’Europe. CE, mai 2005. 
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Les sections 4 et 5 fournissent une synthèse plus détaillée de ces programmes, ainsi qu’une 
analyse approfondie de leur contribution au plan d’action et à la charte. 
 

3.4 Principes du marché commun, interdépendances et effets 
multiplicateurs d’autres domaines de politiques européennes sur les 
politiques linguistiques 
 
3.4.1  Les effets des principes du marché commun sur l’apprentissage des 

langues et sur les langues minoritaires 
 
Le traité de Rome en vertu duquel a été créée l’Union européenne en 1957 a institué le principe 
fondamental selon lequel les personnes, les biens et les services doivent pouvoir circuler 
librement entre les différents États membres, sans contrôles aux frontières ni droits de douane. 
Les modifications et ajouts apportés au Traité initial, notamment le traité de Maastricht en 1993, 
ont affiné et renforcé les principes du marché commun afin de permettre l’établissement d’un 
«marché unique». Le Traité définit quatre libertés fondamentales, à savoir la libre circulation 
des biens (articles 23-31), des personnes (articles 39-48), des services (articles 49-55) et des 
capitaux (articles 56-60). La création du marché unique et la mise en œuvre de ces principes 
fondamentaux sont considérées depuis longtemps comme génératrices de problèmes et de 
risques pour la promotion de l’apprentissage des langues et la protection des langues 
minoritaires17. Notre examen de la documentation disponible a mis en lumière trois points et 
questions clés traités ultérieurement dans l’étude: 
 

• les principes du marché commun sont-ils diamétralement opposés aux principes de 
promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique? 

• quel impact la concrétisation du marché unique a-t-elle eu sur le multilinguisme et la 
diversité linguistique? 

• de quelles façons le multilinguisme et les langues minoritaires contribuent-ils à 
promouvoir les principes du marché commun et le marché unique?  

 
Concernant la première question, «harmonisation» et «diversité» sont majoritairement perçues 
comme des visions stratégiques opposées ayant entraîné confusion et difficultés dans la mise en 
œuvre des politiques. Des études empiriques laissent à penser que des organes de l’Union tels 
que les groupes de travail du Parlement européen et les États membres eux-mêmes ont interprété 
et appliqué tant les principes du «marché commun» que les instruments de protection et de 
promotion des langues de manières très différentes en raison des contradictions qui existent 
entre les deux visions de l’Europe (van Els, 2002)18. Ainsi, van Els affirme d’un ton provocateur 
que le conflit entre la «vision de l’Europe» reflétée dans les principes du marché commun (et 
plus récemment dans les instruments stratégiques tels que l’agenda de Lisbonne) et la vision de 
la «diversité» reflétée dans le plan d’action et la charte non seulement débouchera 
inévitablement sur la «victoire» du marché unique sur la diversité linguistique, mais encore 
engendrera le mythe selon lequel «la grande diversité linguistique et culturelle en tant que telle 
est un trésor à défendre à tout prix» (van Els, 2001, p. 349).  
 
                                                 
17 Par exemple, le Bureau européen pour les langues moins répandues (EBLUL) a présenté, dans le cadre de son 

témoignage de soutien à l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une 
déclaration appelant à la création d’un instrument destiné à équilibrer harmonisation et intégration dans le 
respect de la diversité linguistique et culturelle. 

18 Van Els, T.J.M. (2001), The European Union, its Institutions and its Languages: Some Language Political 
Observations. Current Issues in Language Planning, vol. 2, n° 4. 311-60. 
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Van Els et d’autres commentateurs (voir, par exemple, Williams, 2002) soutiennent que les 
notions de «citoyenneté inclusive» intégrées dans les politiques linguistiques ne font pas le 
poids face à la segmentation du marché et à l’habilitation des consommateurs, réelle ou 
imaginaire19, et face aux tensions entre attachement au multilinguisme et à la diversité 
linguistique et attachement au marché. Au sein même de la Commission, lorsque la Bulgarie et 
la Roumanie ont rejoint l’UE, leurs langues officielles ont été ajoutées au «tableau de service 
linguistique» de l’Union. En outre, les efforts déployés par les États membres pour promouvoir 
leurs langues minoritaires ont accru les besoins en ressources destinées à appuyer les politiques 
linguistiques. Actuellement, les trois principales institutions européennes emploient 
approximativement 4 000 interprètes et traducteurs, auxquels s’ajoutent quelque 
1 500 travailleurs free-lance. Cela coûte aux contribuables européens près d’un milliard d’euros 
(1,3 milliards de dollars) chaque année et, bien que cette somme représente moins d’un pour 
cent du budget total des institutions, les frais liés aux langues constituent une part importante 
des dépenses administratives des institutions. Toutefois, l’UE manque de ressources humaines 
linguistiques, en particulier de personnes parlant couramment des langues moins répandues. 
Paradoxalement, cette situation renforce la prédominance de l’anglais, qui devient la langue 
utilisée par défaut en présence d’un nombre aussi important de langues dans les conversations. 
La majorité des 2,8 millions de pages de documents produits par l’UE en 2005 étaient rédigées 
en anglais. Le nombre d’interprètes ne suit pas celui, croissant, des langues et combinaisons 
linguistiques. Cela signifie que les langues «moins importantes» ne sont bien souvent traduites 
que lors des grandes réunions, ce qui incite les participants à s’exprimer eux-mêmes en anglais 
ou les oblige à se contenter des traductions anglaises des différentes remarques et questions20. 
 
Cette tendance s’inscrit dans un contexte plus vaste, à savoir les effets de la «mondialisation de 
la langue» qui résulte de l’influence grandissante des principes du marché commun sur la vie 
économique, sociale et culturelle européenne. De nombreux experts considèrent le phénomène 
de «l’impérialisme de la langue anglaise» ainsi que de la prédominance et de l’importance 
croissante de l’anglais comme les principaux bénéficiaires du marché unique et de la 
mondialisation des échanges commerciaux. Les preuves étayant cette vision sont légion. 
Comme l’indique la figure 1 ci-dessous, bien que le nombre de locuteurs de langue maternelle 
anglaise - environ 370 millions - soit globalement identique à celui des hispanophones et 
largement inférieur à celui des sinophones (1,1 milliard) dans le monde, l’anglais reste en passe 
de devenir la «lingua franca» mondiale21. À l’échelle planétaire, les «anglophones non natifs» 
sont trois fois plus nombreux que les locuteurs natifs. Rien qu’en Asie, le nombre d’utilisateurs 
de l’anglais a atteint 350 millions - plus ou moins les populations combinées des États-Unis, du 
Royaume-Uni et du Canada. Le nombre d’enfants chinois étudiant l’anglais (environ 
100 millions) est deux fois plus élevé que celui des ressortissants britanniques22. Selon les 
estimations, quelque 400 millions de personnes parlent couramment «l’anglais comme 
deuxième langue» (ADL) et environ un milliard de personnes l’étudient, également à titre de 
deuxième langue23. 

                                                 
19 Williams, C (2002), Language policy issues within the European Union: applied geography perspectives Dela, 

18. 
20 http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2293171,00.html 
21 World Almanac, 2007. 
22 Newsweek, 7 mars 2005. 
23 GlobalEnglishCorp, 2008. 
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Figure 1: L’importance de l’anglais dans le monde 

 
Source: World Almanac, 2007 

 

Cette tendance est le fruit de processus associés à la production de connaissances, à l’innovation 
et à la culture. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans de nombreux pays, les revues 
scientifiques ne sont plus publiées dans les langues nationales, mais en anglais. Selon le 
linguiste Viereck, tous les articles de la revue Zeitschrift fur Tierpsychologie étaient rédigés en 
allemand en 1950, alors que 95 % de ces mêmes articles étaient rédigés en anglais 44 ans plus 
tard24. Les études réalisées par GlobalEnglishCorp indiquent que 91 % des employés de 
multinationales doivent être capables de parler anglais et que 76 % l’utilisent dans le cadre de 
leurs fonctions au moins une fois par semaine, tandis que près de la moitié l’utilisent 
quotidiennement. Au cours de ces cinq dernières années, les grandes écoles de commerces et 
universités à travers le monde ont tenté d’élever l’anglais au rang de langue d’enseignement 
dans une volonté stratégique d’accroître les profits, de pallier le déclin des taux de natalité et de 
relever le défi de la mondialisation. Au cours de ces trois dernières années, le nombre de 
programmes de mastères dispensés en anglais dans des écoles à la base non anglophones a plus 
que doublé pour atteindre 3 300 programmes dans 1 700 universités25. 
 
Cette situation a été mise en relation avec le processus tout aussi inexorable de la 
mondialisation, le rôle central des sociétés américaines dans la définition de l’économie d’après-
guerre et les effets des principes du marché commun. Loin d’être épargnés par la mondialisation 
et la montée en puissance de «l’impérialisme de la langue anglaise», les États membres de l’UE 
sont touchés plus que tout autre pays par ces phénomènes. L’indice KOF évalue dans quelle 
mesure chaque pays du globe est affecté par la mondialisation. Il mesure cette incidence sur la 
base de trois grandes dimensions: économique, sociale et politique. À partir de ce modèle, 
l’indice KOF 2008 révèle que les dix pays de la planète les plus affectés sont des États membres 
de l’UE, la Belgique en tête26. Dans ce cas, il n’est peut-être pas surprenant que l’UE affiche des 
tendances similaires en matière d’«impérialisme de la langue anglaise» face à ses voisins 
internationaux. Des études indiquent que quelque 45 % des citoyens de l’UE parlent l’anglais en 
tant que deuxième langue, bien que la proportion varie considérablement d’un pays à l’autre, de 

                                                 
24 English Language and Globalization, Yang, Sung Chul, Korea University, 2005. 
25 Doreen Carvajal, New York Times, avril 2007. 
26 Dreher, Axel, Noel Gaston et Pim Martens (2008), Measuring Globalization – Gauging its Consequences 
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90 % en Suède et à Malte à 20 % en Hongrie.27 D’autres études placent l’anglais comme 
première langue étrangère dans l’éducation au sein de l’ensemble des États membres de l’UE 
(à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte). Elle est enseignée à 26 % des élèves 
de primaire et à 89 % de ceux de l’enseignement secondaire. En guise d’exemple 
supplémentaire, la figure 2 expose les résultats d’une analyse d’un peu moins de 1 000 projets 
récompensés par le Prix européen «Label des langues» pour des initiatives innovantes en 
matière de promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique au cours de la période 
2000-2007. Il apparaît que la «langue cible» couverte par ces projets est toujours prioritairement 
l’anglais. Parallèlement, la figure 3 présente les résultats d’une analyse de 8 265 projets de 
jumelage électronique d’écoles enregistrés au plus tard en juillet 2008 (couvrant plus de 40 000 
écoles à travers l’UE), en fonction de la langue que les enseignants déclarent utiliser dans le 
cadre desdits projets. Le jumelage électronique est la principale action du programme e-
Learning de l’Union européenne. Il favorise la collaboration entre les écoles européennes par le 
recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) en fournissant l’aide, 
les instruments et les services dont les écoles ont besoin pour pouvoir établir facilement des 
partenariats à court ou à long terme dans n’importe quel domaine. L’un de ses objectifs premiers 
est la promotion du multilinguisme et des échanges interculturels. Cependant, comme l’indique 
la figure 3, la langue utilisée prioritairement d’un bout à l’autre du programme - comprenant 
quelque 64 % des projets - est l’anglais.  
 
La perception de la langue anglaise devenue langue mondiale semble fondée sur des preuves 
irréfutables. Pourtant, cette perception en tant que telle reste sujette à controverse et ses 
implications pour les objectifs stratégiques soutenus par le «plan d’action» et la «Charte» ne 
sont pas clairement identifiées. Certains experts estiment qu’à la différence d’anciennes langues 
dominantes telles que le latin, jamais auparavant une seule et unique langue - l’anglais - n’est 
parvenue à dominer véritablement le monde (Crystal, 2004)28. Ils soutiennent que cette situation 
a inévitablement un impact négatif sur les langues minoritaires et moins répandues. Comme le 
signale Zuckermann (2006), le nombre de langues parlées (environ 6 000) diminue chaque 
année, tandis que l’anglais est utilisé comme deuxième langue dans un nombre sans cesse 
croissant de pays, transformant peu à peu le monde en un espace pratiquement bilingue dans 
lequel les personnes maîtrisent à la fois l’anglais et leur langue maternelle/nationale: «à terme, 
l’anglais prendra le pas sur toutes les autres langues et la langue nationale/maternelle deviendra 
obsolète - avec le déclin des frontières nationales et l’émergence d’affiliations économiques non 
géographiques. Une personne travaillant pour Walmart en Jamaïque se sentira plus proche d’une 
autre personne travaillant pour Walmart en Slovénie que d’un artiste jamaïcain, et ainsi de 
suite»29. D’autres prédisent un processus évolutionnaire dans le cadre duquel l’anglais 
deviendrait le «soubassement» linguistique au niveau mondial, mais l’«anglais de la Reine» et 
ses structure et règles grammaticales et procédurales actuelles seraient remplacés par des 
versions localisées mélangeant anglais et langues indigènes30. Les nouveaux locuteurs 
anglophones modèlent à toute vitesse ce «nouvel anglais», produisant ainsi des langues hybrides 
locales telles que le englog, aux Philippines, le japlish et le hinglish, un mélange d’hindi et 
d’anglais31. Toutefois, ces langues hybrides «localisées» peuvent à leur tour prendre une 
dimension planétaire - par exemple la langue «somalyaan» parlée par les Somaliens déplacés 
aux quatre coins du globe32. 

 

                                                 
27 Wikipedia, 2008; EBLUL, 2008. 
28 Crystal, D (2004), Stories of English, Cambridge University Press. 
29 Zuckermann, G (2006), «Influence of English on the world’s languages», Cambridge Review of International 

Affairs, volume 16, n° 2, juillet 2003. 
30 Cf. Graddol, D (2006), English Next, British Council.  
31 Cf. Jenkins, J (2006), «Global intelligibility and local diversity: Possibility or paradox?» in English in the 

World: Global Rules, Global Roles (éd. R. Rubdy & M. Saraceni, 2006), pp. 32-39 (London: Continuum). 
32 Mark Liberman, «Language Log», Université of Pennsylvanie, 2008. 
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Figure 2: La langue cible des projets récompensés par le Prix «Label des langues» 

 
Source: Commission européenne 

 

Figure 3: Les langues utilisées dans le cadre du programme de jumelage électronique 

 
Source: Commission européenne 

 

En revanche, certains commentateurs considèrent le développement de ce type de langues 
hybrides comme une preuve que l’«impérialisme de la langue anglaise» n’est qu’une étape 
provisoire et que l’anglais finira par disparaître33. Ils affirment que cette évolution reflète à la 
fois un déclin des taux de natalité dans les pays anglophones, une hausse correspondante des 
taux de natalité dans des pays tels que l’Inde, la Chine et les nations arabophones, la violente 
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l’influence économique et culturelle grandissante d’États comme la Chine et l’Inde - des 
facteurs qui contribueront à promouvoir la diversité linguistique à l’échelle planétaire. Par 
exemple, il est établi que la prédominance de l’anglais sur l’internet - dont jusqu’à 80 % du 
contenu actuel est en anglais selon certaines études - risque de prendre fin en raison de 
l’émergence d’adresses électroniques locales et de scripts (NDI), et il est mentionné que la 
Chine et la Russie feront prochainement pression, via l’Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN), pour que les entreprises désireuses de traiter avec ces pays 
soient obligées d’enregistre un NDI34. Parallèlement, la mondialisation des langues met en 
                                                 
33 Ostler, N (2006) Empires of the World, Harper Collins, Londres. 
34  Junker, J (2007). 
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branle des processus complexes qui peuvent avoir pour effet de promouvoir les langues 
minoritaires. Mark Libermann souligne notamment qu’en Irak, les fonctionnaires kurdes 
refusent de communiquer avec le gouvernement central en arabe, insistant parfois pour utiliser 
l’anglais, même si leur maîtrise de l’arabe est excellente.  
 
Il est difficile d’apporter une réponse claire à la troisième de nos questions fondamentales - de 
quelles façons le multilinguisme et les langues minoritaires contribuent-ils à promouvoir les 
principes du marché commun et le marché unique? D’une part, la vision «officielle», exprimée 
dans une récente allocution de Leonard Orban, commissaire européen au multilinguisme, est que 
les langues jouent un rôle clé dans la promotion de la libre circulation des biens, des personnes 
et des services et dans la concrétisation de l’objectif de compétitivité économique défini à 
Lisbonne35. 
 
D’autre part, il semblerait que l’acquisition de diverses compétences linguistiques élargisse les 
horizons et prépare davantage à la mobilité économique, géographique, sociale et culturelle. Par 
exemple, Anderson (2008) note, sur la base des résultats de sondages d’opinion publiés dans les 
études Eurobaromètre de 2001, 2005 et 2006, que les personnes multilingues sont davantage 
susceptibles de soutenir l’intégration européenne que les personnes unilingues. Ses conclusions 
laissent à penser qu’au vu des mesures de renforcement de l’enseignement des langues prises 
par les États membres, les prochaines générations pourraient se montrer plus favorables vis-à-
vis des politiques d’intégration36. 
 
Toutefois, ces positions ne font en aucun cas l’unanimité et sont contrées par le solide argument 
selon lequel la mobilité n’est possible que dans la mesure où le citoyen européen moyen accepte 
et utilise une seule lingua franca européenne – l’anglais. Un argument clé avancé dans ce cas-ci 
est que la promotion systématique du multilinguisme empêche le citoyen moyen de profiter de 
certaines possibilités, du fait que «l’européanisation, et par-delà la mondialisation, est le 
privilège exclusif des riches et des puissants, qui peuvent s’offrir des services d’interprétation de 
qualité»37. 
 
En résumé, notre examen des preuves relatives au lien entre les principes du marché commun et 
l’apprentissage des langues débouche sur les conclusions suivantes: 
 

• il existe une tension inévitable entre la vision d’une Europe en tant que «marché unique» 
et celle d’une Europe de la diversité culturelle et linguistique. La concrétisation de ces 
deux visions par des actions stratégiques peut avoir des effets négatifs et imprévus qui, 
paradoxalement, affaiblissent l’impact des politiques de promotion du multilinguisme et 
de la diversité linguistique; 

• le principal effet de l’application de principes du marché commun sur l’apprentissage 
des langues et la diversité linguistique a été un renforcement de la position dominante de 
l’anglais comme «lingua franca» européenne; 

• les répercussions de la suprématie de l’anglais sont complexes et les preuves et points de 
vue varient considérablement quant à savoir si les politiques linguistiques devraient 
tendre essentiellement à réduire l’influence de l’anglais ou au contraire à encourager 

                                                 
35 Débat organisé par European Voice «What do Languages Mean for Business», Bruxelles, 6 décembre 2007. 
36 Anderson, J (2008), «The Effect of Multilingualism on Citizens' Support for Integration in the European 

Union», texte présenté lors de la Conférence annuelle de la Southern Political Science Association, Hotel 
Intercontinental, New Orléans, LA, 9 janvier 2008. 

37 Van Parijs, P (2004), Europe’s three language problems. Multilingualism in Law and Politics, éd. R. Bellamy, 
D. Castiglione & C. Longman, Oxford. 
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l’utilisation de cette langue - ainsi que de ses formes «hybrides» changeantes - en tant 
que plateforme de promotion de la mobilité et de la compétitivité; 

• pareillement, les preuves et avis divergent fortement quant à l’impact des politiques 
linguistiques sur la promotion des principes du marché commun. Certains affirment que 
les compétences linguistiques sont primordiales pour la promotion de ces principes. 
D’autres soutiennent que la promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique 
accentue les obstacles à la mobilité économique, sociale et culturelle pour le citoyen 
ordinaire. 

 
3.4.2 Les interdépendances et les effets multiplicateurs d’autres domaines de 

politiques européennes sur les politiques linguistiques 
 
La présente section traite des interdépendances et des effets multiplicateurs des politiques 
européennes sur les deux instruments clés actuellement utilisés pour promouvoir les politiques 
relatives à l’apprentissage des langues et aux langues minoritaires - le «plan d’action» et la 
«Charte». Le tableau 1 ci-dessous dresse une liste synthétique des domaines de politiques 
européennes qui ont actuellement une influence sur l’apprentissage des langues et les langues 
minoritaires. Il décrit en outre sommairement les «effets multiplicateurs» de ces différents 
domaines sur ces deux aspects. Il est à noter que le cahier de charges et les fonds prévus pour 
réaliser cette étude excluaient d’office l’usage de mesures rigoureuses et systématiques 
d’«additionnalité». Notre analyse reflète plutôt une évaluation interprétative fondée sur un 
examen de la documentation et des résultats d’études disponibles couplé à une analyse 
statistique des instruments de financement.   
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Tableau 1: Le lien entre les politiques linguistiques et les autres politiques de l’UE 

Domaine 
d’action 

Thème Mesures 
spécifiques 

Additionnalité Impacts 

Transversal Multilinguisme Cadre stratégique 
Plan d’action 

***** Orientation stratégique globale et 
intégration de programmes majeurs, 
dont Comenius, Erasmus, Leonardo, 
Grundtvig, TIC. Soutient EBLUL et 
Mercator. 

Culture, 
éducation et 
jeunesse 

Audiovisuel & 
médias 

Programme Media *** Préservation et promotion de la 
diversité culturelle européenne. 
Promotion du dialogue interculturel. 
Vaste effet de sensibilisation. 

 Culture Programme 
Culture  

** Dialogue interculturel, patrimoine 
culturel, ouvrages sur les langues 
minoritaires. Résultats mitigés.  

 Éducation et 
formation 

Comenius 
Socrates 
Leonardo 
Erasmus 
Lingua 
EFTLV 
Tempus 

***** Nombreux croisements et allocation 
de fonds conséquents pour la 
promotion des politiques 
linguistiques. Différents impacts en 
fonction des divers programmes. 

 Sport  Livre blanc * Promotion du dialogue interculturel 
et de l’intégration des migrants. 

 Europe des 
citoyens 

Jumelage de villes 
Projets en faveur 
de l’enfance 

 
** 

L’action 1 encourage le jumelage 
des villes. 
L’action 3 soutient les actions de 
sensibilisation à la culture. 

 Jeunesse Programme 
d’action pour la 
jeunesse 

** Promotion des échanges et du 
bénévolat parmi les jeunes. 

Emploi et 
droits sociaux 

Emploi, affaires 
sociales et 
égalité des 
chances 
 

Inclusion sociale 
des personnes 
travaillant à 
l’étranger 

* Cette action encourage en principe 
la mobilité et l’intégration, mais 
aucune mesure n’a été prise pour 
favoriser l’apprentissage des 
langues. 

Justice et 
droits des 
citoyens 

Liberté, sécurité 
et justice 

Plan stratégique 
en faveur de 
l’immigration 
légale 

* Cours de langues et d’orientation 
civique 

Régions et 
développement 
local 
 

Politiques 
régionales 

FSE 
EQUAL 
Inter-Reg 
Leader 

** Programmes d’aide aux immigrants 
sur le marché du travail. 
Programmes transfrontaliers pour 
l’emploi et l’inclusion. 

Science et 
technologie 
 

Société de 
l’information 
 

e-Learning 
e-TEN 
Technologies de 
la société de 
l’information 
e-Content 

** Limités. Seul un faible pourcentage 
des projets est consacré à 
l’apprentissage des langues. 

Score d’additionnalité: 
* Impact minimal   ** Impact limité   *** Impact modéré   **** Impact significatif   ***** Impact élevé 
 

Comme indiqué dans le tableau 1, le multilinguisme et l’apprentissage des langues n’ont pas été 
pleinement intégrés en tant que thèmes transversaux dans l’ensemble des politiques 
européennes - bien que la récente introduction du multilinguisme en tant qu’instrument 
stratégique transversal (en vue de la mise en œuvre du plan d’action) soit susceptible 
d’améliorer l’inclusion de la dimension linguistique dans les autres domaines d’action. Les 
principaux domaines d’action les plus directement liés aux politiques sur le multilinguisme et la 
diversité linguistique sont ceux qui ont trait à l’éducation, à la jeunesse et à la culture. Les 
principaux instruments qui soutiennent les politiques linguistiques dans cet environnement 
stratégique sont le principe des «programmes d’éducation et de formation» appliqué entre 2000 
et 2006 et représenté essentiellement par les deuxièmes phases des programmes Socrates et 
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Leonardo da Vinci et le nouveau programme pour l’éducation et la formation tout au long de la 
vie (EFTLV), qui doit être mis en œuvre entre 2007 et 2013. Parmi les domaines d’action et 
instruments de financement de moindre importance figurent les programmes de RDT axés sur 
les TIC et possédant un volet spécifique «langue», notamment le sixième programme-cadre 
(6e PC), le programme eTEN, le septième programme-cadre (7e PC), les programmes 
e-Learning, eContent et eContent plus, ainsi que d’autres programmes dotés d’un volet 
«langue», dont Tempus et Erasmus Mundus. Ces instruments stratégiques non spécifiquement 
centrés sur les langues ont contribué à la concrétisation des objectifs d’apprentissage des langues 
et de multilinguisme, ainsi qu’à la promotion du plan d’action, plus que des objectifs de 
protection des minorités linguistiques, et de la Charte. Comme le souligne le rapport du groupe 
de haut niveau sur le multilinguisme - le rapport Palomero -, de la fin des années 1990 à l’année 
2006, «l’aide octroyée par la Commission en faveur des langues ‘régionales ou minoritaires’ a 
été restreinte à l’EBLUL et au réseau du Mercator»38. Les principaux domaines d’action ayant 
un lien avec les politiques de promotion des langues minoritaires sont les programmes Culture et 
Media ainsi que leurs programmes associés. Ces relations et leur impact sur la mise en œuvre 
des politiques linguistiques sont abordés plus avant dans les paragraphes suivants. 
 
Le tableau 2 présente une synthèse de la contribution des domaines d’action clés identifiés dans 
le tableau 1 et de leurs mesures associées de promotion du multilinguisme et de la diversité 
linguistique pour la période 2002-2006. Une analyse plus détaillée figure à la section 4 ci-
dessous. 
 
Comme indiqué dans le tableau 2, les principaux mécanismes de promotion de l’apprentissage 
des langues mis en œuvre au cours de cette période étaient le principe des programmes 
d’éducation et de formation appliqué entre 2000 et 2006 et représenté essentiellement par les 
deuxièmes phases des programmes Socrates et Leonardo da Vinci et le nouveau programme 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV), qui doit être mis en œuvre entre 
2007 et 2013. Parmi les domaines d’action et instruments de financement de moindre 
importance figuraient les programmes de RDT axés sur des TIC et possédant un volet spécifique 
«langue», notamment le sixième programme-cadre (6e PC), le programme eTEN, le septième 
programme-cadre (7e PC), les programmes e-Learning, eContent et eContent plus, ainsi que 
d’autres programmes dotés d’un volet «langue», dont Tempus et Erasmus Mundus. Dans 
l’ensemble, l’impact de ces programmes sur l’acquisition des langues européennes peut être 
considéré comme limité, quoique important. Pour le personnel spécialisé dans l’enseignement et 
la formation professionnelle, cela se traduit par un renforcement des compétences 
(principalement en gestion des projets et en langues étrangères) et la création de réseaux avec 
des collègues étrangers. La mobilité et les projets linguistiques ont été les principaux facteurs 
d’accroissement de l’enseignement et de l’apprentissage des langues des États membres de 
l’UE.  
 

                                                 
38  Palomero, J (2006), rapport du groupe de haut niveau sur le multilinguisme, Bruxelles, CE. 
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Tableau 2: Synthèse de la contribution des principaux programmes européens de promotion du 
multilinguisme et de la diversité linguistique, 2002-2006 

Programme Composantes linguistiques Montant estimatif 
des dépenses 
relatives aux 

éléments 
linguistiques 

(euros) 

Contribution au 
multilinguisme et à la 
diversité linguistique 

Comenius Écoles. 
Soutien à la préparation 
linguistique pour les assistants en 
langues 
Bourses de stage pour le suivi de 
cours à caractère linguistique  
Formation des professeurs de 
langues 

32 millions 15 445 bourses de stage. 
2 951 projets linguistiques 
mixtes impliquant 58 118 
étudiants et 8 853 membres du 
corps enseignant. 
3 857 assistants en langues 
dans plus de 3 000 écoles. 
15 projets et réseaux 
Comenius 2.1 essentiellement 
destinés à mettre au point du 
matériel et des modules de 
formation pour la promotion de 
la compréhension multilingue. 
Financement total équivalent à 
10 % de l’ensemble des 
projets. 

Erasmus Enseignement supérieur 
Échanges 
Cours en commun 
Programmation de cours intensifs 
Réseaux thématiques 

3,2 millions Cours intensifs de langues 
Erasmus - 9 434 étudiants 
originaires de 23 pays 
différents jusqu’à 2006. 
3 854 entre 2006 et 2008. 

Grundtvig Éducation des adultes 
Bourses de stage pour le suivi de 
cours à caractère linguistique 
Partenariats éducatifs 
Réseaux 

20 millions 765 bourses de stage. 
14 projets et deux réseaux 
pour la mise au point d’outils 
de formation et de cours pour 
les professeurs de langues. 
300 partenariats éducatifs pour 
la promotion des langues dans 
l’éducation des adultes. 

Minerva Promotion de l’utilisation des 
technologies de l’information et de 
la communication dans 
l’enseignement 

5 millions 2 projets. 
Réseau des enseignants du 
finnois comme deuxième 
langue ou langue étrangère 
(Network for teachers of 
Finnish as a second or foreign 
language)  
E-taster – cours gratuits de 
courte durée – «avant-goût» - 
pour utilisation dans un 
environnement 
multilingue/international (e-
Taster - short, free on-line 
courses - «tasters» - for 
multilingual, international 
delivery) 

Lingua Programme de promotion de 
l’apprentissage des langues 
destiné aux étudiants et aux 
enseignants.  
Sensibiliser les citoyens européens 
à l’apprentissage des langues. 
Développer des outils techniques 
facilitant l’apprentissage des 
langues. 

5 millions 28 projets de promotion de 
l’apprentissage des langues. 
29 projets de développement 
d’outils linguistiques. 

Arion Promouvoir l’organisation de visites 
d’études concernant 
l’apprentissage des langues 

 36 visites d’études. 
400 participants. 

Leonardo Bourses spéciales pour la 
préparation linguistique, culturelle 
et pédagogique. 
Bourses pour les professeurs de 

42,3 millions 208 000 placements et 
échanges transnationaux. 
1 820 périodes de stages à 
l’étranger 
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Programme Composantes linguistiques Montant estimatif 
des dépenses 
relatives aux 

éléments 
linguistiques 

(euros) 

Contribution au 
multilinguisme et à la 
diversité linguistique 

langues. 
Projets multilatéraux dans le 
domaine des compétences 
linguistiques. 
Diffusion d’informations. 
Europass-Portfolio des langues. 

50 000 passeports 
électroniques Europass. 
 

PC6 Projets RDT sur l’apprentissage 
technologiquement assisté et sur 
l’accès au patrimoine culturel. 
Projets de recherche sur le 
dialogue culturel et la société 
européenne. 

12 millions 3 projets sur un total de 16. 
LeActiveMath – Système d’e-
Learning multilingue pour 
l’enseignement secondaire et 
supérieur (universitaire ou 
autre). 
ALLES – Système 
d’apprentissage des langues à 
domicile. 
DILING - Dimensions de 
l’altérité linguistique – 
perspectives de préservation et 
de revitalisation des langues 
minoritaires au sein de la 
nouvelle Europe. 
 

eTEN Projets de validation sur l’e-
learning et l’e-inclusion 

3,2 millions 2 projets sur un total de 16. 
«MICHAEL» – Système 
électronique d’accès, de 
gestion et d’actualisation des 
documents numériques 
existants des collections 
européennes, offrant des 
services multilingues 
électroniques.  
Multilingual Vocal Browsing – 
permet de naviguer sur le web 
via des commandes vocales et 
de recevoir le contenu des 
pages sélectionnées lu par un 
synthétiseur vocal ou des 
messages précodés. 

e-Learning Jumelage électronique: 
partenariats pédagogiques inter-
écoles pour la promotion de 
l’apprentissage des langues et du 
dialogue interculturel, et promotion 
des activités de sensibilisation au 
modèle de société européenne 
multilingue et multiculturelle. 

16 millions 2 661 projets de jumelage 
électronique (60 % des projets 
financés); 4 500 écoles. 

eContent Développement de matériel 
numérique pour le renforcement 
des infrastructures linguistiques, le 
renforcement de l’efficacité de la 
personnalisation de l’e-contenu, 
l’élargissement de la base de 
connaissances, la mise en réseau 
des centres de données 
linguistiques et la promotion du 
développement de nouvelles 
ressources multilingues. 
 

2,3 millions 2 projets. 
CITIZEN OF EUROPE- 
Environnement éducatif et 
ludique interactif en ligne basé 
sur un paradigme «quiz de 
connaissances» afin de 
promouvoir l’enseignement 
interculturel et la coopération 
transnationale en Europe. 
INTERA – Création d’un 
espace européen intégré de 
ressources linguistiques par la 
mise en réseau des centres de 
données régionaux, nationaux 
et internationaux et par la 
production de ressources 
linguistiques multilingues. 
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eContent Plus Promouvoir la mise en œuvre de 

solutions techniques de pointe 
axées sur les aspects multiculturels 
et multilingues du contenu 
numérique. 

1,2 million 1 projet. 
eWater- Accès transfrontalier 
multilingue aux bases de 
données sur les eaux 
souterraines. 

Tempus Restructuration des systèmes 
d’enseignement supérieur en 
Europe orientale. 

2 millions 2 projets sur les formations 
linguistiques. 

Erasmus Mundus Placements et bourses pour 
103 cours de mastères. 
LATER: Programme Language 
Technology Erasmus Mundus. 

5,7 millions  2 700 étudiants en mastère 
entre 2004 et 2006. 
 

 
Les projets de promotion de la mobilité fournissent aux jeunes inscrits dans le système de 
l’enseignement ou de la formation professionnels l’occasion de mettre en pratique leurs 
compétences linguistiques et, partant, de les améliorer. Les projets culturels ont permis aux 
apprenants d’acquérir une expérience et de développer leur intérêt pour l’apprentissage d’une 
deuxième langue. Ils ne semblent avoir eu qu’un impact limité sur l’accroissement du nombre 
de personnes parlant des langues étrangères, en particulier les langues moins répandues. 
 
Les programmes de RDT ont très peu contribué à la promotion des objectifs définis dans le plan 
d’action et la Charte. Seuls huit projets ont été consacrés à des thèmes linguistiques tous 
programmes 6e PC, eTEN, eContent et eContent Plus confondus. 
 
Globalement, la majeure partie des investissements réalisés dans les programmes de 
financement a été utilisée pour promouvoir le multilinguisme. Les échanges inter-écoles, les 
stages proposés aux professionnels, l’aide aux assistants en langues, les bourses pour les 
étudiants de l’enseignement supérieur, les programmes d’enseignement et les échanges reflètent 
une volonté spécifique de promouvoir l’apprentissage des langues. Ces investissements ont 
assurément contribué à la concrétisation des objectifs et à la mise en œuvre des dispositions du 
plan d’action. En revanche, les investissements dans les moyens de promotion des langues 
minoritaires et de la diversité linguistique ont été réduits au strict minimum.  
 
Il apparaît en outre clairement que les investissements consentis dans les instruments de 
financement déployés pour promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique 
sont en baisse constante depuis quelques années. Le budget total consacré aux initiatives 
EFTLV de promotion des langues dépasse à peine sept millions d’euros, soit 13 % de 
l’ensemble des fonds prévus pour l’intégralité du programme. Ce chiffre est à mettre en 
comparaison avec l’enveloppe annuelle de 30 millions d’euros allouée aux initiatives de 
promotion des langues dans le cadre des programmes Socrates et Leonardo lors des années 
précédentes.  
 
Au final, notre analyse des impacts des divers cadres et instruments stratégiques susmentionnés 
sur l’apprentissage des langues, le multilinguisme et la promotion des langues minoritaires ne 
peut être qu’incomplète - premièrement en raison du volume limité de données disponibles et, 
deuxièmement, parce qu’une analyse détaillée nécessiterait l’application d’un modèle plus 
sophistiqué, impliquant des analyses statistiques à variables multiples, pour l’évaluation des 
effets de démultiplication, de substitution, de déplacement et imprévus, que ne le permettrait la 
portée et le cadre de la présente étude. Inversement, il est difficile d’évaluer les effets potentiels 
des politiques de promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique sur les autres 
agendas et objectifs stratégiques clés de l’UE. L’étude a identifié plusieurs indices concernant la 
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forme éventuelle de ces effets. Par exemple, une étude menée par François Grin (2006)39 laisse à 
penser que le soutien des citoyens pour les minorités linguistiques, outre ses effets directs, 
produit des effets secondaires. Elle tend à démontrer qu’il existe quatre grands «paradigmes 
multiplicateurs» associés à la promotion des langues minoritaires, à savoir que i) la diversité est 
source de créativité et accroît la productivité, ii) l’utilisation des langues minoritaires stimule les 
économies régionales, iii) l’utilisation des langues minoritaires stimule l’économie de manière 
générale, et iv) la diversité linguistique est un bien public qui contribue au bien-être général. 
 
Plusieurs travaux antérieurs de Grin indiquent l’existence d’un rapport coût/bénéfice intéressant 
concernant la mise en œuvre de politiques de protection des langues et révèlent que le coût de la 
protection et de la promotion des langues minoritaires est beaucoup plus faible qu’on ne le 
pense généralement. Par exemple, les émissions télévisées en langue basque produites à la 
frontière sud ont été mises à la disposition des téléspectateurs français via l’installation de 
pylônes et de transmetteurs pour un coût total de moins de 2,5 cents par téléspectateur et par 
jour. Les effets multiplicateurs associés à ce genre d’investissements vont de la croissance 
économique régionale - par exemple en stimulant l’investissement et la réalisation de produits 
culturels locaux tels que des programmes télévisés - à des effets moins «concrets» liés au 
renforcement du capital social et de la cohésion communautaire. Pour prendre un autre exemple, 
l’initiative Euroschool met en contact des enfants issus de diverses communautés linguistiques 
minoritaires régionales le temps de camps de vacances mixtes. Elle permet essentiellement à ces 
enfants d’acquérir une meilleure confiance en eux à long terme40. Toutefois, comme indiqué 
plus haut, il existe certains éléments tendant à prouver que la promotion du multilinguisme et de 
la diversité linguistique, même au sein de la Commission européenne, engendre des coûts réels 
considérables et qu’elle a des effets «négatifs» et inattendus - dans le cas présent le 
renforcement de l’anglais comme «lingua franca» dominante au sein de la Commission. Il 
semble en tous cas évident que les liens entre les politiques linguistiques et les autres politiques, 
ainsi que leurs effets multiplicateurs, sont complexes. Les preuves avancées de part et d’autre 
dans ce domaine sont peu nombreuses et restent sujettes à controverse. Par conséquent, il 
importe de réaliser sans tarder de nouvelles études en la matière en vue de l’élaboration des 
programmes et politiques futurs. 

                                                 
39 Grin, F (2006), Promoting language through the economy: competing paradigms. Document présenté lors du 

6e symposium sur les langues et la politique intitulé «Economic Development and Language in Scotland and 
Ireland», Queen’s University, Belfast. 

40 Grin, F et Moring, T (2002), Support for Minority Languages in Europe, CE, Bruxelles. 
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4. Promotion de l’apprentissage des langues et 
multilinguisme en Europe: résultats de l’étude 
 

4.1 Introduction 
 
Comme indiqué dans la section 2 ci-dessus, dans cette partie de l’étude nous analysons dans 
quelle mesure et de quelle manière la vision et les objectifs du plan d’action 2003 ont été mis en 
pratique, et nous examinons les résultats concrets qui peuvent être mesurés. Nous présentons 
une cartographie des objectifs du plan action qui ont été atteints et dans quels pays, ainsi que des 
zones où il y a encore des lacunes. L’analyse a été réalisée selon une approche multi-
méthodologique de collecte et d’analyse de données issues d’une série d’activités et en recourant 
à diverses sources, dont les suivantes: 
 

• Revue systématique de rapports nationaux sur la mise en œuvre du plan d’action, soumis 
en réponse à un appel de la Commission fin 2006. Ces rapports sont disponibles pour les 
pays suivants: Autriche, Belgique (communauté flamande), Bulgarie, République 
tchèque, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Royaume-Uni. 

• Analyse de rapports et de documents pertinents, par exemple l’aperçu sur la mise en 
œuvre du plan d’action, publié dans le document de travail de la Commission intitulé 
Rapport sur la mise en œuvre du plan d’action «Promouvoir l’apprentissage des langues 
et la diversité linguistique» 2004-2006, publié en novembre 2007; rapport du groupe de 
travail sur les langues, produit par un consultant indépendant, le professeur 
Jean-Claude - Beacco (Université Sorbonne Nouvelle, Paris); base de données et 
recherches en bibliothèques sur les initiatives menées dans le cadre du plan d’action pour 
les États membres qui ne soumettent pas de rapport national. 

• Entretiens avec des acteurs clés (parmi lesquels des associations et des agences comme 
Mercator41; le Bureau européen pour les langues moins répandues (BELMR/EBLUL; 
des responsables de la Commission européenne; des experts universitaires et autres). 

• Analyse statistique de bases de données pertinentes (y compris des données de la 
Commission européenne sur l’utilisation de programmes de financement de l’UE). 

 

4.2 Actions et initiatives menées par les États membres 
 
Comme mentionné ci-dessus, un volet de l’évaluation de la mise en œuvre du «plan d’action» 
est basé sur un passage en revue systématique de rapports nationaux sur la mise en œuvre du 
plan d’action, soumis en réponse à un appel de la Commission fin 2006. Ces rapports sont 
disponibles pour les pays suivants: Autriche, Belgique (communauté flamande), Bulgarie, 
République tchèque, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, 
Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suède, Royaume-Uni. Nous avons complété cette revue par une 
évaluation des activités des pays qui n’ont pas soumis de rapport officiel sur le plan d’action, sur 
la base de recherches extensives dans des bases de données bibliographiques et d’entretiens avec 
des acteurs clés.  
 

                                                 
41 http://www.mercator-central.org/. 
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Le matériel bibliographique collecté et les entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu 
impliquant tout d’abord le développement d’un cadre analytique et de modèles de contenu 
reflétant les dispositions du plan d’action, puis l’application du cadre pour contrôler et analyser 
les informations collectées. Un modèle d’analyse de plan d’action a été utilisé pour faire la 
synthèse et le résumé de l’avancement de la mise en œuvre du plan dans chaque État membre. 
La deuxième phase du processus d’évaluation a consisté à développer et appliquer un système 
de cotation pour mesurer l’avancement de la mise en œuvre du plan dans chaque État membre. 
Ceci a été réalisé au moyen d’une approche relativement simple basée sur le calcul d’une 
cotation du degré de mise en œuvre du plan d’action relativement à ses trois volets essentiels: 
l’apprentissage des langues tout au long de la vie, mieux enseigner les langues et créer des 
communautés favorables aux langues. Il importe de souligner que le système de cotation reflète 
dans une certaine mesure des facteurs tels que: le degré de compréhension par les représentants 
nationaux des dispositions du plan d’action et le niveau de connaissance et d’expertise d la 
langue du contrôle et du reporting (l’anglais). En effet, ces facteurs biaisent inévitablement la 
production des rapports sur la mise en œuvre, l’enregistrement des données et les résultats. En 
conséquence, nous avons adossé à ces rapports «officiels» des données supplémentaires tirées 
des recherches dans les bases de données bibliographiques et des entretiens avec les acteurs 
concernés. Le système de cotation est basé sur le calcul de notes individuelles pour chaque pays 
et pour chacun des sous-éléments des trois principaux objectifs du plan d’action, comme suit: 
 

• Apprentissage des langues tout au long de la vie (25 sous-éléments, couvrant 
l’enseignement primaire, secondaire et universitaire, la formation professionnelle, les 
adultes, l’apprentissage et la série de langues). 

• Mieux enseigner les langues (12 sous-éléments couvrant des aspects tels que la 
formation des enseignants, l’offre de professeurs de langue, l’évaluation). 

• Créer un environnement favorable aux langues (10 sous-éléments, couvrant des aspects 
tels que le soutien de la diversité linguistique, l’utilisation des technologies, 
l’amélioration de l’offre et de la participation). 

 

Chaque sous-élément est noté comme suit: 
0 = rien n’a été fait 
1 = l’idée est bien accueillie 
2 = certains programmes ont été développés  
3 = de nombreux programmes ont été développés et mis en œuvre  
 
4.2.1 Mise en œuvre de l’objectif 1: Apprentissage des langues tout au long de 

la vie 
 
La figure 4 montre la distribution de notes relatives à la mise en œuvre de l’objectif 
«Apprentissage des langues tout au long de la vie» du plan d’action, pour les pays dans lesquels 
une analyse a été réalisée. 
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Figure 4: Notation de la mise en œuvre du plan d’action - Apprentissage des langues tout au long de la vie 
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Source: Rapports nationaux sur le plan d’action  

Comme le montre la figure 4, la mise en œuvre de l’objectif «Apprentissage tout au long de la 
vie» a été inégale parmi les États membres. Alors que la Finlande, la Hongrie et la Suède 
affichent un niveau élevé de mise en œuvre, plusieurs pays - notamment l’Irlande, la Slovaquie 
et le Royaume-Uni font état de niveaux relativement faibles de mise en œuvre. La variabilité des 
notes de mise en œuvre d’un État membre à l’autre reflète divers facteurs. Les notes 
relativement faibles de mise en œuvre peuvent s’expliquer par les facteurs suivants:  
 
Royaume-Uni: (12) Le Royaume-Uni has a récemment supprimé les langues du programme 
obligatoire de l’enseignement secondaire, mais fixé une cible optionnelle pour les écoles. 
Considérant l’impopularité des langues et les médiocres performances linguistiques des élèves 
lors des examens, de nombreuses écoles cessent de maintenir les langues comme matière 
obligatoire pour le GCSE (general certificate of secondary education) car elles ont un impact 
négatif sur les palmarès des écoles. Les langues vivantes ne sont pas obligatoires non plus à 
l’école primaire et de nombreux enseignants ne sont pas formés spécifiquement à 
l’enseignement des langues à de jeunes apprenants. Toutefois, le Royaume-Uni a fixé de 
nombreuses cibles en vue d’atteindre les objectifs du plan d’action d’ici 2010 et introduit le 
système du «Languages Ladder» (échelle des langues) qui vise à augmenter la sensibilisation 
aux langues des jeunes apprenants, à reconnaître les compétences linguistiques nouvelles ou 
existantes et à combler le fossé entre l’apprentissage des langues dans le primaire et le 
secondaire et au-delà.  
 
Slovaquie: (10) La Slovaquie a certainement une attitude très positive à l’égard des langues et 
l’enseignement des langues étrangères dans l’éducation primaire et secondaire y est considéré 
comme très important, mais le manque de ressources, de financement et de possibilités de 
formation rendent impossible la réalisation de plusieurs des objectifs définis dans le plan 
d’action. 
 
Irlande: (5) L’impopularité des langues en Irlande est reflétée par l’incapacité du gouvernement 
à favoriser un réel changement à la lumière du plan d’action. La domination de l’anglais et la 
faible sensibilisation aux langues sont encore accentuées par la reconnaissance, par le système 
éducatif, de l’irlandais comme «une véritable expérience d’apprentissage d’une langue 
étrangère». De nombreux élèves apprennent l’irlandais à travers la littérature et sont incapables 
de parler la langue fonctionnellement. Les emplois du temps scolaires ne prévoient pas assez de 
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temps pour enseigner d’autres langues étrangères, mais dans certaines écoles des options de 
langues étrangères, comme le français, sont enseignées. Les élèves ont manifesté de la confusion 
et de la frustration lors de l’apprentissage d’une langue romane parallèlement à une langue 
celtique.  
 
Les notes relativement élevées peuvent s’expliquer par les raisons suivantes: 
 
Finlande: (41) La Finlande manifeste une attitude incroyablement positive à l’égard de 
l’apprentissage des langues étrangères et dispose des ressources nécessaires à la mise en œuvre 
d’un système d’apprentissage tout au long de la vie efficace et réussi pour ses citoyens. 
L’importance du multilinguisme est reconnue et des stratégies sont mises en place à chaque 
niveau pour y parvenir. La Finlande est un exemple de bonne pratique pour tous les États 
membres de l’UE.   
 
Hongrie: (36) La Hongrie reconnaît tout particulièrement l’importance d’une formation 
spécialisée pour les enseignants de langues des écoles primaires et un DVD de bonnes pratiques 
a été envoyé à toutes les écoles. De même, la Hongrie a lancé un programme optionnel d’année 
d’apprentissage intensif des langues pour les écoles secondaire, c’est-à-dire une année où 40 % 
de l’emploi du temps scolaire est consacré à l’apprentissage intensif des langues. Cette forte 
attention portée à l’apprentissage des langues est maintenue après l’école. Des programmes de 
langues, des paquets d’apprentissage, des films et téléfilms étrangers sont diffusés à l’intention 
des adultes, et il est possible d’obtenir un financement pour des cours de langue.  
 
Le tableau 3 montre comment les dispositions de l’objectif d’«Apprentissage des langues tout au 
long de la vie» ont été mises en œuvre.  
 
Langue maternelle plus deux autres langues (LM+)2: commencer dès le plus jeune âge  
Quelques lacunes majeures freinent la réalisation des objectifs du plan d’action dans 
l’enseignement primaire, principalement les suivantes: 

• EFFECTIFS DES CLASSES  

• c) Les effectifs des classes sont suffisamment réduits pour que l’apprentissage des 
langues soit efficace: Aucun pays ne reconnaît cet objectif, ni même n’approuve l’idée 
de réduire les effectifs des classes de langues. Au point de vue logistique, une telle 
réduction est difficile à mettre en œuvre.  

• SOUTIEN PARENTAL: 

• g) Les parents et le personnel enseignant ont besoin d’une meilleure information 
sur les avantages d’un apprentissage précoce et sur les critères permettant de 
choisir une langue en toute connaissance de cause: Bien qu’il soit relativement facile 
de produire et diffuser du matériel d’information sur l’apprentissage précoce des langues 
et le choix d’une langue, il s’avère que rares sont les pays qui reconnaissent ceci comme 
un moyen essentiel de promouvoir les langues et d’augmenter la sensibilisation aux 
langues. Seules la République tchèque, la Lituanie et la Finlande soutiennent l’idée, mais 
elle a seulement été incluse dans les politiques et les plans et aucun programme ni 
aucune initiative n’a été réellement mis en œuvre.  

• FORMATION:  

• b) Les enseignants reçoivent une formation spécifique à l’enseignement des langues 
aux très jeunes enfants et d) du matériel de formation approprié est disponible: la 
plupart des pays citent le manque d’enseignants formés spécifiquement et possédant les 
compétences nécessaires pour enseigner les langues à l’école primaire comme le 



Multilinguisme: de la politique à la mise en œuvre 

PE 408.495 33

principal obstacle à la réalisation de l’objectif LM+2. Tandis que certains pays, comme 
la Pologne et la Hongrie, ont lancé des initiatives de formation pour remédier à ce 
problème, la plupart des pays s’efforcent de résoudre la pénurie d’enseignants dûment 
formés. Dans de nombreux cas, cette pénurie est due au manque de cours spécialisés au 
niveau universitaire, car dans une majorité de pays les universités sont entièrement 
autonomes.  

- À part l’Irlande, tous les pays sont favorables à l’idée de la langue maternelle+2 à divers 
degrés. De nombreux pays ont partiellement atteint cet objectif et insistent déjà sur 
l’apprentissage obligatoire d’au moins une autre langue étrangère, ou veillent à ce que 
des langues étrangères soient proposées sous certaines formes, comme matière à option 
ou à plus petites doses, comme les «douches linguistiques», pour augmenter la 
sensibilisation aux langues. Il est clair que c’est une étape cruciale pour la réceptivité aux 
langues, mais l’apprentissage de deux langues étrangères est peut-être une cible 
inatteignable pour de nombreux pays.  

Exemple 1: Langue maternelle +2 

Le modèle adopté dans la Région Val d’Aoste en Italie combine la politique régionale linguistique de promotion 
d’un bilinguisme équilibré italien-français, la politique linguistique de l’Italie, et les recommandations de l’UE et 
du Conseil de l’Europe. Il couvre la totalité des effectifs scolaires aux trois niveaux d’enseignement. Il comprend 
des méthodes sur mesure liées à chaque langue et des réseaux d’écoles basés sur les principes verticaux et 
horizontaux. Cette refondation de la classification devrait s’appliquer de la même manière aux langues autochtones 
et aux autres langues. Ce système présente plusieurs avantages: il garantit un apprentissage des langues sans 
étiquetage hiérarchique, il combine les politiques régionales et à plus vaste échelle; et il traite des questions 
techniques telles que la continuité des cursus et de la langue à tous les niveaux d’enseignement au travers du 
principe de la mise en réseau. 
 

Apprentissage des langues et formation dans l’enseignement secondaire  

• a) Les élèves devraient maîtriser au moins deux langues: la majorité des élèves dans 
tous les pays ont la possibilité d’apprendre au moins une langue étrangère à l’école 
secondaire. Dans les pays où au moins une langue est obligatoire, l’objectif consistant à 
maîtriser deux langues est évidemment plus aisément réalisable. Dans les pays où les 
langues sont des matières à option, au Royaume-Uni par exemple, l’étude des langues 
étrangères est en déclin. En Bulgarie, République tchèque, Finlande, Pologne, Slovaquie 
et Slovénie, l’apprentissage de deux langues est obligatoire pour les élèves du 
secondaire.  

• d) AICL42 – Alors que l’AICL est plus populaire dans le cadre de la formation 
professionnelle, de nombreuses écoles rechignent à incorporer l’AICL aux cursus 
normaux, à cause de l’impact négatif sur l’apprentissage d’autres matières quand elles 
sont enseignées dans une langue étrangère. Au Royaume-Uni et dans les pays à faibles 
capacités en langues, les élèves n’ont pas les compétences suffisantes en langues 
étrangères pour étudier efficacement d’autres matières dans cette langue.  

• c) Socrates/Comenius: Aucun pays ne les mentionne comme une priorité au niveau du 
secondaire, bien que la Bulgarie, la République tchèque et la Hongrie accordent leur 
soutien à l’idée. De nombreuses écoles de nombreux pays organisent régulièrement des 
échanges dans le cadre de leurs programmes de langues, mais cela se fait sur une base 
école par école.  

• b) Assistants en langue: Aucun pays ne mentionne cet objectif dans son rapport. De 
nombreuses écoles emploient régulièrement des assistants en langue étrangère pour 
faciliter l’apprentissage, mais cela n’est pas considéré comme une priorité. 

                                                 
42 http://ec.europa.eu/education/policies/lang/enseigner/clil_en.html. 
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Bonne pratique, exemple 2: Apprentissage des langues en Estonie 
La législation peut s’avérer être le moyen le plus simple d’augmenter le nombre et la gamme des langues 
enseignées dans les écoles. En Estonie, le cursus national des écoles primaires et des lycées (2002) stipule que tous 
les élèves doivent étudier au moins deux langues étrangères: LE A dès l’école primaire (en 3e année au plus tard), et 
LE B à l’école secondaire inférieure (en 6e année, à l’âge de 12 ans, au plus tard). Les élèves ont le choix entre 
l’anglais, l’allemand, le russe ou le français pour ces deux langues étrangères. La proportion d’élèves de l’école 
primaire apprenant plus qu’une langue étrangère commence ainsi à augmenter: 19 % en 2002/2001, et 28 % en 
2004/2005. Aux niveaux inférieur et supérieur du secondaire, il est passé à 72 % et 74 % respectivement, en 
1999/2000 à 87 % et 86 % en 2004/2005. Toutefois, ceci suppose que toutes les composantes politiques soient en 
place pour promulguer la législation. 
 
Apprentissage des langues dans l’enseignement supérieur (ES) 

• a) Cohérence des politiques linguistiques: La majorité des universités sont entièrement 
autonomes et les gouvernements ne peuvent guère intervenir dans l’élaboration des 
cursus. Les objectifs sont donc complètement irréalisables pour de nombreux pays et ce 
fait doit être pris en considération par le plan d’action, qui doit surtout garantir que les 
universités développent une politique linguistique cohérente.  

• b) Les politiques linguistiques des universités encouragent des actions explicites de 
promotion de la langue nationale ou régionale: Comme la plupart des universités 
n’ont pas de politique linguistique cohérente, ceci est sans objet. Toutefois, les 
universités finlandaises et surtout les universités grecques ont fait des efforts 
considérables pour promouvoir leurs langues nationales.  

• c) ERASMUS: Au plan de l’ES, le principal succès est à mettre au compte du 
programme ERASMUS, qui est offert par de nombreuses universités et dont la 
popularité est croissante, malgré l’obstacle du manque de financement, souvent cité.  

 
Apprentissage des langues par les adultes  
 
Les résultats en matière d’objectifs d’apprentissage des langues par les adultes sont évidemment 
beaucoup plus difficiles à quantifier et de nombreux rapports restent vagues quant aux 
réalisations du pays concerné dans ce domaine. L’apprentissage des langues par les adultes 
relève en majeure partie du domaine d’organisations particulières et du secteur privé. 
 
Apprenants en langues ayant des besoins particuliers  
 
Ce secteur est le plus négligé de l’axe «Apprentissage des langues tout au long de la vie». 
Plusieurs pays, comme la Belgique, l’Irlande, la Pologne, la Slovaquie, n’ont traité aucune des 
questions soulevées par le plan d’action pour les élèves ayant des besoins particuliers. Le 
principal problème dans ce cas est que de nombreux systèmes d’éducation n’ont pris, de toute 
manière, aucune disposition adéquate en matière enseignement spécialisé, à plus forte raison 
pour l’apprentissage des langues. Tout comme il y a pénurie d’enseignants spécifiquement 
formés pour enseigner les langues à de jeunes apprenants, il y a très peu d’éducateurs spécialisés 
qui possèdent les compétences linguistiques nécessaires pour enseigner les langues à des élèves 
ayant des besoins particuliers et il n’existe pratiquement aucun programme ou aucune initiative 
de formation dans aucun pays pour résoudre ce problème.  
 
Dans certains pays comme l’Autriche, la République tchèque, la Finlande et la Suède, les élèves 
ayant des besoins particuliers sont reconnus comme tels et en général ils sont simplement 
intégrés aux classes normales, aucune disposition spéciale pour l’apprentissage des langues 
n’étant prévue. En Bulgarie, les classes de langue sont obligatoires, mais il n’est pas précisé si 
des dispositions spéciales sont prévues.  
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Cette situation se reflète dans le développement de nouvelles méthodes et approches et de 
nouveaux matériels et la diffusion de bonnes pratiques. Considérant l’insuffisance des initiatives 
et des connaissances dans le domaine de l’enseignement des langues aux élèves ayant des 
besoins particuliers, il ne fait aucun doute que la communication entre États membres et la 
diffusion d’idées, de bonnes pratiques et de nouvelles méthodes sont essentielles et qu’elles 
devraient être encouragées dans les futurs plans d’action.  
 
Gamme de langues 
 
La majorité des pays satisfont à l’objectif d’offrir aux citoyens la possibilité d’étudier les 
principales langues européennes. Là où les cours de langues dans l’enseignement primaire ou 
secondaire sont obligatoires, la langue spécifiée est généralement une grande langue européenne 
et dans la majorité des cas il s’agit de l’anglais. 
 
L’importance donnée à l’enseignement de langues européennes moins répandues varie d’un 
pays à l’autre, mais elle est plus forte dans les petits pays européens. Les écoles offrent souvent 
des cours de langues en option sur la base de la demande des élèves et des compétences 
linguistiques des enseignants de l’école.  
 
Les langues minoritaires et régionales sont largement soutenues, mais les programmes consacrés 
à l’enseignement et à l’apprentissage de ces langues sont très rares. La Grèce et la Slovénie ont 
mis en œuvre certains programmes de ce type.  
 
Parmi les langues de principaux partenaires commerciaux, le chinois, le japonais et l’arabe sont 
les plus souvent choisies, mais il s’agit toujours de langues optionnelles.   
 
Exemple 3: Gamme de langues 

En Espagne, la diversification des langues se fait principalement par le biais d’un réseau de plus de 200 écoles de 
langues parascolaires publiques, les «Escuelas Oficiales de Idiomas» (EOI). Elles offrent au public, y compris aux 
élèves des écoles secondaires, des cours de toute une gamme de langues européennes et non européennes. Les 
élèves à partir de 14 ans peuvent y apprendre une nouvelle langue étrangère et, à partir de 16 ans ils peuvent 
continuer à apprendre une langue dont ils ont commencé l’étude dans leur école. 
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Tableau 3: Notes de mise en œuvre du plan d’action par pays:  

Apprentissage des langues tout au long de la vie 

 AU BE BL CZ FI FR GR HU IR IT LI NL PL SK SL SW UK
1.1 Langue maternelle plus  
deux autres langues: 
commencer dès le plus 
jeune âge (TOTAL) 5 4 4 11 14 3 5 10 0 9 4 3 8 2 8 4 5
a) Les élèves apprennent au 
moins 2 langues étrangères. 2 2 4 3 4 2 2 2 0 2 1 2 3 2 4 2 1
b) Les enseignants sont 
spécialement formés pour 
enseigner les langues à de très 
jeunes enfants. 0 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 3 0 2 0 2
c) Les effectifs par classe sont 
suffisamment réduits pour que 
l’apprentissage des langues 
soit efficace. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) La formation et le matériel 
appropriés sont disponibles. 1 0 0 1 3 0 0 4 0 1 1 0 2 0 2 0 2
e) Une plus grande part de 
l’emploi du temps a été 
consacrée aux langues. 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
f) Un large choix de langues 
devrait être offert à tous les 
apprenants. 2 0 0 1 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
g) Les parents et les 
enseignants ont besoin d’être 
mieux informés sur les 
avantages d’un apprentissage 
précoce et sur les critères 
permettant de choisir une 
langue étrangère en toute 
connaissance de cause. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1.2 Apprentissage des 
langues dans 
l’enseignement secondaire 
et formation (TOTAL) 2 3 5 6 6 1 2 4 0 2 4 6 4 4 5 5 1
a) Les élèves devraient 
maîtriser au moins deux 
langues étrangères, l’accent 
étant mis sur une capacité  
effective de communication. 2 2 4 4 4 1 2 2 0 2 3 3 4 4 4 3 0
b) Assistants de langue 
étrangère - Toutes les  écoles 
secondaires devraient être 
encouragées à employer du 
personnel d’autres 
communautés linguistiques. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Tous les élèves devraient 
faire l’expérience consistant à 
participer aux projets 
linguistiques et aux échanges 
de classes Socrates/Comenius 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Enseignement d’une matière 
intégré à une langue étrangère 
(AICL) – Les élèves étudient 
une matière par le biais d’une  
langue étrangère 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 2 1
1.3 Apprentissage des 
langues dans 
l’enseignement supérieur 
(TOTAL) 0 0 2 0 7 0 6 1 0 0 2 2 3 2 0 3 0
a) Chaque université applique 
une politique linguistique 
cohérente en clarifiant son rôle 
en matière de promotion de 
l’apprentissage des langues et 
de la diversité linguistique.  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
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 AU BE BL CZ FI FR GR HU IR IT LI NL PL SK SL SW UK
b) Les politiques linguistiques 
universitaires incluent des 
actions explicites de promotion 
de la langue nationale ou 
régionale.  0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Tous les étudiants devraient 
avoir le choix d’étudier à 
l’étranger, de préférence dans 
une langue étrangère, pendant 
au moins un trimestre. 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 2 2 2 0 2 0
1.4 Apprentissage des 
langues par les adultes 0 5 7 2 7 4 7 8 1 2 3 2 0 0 2 5 2
a) Des facilité devraient être 
offertes en permanence aux  
adultes pour leur permettre de 
poursuivre leur apprentissage 
des langues étrangères.  0 2 4 1 4 4 4 4 1 2 2 2 0 0 2 4 1
b) Les travailleurs peuvent  
améliorer leurs compétences 
linguistiques en rapport avec 
leur activité professionnelle. 0 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
b) Des activités culturelles sont 
organisées, par ex. jumelages 
de villes, musique, littérature, 
films, VSO, étrangers, etc. 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1.5 Apprenants en langues 
ayant des besoins 
particuliers 4 0 2 4 4 3 1 2 0 0 6 3 0 0 1 2 1
a) Des dispositions ont été 
prévues pour les apprenants 
en langues ayant des besoins 
particuliers. 2 0 2 2 2 1 1 2 0 0 4 2 0 0 1 2 1
b) Développement de bonnes 
pratiques d’enseignement.  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
c) De nouvelles méthodes ou 
approches, de nouveaux 
matériels ont été développés. 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1.6 Gamme de langues 6 13 7 5 3 8 8 11 4 6 6 7 7 2 6 9 4
a) La gamme offerte inclut les 
grandes langues européennes.  4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4
a) La gamme offerte inclut les 
langues européennes moins 
répandues.  1 4 2 1 1 4 2 4 0 0 1 0 2 0 0 2 0
b) Les langues régionales, 
minoritaires et des migrants 
devraient être incluses. 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0
c) Langues de nos principaux 
partenaires commerciaux dans 
le monde. 0 4 1 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0
APPRENTISSAGE DES 
LANGUES TOUT AU LONG 
DE LA VIE - TOTAL  17 25 27 28 41 19 29 36 5 19 25 23 22 10 22 28 13

 

4.2.2.  Objectif 2: Mieux enseigner les langues 
 
La figure 5 et le tableau 4 montrent la répartition des notes pour les États membres sur lesquels 
des données ont été collectées relativement à la mise en œuvre de l’initiative «Mieux enseigner 
les langues». 
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Figure 5: Notes de mise en œuvre du plan d’action - Mieux enseigner les langues 
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Source: Rapports nationaux sur le plan d’action  

 
La réponse à cette section du plan d’action montre clairement que des investigations beaucoup 
plus approfondies sont nécessaires dans ce domaine. Plusieurs sections ont été laissées en blanc, 
d’où les notes faibles de certains pays qui ont manifestement accompli des progrès substantiels 
dans d’autres domaines, par exemple la Finlande qui a laissé trois des cinq sections en blanc. 
Dans d’autres cas, par exemple la Suède, les preuves fournies sont insuffisantes pour évaluer les 
progrès avec précision. À ce stade, le système de notation sert surtout à mettre en lumière les 
lacunes dans la réalisation des objectifs, ainsi qu’à identifier les principaux domaines de bonnes 
pratiques.  
 
Une école favorable aux langues  
 
L’«approche holistique des langues» a été interprétée complètement différemment par chaque 
État membre et exige un examen plus approfondi. Certains pays comme la Hongrie et l’Autriche 
se sont concentrés sur la «compréhension» multilingue et l’élargissement du choix de la langue, 
tandis que la Suède a augmenté la flexibilité de l’apprentissage interdisciplinaire des langues. 
L’approche de la Finlande, en particulier, qui consiste à intégrer les langues et les cultures des 
élèves migrants à son programme de langues étrangères mérite d’être citée comme exemple de 
bonne pratique. 
 
La classe de langues  
 
Le principal aspect de cette disposition concerne la diffusion des résultats des programmes 
Socrates et Leonardo, et l’utilisation des outils linguistiques et des méthodes et outils 
d’apprentissage en ligne. Les États membres n’ont pratiquement pas fourni de données pouvant 
permettre une évaluation de cet élément du plan d’action. Toutefois, les résultats de l’autre 
analyse effectuée dans le cadre de l’étude suggèrent que, dans l’ensemble, la plupart des États 
membres ont activement promu l’accès aux financements disponibles pour soutenir 
l’enseignement des langues via les principaux instruments financiers. Globalement, les résultats 
font apparaître un niveau relativement faible - et variable d’un État membre à l’autre - du 
recours aux moyens technologiques d’apprentissage. Par ailleurs, il s’avère que les outils 
innovants ne relevant pas des TIC - par exemple des modèles et des outils pédagogiques 
innovants - visant à soutenir une approche «holistique», sont assez peu diffusés et utilisés.  
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Formation des enseignants de langues  
 
Le plan d’action stipule que tous les enseignants de langue étrangère devraient avoir passé une 
longue période dans un pays où cette langue est parlée.  
 

Tableau 4: Notes relatives au volet «Mieux enseigner les langues», par pays 
 AU BE BL CZ FI FR GR HU IR IT LI NL PL SK SL SW UK
1. Une école favorable aux 
langues (TOTAL) 2 2 1 1 4 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2

Les écoles adoptent une  
approche holistique de 
l’enseignement des langues. 2 2 1 1 4 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2

2. La classe de langues 
(TOTAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Diffusion généralisée 
d’outils utiles à l’enseignement 
et à l’apprentissage des 
langues étrangères.                  
b) Utilisation de 
l’apprentissage en ligne pour 
toute une série de langues.                  
3. Formation des 
enseignants de langues 
(TOTAL) 6 5 4 5 0 9 5 5 2 8 4 5 3 0 8 1 6
a) Tous les enseignants de 
langue étrangère devraient 
avoir passé une longue 
période dans un pays où cette 
langue est parlée. 0 2 2 1  3 0 1 0 0 0 0 0  0 1 4
b) Les enseignants devraient 
avoir régulièrement la 
possibilité d’actualiser leur 
formation (apprentissage en 
ligne ou à distance) 0 2 0 2  2 2 2 0 4 2 1 1  2 0 2

c) Facilitation des contacts et 
réseaux efficaces entre les 
enseignants aux niveaux 
régional, national et européen.  4 0 2 1  0 1 2 2 2 1 2 1  4 0 0
d) Diffusion des résultats de la 
recherche en pédagogie des 
langues et des bonnes 
pratiques.  2 1 0 1  4 2 0 0 2 1 2 1  2 0 0
4. Disponibilité 
d’enseignants de langues 
(TOTAL) 2 0 4 3 0 4 2 2 1 0 1 2 2 1 2 0 0
a) Les échanges 
d’enseignants devraient être 
encouragés. 2 0 0 0  2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0
b) Il a été recommandé aux 
États membres d’éliminer les 
obstacles juridiques et 
administratifs à la mobilité des 
enseignants. 0 0 4 3  2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
5. Formation des 
enseignants qui enseignent 
d’autres matières (TOTAL) 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0
Les enseignants stagiaires 
devraient étudier les langues 
parallèlement à leur domaine 
de spécialisation et faire une 
partie de leurs études à 
l’étranger. 2 1 1 2  1  1 0 1 1  3 0 1 2 0
6. Évaluation des 
compétences en langue 
(TOTAL) 2 2 4 8 2 8 0 4 1 3 1 4 4 4 0 1 4
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 AU BE BL CZ FI FR GR HU IR IT LI NL PL SK SL SW UK
a) Le CECR et le PEL sont 
incorporés à l’évaluation.  2 2 4 4 2 4 0 4 1 2 1 2 2 4 0 1 4
b) Les enseignants et les 
autres personnes impliquées 
dans l’évaluation des 
compétences linguistiques 
doivent être adéquatement 
formées à l’application 
pratique du CECR 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
TOTAL 14 10 14 19 6 24 9 13 5 13 7 11 13 6 12 5 12

Source: Rapports nationaux sur le plan d’action  
 
La formation des enseignants de langues est un domaine où la diffusion des bonnes pratiques 
entre les États membres est vitale. Actuellement, si chaque pays possède un programme 
spécifique de formation des enseignants, cette formation spécialisée n’est pas assez axée sur 
l’apprentissage des méthodes de langues et des nouveaux modèles pédagogiques. Les bons 
diplômés en langue ne font pas nécessairement de bons enseignants de langues.  
 
Plus préoccupant encore, très peu de pays exigent que leurs enseignants qualifiés en langue 
passent un certain temps dans le pays où est parlée la langue qu’ils ont choisie. Dans de 
nombreux cas, comme l’Italie, les programmes de formation reposent essentiellement sur les 
possibilités offertes par les initiatives ERASMUS/SOCRATES à l’université. Comme cette 
possibilité est optionnelle pour la plupart des étudiants, il y a souvent un fossé important entre la 
capacité linguistique acquise en étudiant simplement une langue et la compréhension culturelle 
et l’aisance acquises en pratiquant la langue. Il n’y a qu’au Royaume-Uni qu’une période de 
résidence à l’étranger est la norme pour tous les diplômes de formation des enseignants de 
langues de l’enseignement primaire et secondaire.  
 

Exemple 4: Projet Pico  
En Italie, le projet PICO a donné lieu au développement d’un système de formation sur place qui vise à renforcer 
les compétences en communication orale et les compétences méthodologiques des enseignants. Des modules d’une 
durée pouvant aller jusqu’à 380 heures sont diffusés sur PuntoEdu, un site de formation en ligne qui associe 
apprentissage en ligne, cours sur place et activités structurées dans des classes virtuelles, pour aider les stagiaires à 
communiquer et à interagir entre les réunions sur place. L’accent est placé sur l’apprentissage par la pratique et les 
programmes d’apprentissage personnalisés. Seize mille enseignants y participent chaque année, le but étant que la 
tâche soit achevée en trois ans. Le système est utilisé actuellement pour améliorer les compétences en anglais, mais 
pourrait être utilisé pour d’autres langues étrangères.  
 
Disponibilité d’enseignants de langues  
 
Alors que les pays où les besoins en professeurs de langue sont les plus grands - la Lituanie et la 
République tchèque, par exemple - s’efforcent d’encourager les échanges d’enseignants de 
langues étrangères, la disparité des salaires dissuadent les assistants et enseignants de langues 
étrangères de s’expatrier. Comme la Lituanie le déclare, «les salaires des enseignant sont 
constamment augmentés, mais même des salaires augmentés sont encore trop bas pour les 
enseignants d’autres pays.» Si on ajoute à ceci l’attitude de certains pays, comme la Grèce et 
l’Italie, qui déclarent «qu’il n’ont pas de pénurie enseignants de langues dans l’enseignement 
primaire ou secondaire», il est évident que les échanges d’expérience et d’expertise sont 
difficiles à encourager. Toutefois, certains pays comme la Slovénie - grâce à son régime pour les 
assistants en langue - ou les Pays-Bas, avec leur système de formation bien établi pour 
germanophones, reconnaissent les avantages évidents des échanges d’enseignants et ont mis en 
place des programmes réussis.  
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Exemple 5: Projet CROMO  

Une solution d’un assez bon rapport coût-efficacité pour la mobilité des enseignants consiste à exploiter les  
ressources transfrontalières. CROMO est un projet transfrontalier italien, slovène et autrichien qui vise à incorporer 
le frioulan, l’allemand, le slovène et l’italien (les trois pays [sauf la région Frioul] ont des communautés 
minoritaires transfrontalières). Le projet encourage le dialogue interculturel tout en complétant et en mettant en 
œuvre le processus du PEL (portfolio européen des langues) dans tous les cas. Il inclut le développement d’un outil 
commun en tant que complément au PEL, de manière à ce que les élèves réfléchissent à leurs expériences 
interculturelles et interrégionales tout en développant des stratégies et des compétences métacognitives de 
l’apprentissage des langues. De telles activités sont idéalement soutenues par la mobilité des enseignants et le 
jumelage d’écoles. 
 
Formation des enseignants qui enseignent d’autres matières  
 
Si l’idée ne manque pas de partisans, le succès dans ce domaine n’est pas très courant. De 
nombreux pays ne s’intéressent pas à cet objectif ou mettent en doute sa pertinence ou sa 
faisabilité, comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Irlande et la Slovaquie. La Pologne est très 
réceptive à l’approche AICL et offre des cours de langue gratuits aux enseignants qui enseignent 
d’autres matières que les langues. Toutefois, il convient de souligner que «les enseignants qui 
enseignent d’autres matières en Pologne ont généralement de faibles compétences linguistiques, 
une conséquence de l’ancien système de formation initiale des enseignants. Ceci signifie 
qu’acquérir des compétences linguistiques leur prendra beaucoup de temps.» Il est nécessaire 
d’examiner de manière plus approfondie l’intérêt et la faisabilité de tels cours de langue trans-
cursus. 
 
Évaluation des compétences en langues  
 
De nombreux pays ont pleinement intégré le cadre européen commun de référence (CECR) à 
leurs systèmes nationaux d’évaluation. La République tchèque, l’un des pays pilotes en matière 
de CECR, affiche sa réussite dans ce domaine puisqu’elle a atteint les objectifs de formation et 
que le CECR y est utilisé dans tout le pays. D’autres pays, comme le Royaume-Uni, l’Italie, 
l’Irlande, la Finlande et la Slovaquie, ont une attitude positive également, puisqu’ils ont mis en 
place un système d’évaluation basé sur le CECR et y ont déjà fait référence dans le cadre de 
leurs systèmes existants. C’est en Italie que la mise en œuvre du PEL est la plus réussie. Dans ce 
pays, «le nombre d’apprenants utilisant le PEL atteint 32 302 (années 2005-20066), en Hongrie 
le PEL a été développé pour les élèves du primaire et du secondaire et pour les adultes et il est 
décrit comme «un excellent moyen de mesurer l’apprentissage individuel et l’estime de soi dans 
l’apprentissage des langues». 
 
Il est évidemment crucial d’assurer la formation au CECR. L’adoption du CECR rationalise la 
reconnaissance des compétences en langues, mais à la base les enseignants et les assistants ne 
savent pas toujours exactement comment l’appliquer, et parvenir à un cadre européen réellement 
commun qui soit compris par tous les États membres prendra encore un certain temps. Comme 
le déclare la Belgique, «les enseignants ne connaissent pas encore bien le concept du cadre 
commun et du portefeuille européens». Seules la République tchèque et la France ont atteint 
l’objectif consistant à assurer une formation adéquate à l’application pratique de ces systèmes.  
 
4.2.3 Objectif 3: Créer un environnement favorable aux langues  
 
La figure 6 et le tableau 5 montrent la répartition des notes attribuées aux États membres pour 
lesquels des données ont été collectées relativement à la mise en œuvre de l’objectif «Créer un 
environnement favorable aux langues».  
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Figure 6: Notes par pays – Créer un environnement favorable aux langues  
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Source: Rapports nationaux sur le plan d’action  
 
Comme l’indique la figure 6, de manière similaire aux deux autres objectifs essentiels du plan 
d’action, l’objectif «Créer un environnement favorable aux langues» a été inégalement mis en 
œuvre d’un État membre à l’autre. Alors que la Finlande, la Hongrie et la Suède affichent un 
niveau élevé de mise en œuvre, d’autres pays - notamment l’Irlande, la Slovaquie, la Grèce, la 
Bulgarie et le Royaume-Uni font état d’une mise en œuvre relativement faible. La variabilité des 
notes de mise en œuvre d’un État membre à l’autre est due à plusieurs facteurs. Sept pays ont 
laissé au moins une question sans réponse dans leur rapport, ce qui donne des résultats mitigés. 
Du fait de la nature plus générale des recommandations, il est possible que certains États 
membres n’aient pas su comment mettre en œuvre efficacement les stratégies et que les buts 
atteints aillent au-delà des cibles des institutions gouvernementales pour tomber dans le domaine 
des organisations individuelles et des communautés gravitant autour d’elles. Globalement, 
lorsqu’une section est centrée sur les aspects plus culturels de la politique linguistique, il y a 
moins de preuves quantifiables par rapport auxquelles évaluer le succès de ces cibles. Dans la 
ligne des résultats de l’objectif Apprentissage des langues tout au long de la vie, la Finlande, la 
Suède et la Hongrie obtiennent là encore les notes les plus élevées, faisant ainsi preuve de 
réceptivité sociétale à l’apprentissage des langues et d’empathie à l’égard des autres cultures. 
Ceci malgré le fait que la Hongrie ait laissé sans réponse les cibles concernant les 
«communautés favorables aux langues». La note la plus faible parmi les États membres ayant 
répondu à toutes les recommandations a été attribuée à l’Irlande, qui a uniformément 
sous-performé dans tous les aspects du plan d’action. 
 
1. Une approche inclusive de la diversité linguistique  
 
La plupart des pays sont généralement conscients des besoins éducatifs de leurs communautés 
culturelles minoritaires et se montrent réceptifs à l’idée de promouvoir leurs langues pour éviter 
le déclin générationnel. Toutefois, la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, la Slovaquie et le 
Royaume-Uni n’ont pas répondu à cette section et aucun pays n’a répondu à la recommandation 
de donner plus d’importance aux programmes Socrates et Leonardo da Vinci en matière de 
promotion des langues régionales, minoritaires et de migrants. Cette déclaration est peut-être 
trop vague et il faudrait faire quelques suggestions quant à la manière dont ces programmes 
pourraient être utilisés pour augmenter la sensibilisation et la diversité linguistiques. Il serait très 
utile de donner des exemples de meilleures pratiques relativement à cette recommandation, de 
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manière à donner aux États membres une idée de la manière de progresser dans ce domaine. Les 
réponses concernant l’évaluation de l’offre d’éducation aux minorités sont plus substantielles. 
Ces dernières années, la sensibilisation a considérablement augmenté, surtout dans les pays qui 
ont ratifié lé Charte, et ceci a eu une incidence sur la législation et la politique. En Hongrie, un 
financement public supplémentaire est alloué à l’éducation pour les minorités, soit un 
supplément de 40 % par élève en plus de la subvention normale, et l’éducation se fait dans 
différents niveaux de langue maternelle plus le hongrois. En ce qui concerne le soutien des 
langues des communautés dont le nombre de locuteurs natifs est en déclin, la République 
tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Suède ont également procédé à des changements de leur 
politique linguistique pour offrir une éducation en langue minoritaire. La Finlande soutient 
également les cultures minoritaires en accordant des subventions pour les «activités culturelles 
et de publication des minorités ethniques et linguistiques». Certains pays, comme le Royaume-
Uni, qui offre déjà un soutien à l’éducation en langues minoritaires et régionales, ainsi que des 
subventions pour des initiatives culturelles, n’a pourtant mentionné aucun autre développement 
dans ce domaine. Les craintes en matière de déclin générationnel de ces langues et les obstacles 
à leur «protection» efficace sont diversement exprimés: la volonté des locuteurs de les utiliser 
(Italie); l’organisation de l’éducation des petits groupes minoritaires à cause du manque 
d’enseignants et de matériel pédagogique (Lituanie); les implications pour les écoles et les coûts 
économiques du changement des règlements (Suède), ainsi que les connaissance insuffisantes de 
certaines municipalités et des parents en matière de droit à l’enseignement de la langue 
maternelle (Suède). À la lumière de ces faits, la plupart États membres ont continué à constater 
un déclin du nombre de personnes parlant les langues minoritaires et régionales.  
 
2. Créer des communautés favorables aux langues  
 
La Belgique, la Bulgarie, le Royaume-Uni, la Hongrie et la Lituanie n’ont pas fourni de 
réponses à cette section. Reflétant le grand nombre de réponses manquantes, les notes de cette 
section tendent également à être beaucoup plus faibles, ce qui est certainement dû au fait que les 
recommandations suggérées par cette partie du plan d’action étaient centrées sur des initiatives 
communautaires et des questions culturelles. Comme le montre la réponse de la Hongrie - 
«aucune action n’a été entreprise au niveau national», il est assez difficile d’évaluer l’attitude 
«amicale» des communautés à l’égard des questions de langues étrangères. Il s’ensuit que les 
réponses sont très variables. La Finlande fait preuve d’une approche positive sous tous les 
aspects: large gamme de programmes de langues diffusés par la radio finlandaise qui 
promeuvent l’importance des langues dans la société, nombreuses initiatives bilatérales 
d’échange d’enseignants et d’étudiants, comme Nordiplus Junior, Nordisprog et Voie Express, 
un réseau virtuel de langue pour les enseignants français. À l’autre extrémité de l’échelle, 
l’Irlande mentionne qu’elle fournit des formulaires de recensement en arabe, français, russe, 
polonais, tchèque, letton, portugais, espagnol, chinois, lituanien et roumain. Tout changement 
culturel, par exemple «les stations de radio locales diffusent des émissions dans la langue des 
migrants», ou une section en polonais dans un quotidien national, «est dû à l’influence des 
ressortissants étrangers» plutôt qu’à l’impact d’une initiative gouvernementale ou d’une action à 
base communautaire visant à encourager la diversité linguistique et la sensibilisation culturelle. 
Ceci montre clairement qu’il existe des différences considérables entre États membres en ce qui 
concerne la perception de ce qui constitue un environnement linguistique positif.  
 
Le plan d’action devrait décrire ces cibles plus précisément en donnant des exemples de 
meilleures pratiques tirées de projets innovants. 
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3. Améliorer l’offre et la participation à l’apprentissage des langues 
 
Seules la Grèce et la Slovaquie n’ont pas donné de réponses à cette section. La plupart des États 
membres ont pu aisément démontrer leur soutien à la Journée européennes des langues, ainsi 
que leur participation au Label européen des langues. Ceci prouve que les initiatives 
européennes telles que celles-ci fonctionnent effectivement quand il s’agit de susciter l’intérêt 
du public pour les langues et d’attirer l’attention des gouvernements sur la question de la 
sensibilisation aux langues. 
 
Si les marques de soutien ne manquent pas, il est peu question des effets multiplicateurs de ces 
programmes et de leur impact sur l’offre en activités linguistiques et le goût pour les langues. 
Ainsi, la Suède se contente de déclarer que «la Journée européenne des langues est célébrée en 
Suède… Le Label européen est également attribué chaque année en Suède», ce qui ne donne 
aucune indication sur l’importance de leur succès ou de l’audience qu’ils ont attirée. Une 
enquête plus poussée sur le type de projets auxquels a été décerné le Label européen permettrait 
de comprendre si l’intérêt et l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage des langues 
augmentent ou diminuent, comme le prouve la réponse de l’Italie: «le nombre de candidatures 
au Label européen reçues par le ministère du travail et du bien-être a augmenté de manière 
significative, ce qui signifie que les fournisseurs de cours de langues autres que les écoles sont 
devenus plus conscients de l’utilité de faire connaître les pratiques innovantes». De même, la 
Pologne observe qu’il y existe une «énorme variété» de contenus, méthodes, langues et groupes 
cibles parmi les candidatures au Label et met en lumière l’utilisation de publications, 
conférences et programmes télévisés pour promouvoir la popularité de tels programmes. 
Comme Beaco le souligne dans son rapport, la visibilité médiatique accrue de ces activités 
favorise la sensibilisation aux langues, élargit l’audience et encourage d’autres acteurs à 
participer.  
 
Pour la plupart des États membres, veiller à ce que des possibilités d’apprentissage des langues 
soient immédiatement disponibles incombe aux écoles, aux universités, aux écoles et 
organismes de langues privés dont les structures existantes d’enseignement des langues servent 
tous les secteurs de la société, de même que l’offre d’une large gamme de langues. L’offre n’est 
pas le problème - le peu d’attrait pour les langues résulte du manque de financement et 
d’attitudes négatives à l’égard de la capacité d’apprentissage des langues. Le Royaume-Uni, qui 
cite les ressources d’apprentissage des langues en ligne mises offertes par le CILT et 
l’association pour l’apprentissage des langues comme portail d’accès du public aux langues, met 
cependant en lumière que la perception de l’apprentissage des langues comme étant «trop 
difficile» est l’obstacle majeur responsable de la faible participation, ainsi que la réduction du 
financement pour l’apprentissage des langues par les adultes. De même, en Pologne, la 
sensibilisation à l’importance des langues sur le marché est déjà élevée, tout comme le nombre 
de cours de langue disponibles, mais ici le problème est «la crainte des gens quant à savoir s’ils 
vont y arriver et s’ils sont capables d’obtenir de bons résultats», à quoi s’ajoute le problème 
d’avoir à payer pour les cours de langue.  
 
Les réponses insistent surtout sur les moyens existants plutôt que sur l’expansion de ces moyens 
et sur le traitement des besoins non satisfaits. Ainsi, la Slovénie se contente de déclarer que «Les 
centres de ressource en langues ont fait un meilleur usage de leurs capacités existantes». La 
réponse de la Lituanie est centrée sur les projets Comenius et Lingua, dans le but de montrer 
qu’il existe des moyens d’apprentissage des langues, mais suggère qu’«il est difficile d’obtenir 
des informations sur l’offre et la participation en matière de langues dans tout le pays». Le 
Royaume-Uni examine l’expansion de l’offre de cours de langue par les université, qui 
continuent à proposer des stages de langue courts pour adultes dans la communauté locale, et les 
employeurs, qui offrent des sessions linguistiques d’essai dans le cadre de la journée annuelle 
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«Learning at work day» et peuvent offrir un financement pour des activités hors programme. La 
Grèce envisage de soutenir davantage l’utilisation des TIC et la familiarisation aux nouvelles 
technologies appliquées aux langues, mais elle ne donne pas de détails sur la manière dont ceci 
sera réalisé. 
 
Globalement, l’impression qui prévaut est que des moyens financiers accrus favoriseraient 
grandement l’attrait pour l’apprentissage des langues. Les entreprises privées devraient être 
encouragées à offrir un financement à leurs employés pour des activités extraprofessionnelles 
comme des cours de langue et l’organisation d’échanges professionnels européens. De même, 
les cours en ligne gratuits du «National Languages Gateway» et les «bons de langue» de la 
République tchèque sont d’excellents exemples de moyens utilisables pour stimuler l’attrait et la 
motivation pour les langues, surtout parmi la population adulte plus difficile à toucher. 
 



Multilinguisme: de la politique à la mise en œuvre  

PE 408.495 46

Tableau 5: Notes sur: Créer un environnement favorable aux langues, par pays  

 AU BE BL CZ FI FR GR HU IR IT LI NL PL SK SL SW UK 
1. Une approche 
inclusive de la 
diversité 
linguistique 
(TOTAL) 3 0 0 4 4 4 0 6 0 3 2 3 4 0 2 6 0
a) Utilisation des 
programmes 
Socrates et Leonardo 
da Vinci pour 
accroître la 
sensibilisation et 
encourager 
l’apprentissage des 
langues 
«minoritaires», 
«régionales» et des 
migrants.  0   0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0  
b) Plus de soutien 
pour la diversité 
linguistique.  2   1 2 2  3 0 1 1 1 2  1 3  
c) Soutien aux 
communautés 
linguistiques dont le 
nombre de locuteurs 
natifs est en déclin. 1   3 2 2  3 0 2 1 2 2  1 3  
2. Créer des 
communautés 
favorables aux 
langues (TOTAL) 3 0 0 0 4 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0
a) Programmes de 
démonstration pour 
utiliser les 
compétences des 
citoyens bi- et 
trilingues.  1   0 2 1 0  0 1  2 0 1 0 0  
b) Utilisation des 
médias (DVD, sous-
titres, TV, etc.) 1   0 2 1 0  0 0 0 0 0 1 0 1  
c) Utilisation de 
l’internet pour les 
classes de langue, 
l’apprentissage 
individuel ou pour 
faciliter le contact 
entre locuteurs.  1   0 0 0 1  0 0  0 0 0 0 0  
3. Améliorer l’offre 
et la participation à 
l’apprentissage des 
langues (TOTAL) 2 6 3 4 4 2 0 3 2 2 3 3 2 0 3 4 6
a) Organisation de la 
Journée européenne 
des langues 1 2 2 1 1 0  1 1 1 1 1 1  1 1 1
b) Mise en œuvre du  
Label européen des 
langues  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1
c) Élargissement de 
l’offre de possibilités 
d’apprentissage des 
langues et 
informations et 
conseils suffisants 
sur l’apprentissage 
des langues 0 1 0 0 0 1  1 0 0 1 1 0  1 0 2
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d) Preuves de 
l’élargissement de 
l’offre de possibilités 
d’apprentissage 0 2 0 2 2 0  0 0 0 0 0 0  0 2 2
TOTAL  8 6 3 8 12 8 1 9 2 6 5 8 6 2 5 11 6

 

4.3 Initiatives et projets financés par les programmes de recherche 
de l’UE  

 
Comme indiqué à la Section 3 ci-dessus, les principaux mécanismes de soutien du 
multilinguisme sont les programmes de recherche et de RDT de l’UE. Il s’agit des programmes 
suivants: 
 
Socrates 2 
 
Les principaux objectifs de la phase 2 du programme Socrates consistaient à: 

• renforcer la dimension européenne à tous les niveaux de l’éducation;  

• améliorer les connaissances en langues étrangères;  

• promouvoir la coopération et la mobilité dans le domaine de l’éducation;  

• encourager l’utilisation des nouvelles technologies dans l’éducation;  

• promouvoir l’égalité des chances dans tous les secteurs de l’éducation.  

 
Le programme SOCRATES a été mis en œuvre au travers de huit mesures, dont cinq étaient 
ciblées, tandis que les trois autres étaient des mesures transversales visant à améliorer la 
coordination au sein de SOCRATES. Les actions relatives au multilinguisme et à la diversité 
linguistique étaient les suivantes: 
 

• Comenius: action couvrant l’enseignement scolaire: écoles maternelles, primaires et 
secondaires et visant à accroître la qualité de l’éducation, à renforcer la dimension 
européenne et à promouvoir l’apprentissage des langues. Ceci incluait spécifiquement 
des projets linguistiques (impliquant deux établissements de deux pays participants). 

• Erasmus: action couvrant l’enseignement supérieur universitaire et postuniversitaire et 
visant à encourager la mobilité et l’apprentissage des langues en offrant aux étudiants la 
possibilité d’acquérir une expérience dans d’autres pays, et aux enseignants la possibilité 
de participer aux échanges, d’élaborer des cours conjoints, des programme de cours 
intensifs et de participer à la formation de réseaux thématiques. 

• Grundtvig: action couvrant l’éducation des adultes et autres systèmes d’éducation et 
visant à compléter Comenius et Erasmus en facilitant l’intégration des adultes exclus du 
système scolaire.  

• Lingua: action couvrant l’apprentissage des langues et visant à promouvoir 
l’apprentissage ciblé et l’enseignement des langues. Il s’adressait aux enseignants et 
étudiants des établissements formels ou informels d’au moins trois pays formant des 
partenariats visant d’une part à améliorer la sensibilisation, la motivation et l’information 
des citoyens européens sur l’apprentissage des langues et, d’autre part, à développer des 
outils techniques pour faciliter l’apprentissage des langues.  
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• Minerva: action couvrant les technologies de l’information et de la communication dans 
l’éducation et visant à encourager l’usage des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), les moyens multimédias et l’éducation ouverte et à distance 
(EOD).  

• L’observation et l’innovation dans les systèmes éducatifs, projet visant à observer les 
contextes éducatifs des autres États membres afin de rendre chaque système éducatif 
national innovant, et comprenant la réalisation d’analyses comparatives des systèmes et 
des politiques d’éducation (Eurydice), l’organisation de visites d’étude (Arion), la mise 
sur pied d’un réseau d’instituts (Naric), l’encouragement à la reconnaissance des 
diplômes et le lancement de projets pilotes. 

 
Leonardo 
 
Les principaux objectifs de la phase 2 du programme Leonardo consistaient à: 

• renforcer les compétences et les qualifications des personnes, surtout les jeunes, dans le 
cadre de leur formation professionnelle initiale à tous les niveaux, par la pratique du 
métier et l’apprentissage, en vue d’améliorer et de promouvoir leur employabilité;  

• améliorer la qualité de la formation professionnelle continue et faciliter l’accès à celle-ci 
et l’acquisition tout au long de la vie de qualifications et de compétences, en vue 
d’accroître et développer l’adaptabilité;  

• promouvoir et renforcer la contribution des systèmes de formation professionnelle au 
processus d’innovation afin d’améliorer la compétitivité et l’esprit d’entreprise. 

Les principales actions et mesures financées couvraient le soutien à la mobilité transnationale 
des personnes suivant une formation professionnelle, surtout les jeunes, et des responsables de 
la formation («Mobilité»); le soutien de projets pilotes basés sur des partenariats transnationaux 
conçus pour stimuler l’innovation et améliorer la qualité dans la formation professionnelle 
(«Projets pilotes»); le soutien au développement de réseaux de coopération transnationale 
facilitant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques («réseaux transnationaux»); le 
développement et la mise à jour des matériels de références moyennant le soutien d’enquêtes et 
d’analyses, l’établissement et la mise à jour de données comparables, l’observation et la 
diffusion de bonnes pratiques et l’échange exhaustif d’informations («Matériel de référence»). 
Une mesure clé supplémentaire centrée sur le multilinguisme et les langues minoritaires - la 
«promotion des compétences linguistiques, y compris pour les langues moins largement utilisées 
et enseignées, et la compréhension des différentes cultures dans le contexte de la formation 
professionnelle («Compétences linguistiques»). 
 
Programme d’apprentissage tout au long de la vie  
 
Le programme d’apprentissage tout au long de la vie, qui conserve son caractère «sectoriel», 
englobe les quatre sous-programmes sectoriels de Comenius (éducation obligatoire et largement 
basée sur l’école); Erasmus (enseignement supérieur); Leonardo da Vinci (éducation et 
formation professionnelle) et Grundtvig (éducation des adultes). De plus, les langues sont au 
centre d’un programme «transversal» conçu pour traiter les besoins en matière d’enseignement 
et d’apprentissage concernant plus d’un domaine de sous-programme et qui couvre: 

• des projets multilatéraux visant à promouvoir la sensibilisation aux langues et l’accès 
aux ressources d’apprentissage des langues et à développer de nouveaux matériels 
d’apprentissage des langues, y compris des cours en ligne et des instruments 
d’évaluation des connaissances linguistiques;  
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• des réseaux dans le domaine de l’apprentissage des langues et de la diversité 
linguistique;  

• d’autres initiatives conformes aux objectifs du programme d’apprentissage tout au long 
de la vie, y compris des activités visant à rendre l’apprentissage des langues plus 
attractifs pour les apprenants, par le biais des mass médias et/ou du marketing, de la 
publicité et de campagnes d’information, ainsi que des conférences, des études et des 
indicateurs statistiques dans le domaine de l’apprentissage des langues et de la diversité 
linguistique («Mesures d’accompagnement»). 

 
6e PC 
 
Le sixième programme-cadre couvrait la période 2002-2006. Les deux domaines dans lesquels 
l’innovation linguistique était soutenue étaient: i) les technologies de la société de l’information, 
principalement au titre de la ligne d’action «Amélioration de l’apprentissage par la technologie 
et accès au patrimoine culturel»; ii) les citoyens et la gouvernance dans une société de la 
connaissance, au titre de l’action 7.1.2. «Le dialogue culturel et la société européenne» et le 
domaine de recherche 8 - Actions visant à promouvoir l’Espace européen de la recherche dans 
les sciences sociales et humaines et leur contribution à une société basée sur la connaissance en 
Europe. 
 
7e PC 
 
Le septième programme-cadre couvre la période 2007-2013. Les domaines dans lesquels 
l’innovation linguistique est soutenue sont inclus dans le sous-programme «Technologies de 
l’information et de la communication» au titre du «Défi 2» - Systèmes cognitifs, interaction, 
robotique - développement interactif et systèmes de soutien linguistique - et du «Défi 4», 
y compris le Contenu intelligent et sémantique, axé sur le versioning, le packaging et le 
reciblage de produits complexes, y compris leur adaptation linguistique et culturelle aux 
marchés et groupes d’utilisateurs cibles. 
 
eTEN 
 
eTEN est le programme communautaire destiné à soutenir le déploiement transeuropéen de 
services basés sur les réseaux de télécommunication (e-services), mis en œuvre de 1999 à 2006. 
L’innovation linguistique était soutenue au titres des lignes d’action «e-apprentissage» et 
«e-inclusion». 
 
Le programme eLearning  
 
Le programme eLearning, mis en œuvre de 2004 à 2006, visait à l’intégration efficace des 
technologies de l’information et de la communication (ICT) aux systèmes d’éducation et de 
formation en Europe. Il comprenait trois principaux éléments. Le premier - Promotion de la 
culture numérique - visait à encourager l’acquisition des nouvelles compétences et 
connaissances nécessaires au développement personnel et professionnel ainsi qu’à la 
participation active de chacun à la société de l’information. Ces actions portaient également sur 
la contribution des TIC à l’apprentissage, en particulier pour les personnes qui, en raison de leur 
situation géographique et socio-économique ou de besoins spécifiques, n’ont pas facilement 
accès à l’éducation et à la formation traditionnelles. Le deuxième - les campus virtuels 
européens - visait à encourager le développement de nouveaux modèles d’organisation pour les 
universités européennes (campus virtuels) et les projets d’échange et de partage de ressources 
(mobilité virtuelle). L’action se fondait sur les cadres de coopération existants, tels le 
programme Erasmus, en leur intégrant une composante d’apprentissage en ligne. Le troisième 
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élément était plus spécifiquement axé sur l’apprentissage des langues et couvrait le e-jumelage 
des écoles en Europe et la promotion de la formation des enseignants. L’objectif était de 
renforcer et développer la mise en réseau des écoles, y compris une composante linguistique 
spécifique visant à «renforcer l’apprentissage des langues et le dialogue interculturel». 
 
eContenu 
 
eContenu est un programme d’une durée de quatre ans (2005-2008) doté d’un budget de 
149 millions d’euros qui vise à lutter contre la fragmentation du marché européen du contenu 
numérique et à améliorer l’accessibilité et la facilité d’utilisation des informations 
géographiques, du contenu culturel et du matériel pédagogique. La principale innovation 
linguistique est couverte par la ligne d’action 2 - améliorer la production du contenu dans un 
environnement multilingue et multiculturel. Ceci couvre: le renforcement de l’infrastructure 
linguistique; l’amélioration de l’efficacité de la personnalisation du e-contenu; l’élargissement 
de la base de connaissances; la mise en réseau des centres de données linguistiques et la 
stimulation du développement de nouvelles ressources multilingues. 
 
eContenu Plus 
 
eContenu Plus est un programme d’une durée de quatre ans (2005-2008) doté d’un budget de 
149 millions d’euros qui vise à lever les barrières organisationnelles et à promouvoir l’adoption 
de solutions techniques de pointe pour améliorer l’accessibilité et la facilité d’utilisation du 
matériel numérique dans un environnement multilingue. Ses composantes linguistiques incluent 
le domaine de l’information géographique (pour stimuler l’agrégation des ensembles de données 
nationaux existants en ensembles de données transfrontaliers); le domaine du contenu éducatif 
(pour soutenir l’émergence d’infrastructures d’informations adéquates et encourager l’utilisation 
de normes ouvertes pour stimuler le déploiement de services d’apprentissage paneuropéens 
efficaces) et le domaine des bibliothèques numériques (pour soutenir la création de la 
bibliothèque numérique européenne). Toutefois, les aspects multiculturels et multilingues du 
contenu numérique en Europe font partie intégrante de toutes les actions. 
 
Tempus  
 
Tempus est un programme transeuropéen de coopération dans l’enseignement supérieur qui a 
été mis en œuvre en 1990. Outre les programmes fournissant une assistance à la réforme 
économique et sociale des pays d’Europe centrale et orientale (PHARE) et des républiques de 
l’ancienne Union soviétique et de Mongolie (TACIS), Tempus est une régime communautaire 
d’aide à la restructuration des systèmes d’enseignement supérieur dans ces pays afin de les 
adapter aux exigences d’une économie de marché. 
 
Erasmus Mundus 
 
Ce programme a pour but de promouvoir l’Union européenne en tant que pôle d’excellence en 
matière d’apprentissage dans le monde, en soutenant des mastères européens inter-universités. 
Le programme propose également des bourses financées par l’UE aux ressortissants de pays 
tiers qui participent à ces mastères, ainsi qu’aux ressortissants de l’UE qui étudient dans des 
pays tiers. 
 
Programmes soutenant la diversité culturelle  
 
Comme indiqué dans la Section précédente, on peut soutenir que les mécanismes de 
financement communautaires ont favorisé le multilinguisme par opposition aux «langues 
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minoritaires et à la diversité linguistique». La majorité des programmes décrits ci-dessus 
donnent la priorité aux objectifs du plan d’action, comme l’apprentissage précoce des langues, 
l’enseignement secondaire et supérieur, la formation des enseignants, la création d’un 
environnement favorable aux langues. Les principales sources significatives de financement 
supplémentaire du soutien des langues minoritaires et de la diversité linguistique viennent de 
deux programmes «centrés sur la culture»: le programme Culture et le programme Media. Le 
programme Culture 2000 était un instrument unique de programmation et de financement pour 
les mesures communautaires dans le domaine de la culture pour la période du 1er janvier 2000 au 
31 décembre 2006, avec un budget de 236 millions d’euros. Il avait pour but de développer le 
domaine culturel commun des Européens grâce à la promotion de la coopération entre les 
artistes créateurs, les opérateurs culturels et les institutions culturelles des États membres. L’une 
des priorités spécifiques du programme était de promouvoir la diffusion transnationale de la 
culture, la mobilité des créateurs, des autres opérateurs et professionnels de la culture et de leurs 
œuvres. L’accent était mis sur le rôle de la culture comme facteur d’intégration sociale et de 
citoyenneté. Le programme MEDIA Plus, adopté par décision 2000/821/CE du Conseil en 
décembre 2000, était doté d’un budget de 350 millions d’euros pour ses activités du 
1er janvier 2001 au 31 décembre 2005. Le Conseil des ministres a convenu, le 26 avril 2004, de 
prolonger le programme MEDIA Plus jusqu’au 31 décembre 2006 (décision 846/2004/CE). Le 
budget a été porté à 453,6 millions d’euros pour tenir compte de cette année supplémentaire et 
des conséquences de l’élargissement de l’UE à partir de 2004. Les activités de MEDIA Plus sont 
axées sur le développement, la distribution/diffusion et la promotion. Des projets de 
développement devaient aider des sociétés indépendantes, notamment des petites et moyennes 
entreprises, à développer des projets de production / packages de projet pour les marchés 
européens et internationaux. Les projets de soutien de la distribution et de la diffusion visaient à 
soutenir des sociétés diffusant des œuvres européennes, non nationales pour le public ou pour le 
secteur privé. Un soutien à la promotion était disponible pour promouvoir des œuvres 
européennes dans le cadre des foires et salons commerciaux et des festivals audiovisuels en 
Europe et dans le monde.  
 
Conformément aux développements du programme pour l’apprentissage tout au long de la vie, 
les deux programmes Culture et Media sont maintenant remplacés par de nouvelles versions qui 
couvriront la période 2007-2013. Le nouveau programme Culture est un programme unique 
pluriannuel proposant des possibilités de financement à tous les secteurs culturels et à toutes les 
catégories d’opérateurs culturels contribuant au développement de la coopération culturelle au 
niveau européen. Il soutient la mobilité transnationale des acteurs culturels; la circulation 
transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels; le dialogue et les échanges 
interculturels, avec un budget total de 400 millions d’euros pour la période 2007-2013. Le 
15 novembre, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un nouveau programme pour 
soutenir le secteur audiovisuel européen: MEDIA 2007, doté d’un budget de 755 millions 
d’euros sur sept ans (2007-13). Comme ses prédécesseurs, MEDIA 2007 sera centré sur les 
activités de pré-production et de postproduction (distribution et promotion). Toutefois, 
contrairement à MEDIA II (1996-2000) et à MEDIA Plus/MEDIA Formation (2001-2006), le 
financement communautaire sera canalisé au travers d’un seul programme. Le nouveau 
programme est axé sur les développements de la technologie et du marché, pour refléter les 
conséquences de la montée en puissance du contenu numérique. Il a pour objectifs de préserver 
et favoriser la diversité culturelle de l’Europe et de son patrimoine cinématographique et 
audiovisuel, de garantir qu’ils soient accessibles aux Européens et de promouvoir le dialogue 
interculturel; d’augmenter la circulation des œuvres audiovisuelles européennes à l’intérieur et 
hors de l’Union européenne; de renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen dans 
le cadre d’un marché compétitif et ouvert.  
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Conformément aux engagements des États membres, la Commission européenne s’est fixé une 
série de tâches de mise en œuvre pour soutenir le plan d’action par ses programmes. Le 
tableau 6 montre le statut actuel de ces actions. 
 

Tableau 6: Mécanismes de financement CE soutenant le plan d’action 

 Statut 

      Action 
Achevé 

 

 

Proche 
 de l’achè-

vement  

 

En cours 

 

I.0.1 Programmes Socrates et Leonardo pour augmenter l’acceptation d’une 
préparation linguistique avant la mobilité    

I.1.0 Ajustements par les États membres des cursus de l’école primaire et des 
dispositions de formation des enseignants     

I.2.1 Étude: Principaux principes pédagogiques sous-jacents à l’enseignement 
des langues aux très jeunes élèves.    

I.2.2 Information des parents sur l’apprentissage précoce des langues 
    

I.2.5 
Séminaire: réseau de praticiens de l’apprentissage précoce des langues 
étrangères  
 

   

1.2.4 
Socrates - Lingua 2: développement de matériels pour la sensibilisation à 
l’enseignement des langues et enseignement des langues étrangères à des 
apprenants au niveau de l’enseignement primaire 

   

 
 Statut 

      Action 
Achevé 

 

 

Proche 
 de l’achè-

vement  

 

En cours 

 

I.1.5 Socrates – Comenius - Assistants en langue: augmenter l’acceptation, 
surtout au niveau de l’enseignement primaire    

I.2.1 Socrates – Comenius - projets d’école de langue: augmenter le financement 
jusqu’à 25 % et améliorer l’acceptation    

I.2.2 Étude: Compétences linguistiques et interculturelles pertinentes à chaque 
stage de l’éducation ou de la formation    

I.2.3 Socrates – Comenius - action 2: augmenter la participation aux projets de 
développement de la formation en compréhension multilingue     

I.2.4 
Socrates – Lingua 2: financer de nouvelles méthodes spécifique pour 
l’enseignement de matières au travers de langues autres que la lingua 
francas 

   

I.2.5 
Socrates – Comenius - action 1 (projets d’écoles) Priorité aux écoles 
souhaitant introduire l’apprentissage intégré d’un contenu et d’une langue 
via des échanges extensifs d’enseignants 

   

I.2.6 Conférence sur l’apprentissage intégré d’un contenu et d’une langue 
    

I.2.7 Information Eurydice sur la disponibilité d’AICL dans les systèmes 
européens d’éducation et de formation     

I.3.1 
Socrates – Erasmus: Cours intensifs de préparation en langue. Augmenter 
la participation jusqu’à 10 % des étudiants Erasmus allant dans les pays de 
langues LWULT d’ici 2006 

   

I.4.1 Portail web des langues pour le public et les professionnels des langues  
    

I.5.1 
Étude: Collecte et diffusion des informations sur les bonnes pratiques dans 
l’enseignement des langues étrangères à des apprenants ayant des besoins 
particuliers 

   

I.6.0 États membres: information adéquate des parents sur le choix des langues, 
dispositions pour l’enseignement d’une plus large gamme de langues     
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APPRENTISSAGE DES LANGUES TOUT AU LONG DE LA VIE:  
1. «Langue maternelle plus deux autres langues»: commencer dès le plus jeune âge (I.0.1-I.1.5) 
2. Apprentissage des langues dans l’enseignement et la formation secondaires (I.2.1-I.2.6) 
3. Apprentissage des langues dans l’enseignement supérieur (I.3.1) 
4. Apprentissage des langues par les adultes (I.4.1) 
5. Apprenants en langue ayant des besoins particuliers (I.5.1) 
6. Gamme de langues (I.6.1) 
 Statut 

      Action 
Achevé 

 

 

Proche de 
l’achèvement 

 

En cours 

 

II.1.1 
Socrates - Comenius - action 1: augmenter la participation aux 
projets de développement scolaires sur les politiques 
linguistiques scolaires holistiques  

   

II.2.1 
Socrates et Leonardo: la Commission et les autorités nationales 
veulent augmenter l’utilisation des produits linguistiques Lingua 
et Leonardo par les utilisateurs finals 

   

II.2.2 Programme eLearning: action eJumelage pour stimuler 
l’apprentissage des langues et le dialogue interculturel     

II.3.0 
États membres: garantir un meilleur accès à une formation 
initiale appropriée et à une formation en interne rémunérée pour 
les enseignants de langues  

   

II.3.1 

Programmes Socrates et Leonardo: campagnes d’information sur 
les programmes de mobilité pour les enseignants et leurs 
formateurs. Augmenter la participation des enseignants de 
langues et de leurs formateurs aux projets Comenius 2  

   

II.3.2 Étude: compétences pédagogiques/linguistiques clés des 
enseignants de langues, et cadre d’évaluation    

II.4.1 
Étude: analyse des obstacles à la mobilité des enseignants de 
langues, y compris leurs propres perceptions et attitudes, et 
recommandations pour les États membres 

   

II.4.2 Symposium sur la disponibilité d’enseignants qualifiés en Europe    

II.6.0 
Les États membres doivent mettre en place des systèmes de 
validation des compétences linguistiques basés sur le cadre 
européen commun de références pour les langues 

   

II.6.1 
Test des compétences linguistiques à concevoir et à appliquer 
dans toute l’Union européenne à des échantillons d’élèves à la fin 
de la scolarité obligatoire 

   

II.6.2 
Faire le point sur les avantages de l’inclusion de l’évaluation des 
compétences linguistiques dans la déclaration de Copenhague / 
Europass 

   

 
MIEUX ENSEIGNER LES LANGUES 
1. L’école favorable aux langues (II.1.1) 
2. La salle de classe de langues (II.2.1-II.2.2) 
3. Formation des enseignants de langues (II3.1-II.3.2) 
4. Disponibilité d’enseignants de langues (II.4.1-II.4.2) 
5. Formation des enseignants qui enseignent d’autres matières (I.2.4-I.2.7 ci-dessus) 
6. Évaluer les compétences linguistiques (II.6.1-II.6.4) 
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 Statut 

      Action 
Achevé 

 

 

Proche de 
l’achèvement 

 

En 
cours 

 

II.6.3 Étude: Inventaire des systèmes de certification en langue en Europe 
    

II.6.4 

Conférence pour élaborer des mécanismes visant à favoriser une 
utilisation efficace et transparente des échelles du cadre européen 
commun dans l’évaluation des compétences linguistiques et la 
certification. 

   

III.2.1 Conférence sur les langues «régionales» et «minoritaires» dans les 
systèmes d’éducation     

III.2.2 Étude: Rapport Euromosaic sur les langues régionales et minoritaires des 
nouveaux États membres    

III.2.5 Programme Culture: contrôler la mise en œuvre de l’approche du 
mainstreaming en ce qui concerne les langues régionales et minoritaires    

III.2.0 

Les États membres doivent accorder une attention spéciale aux 
communautés linguistiques dont le nombre de locuteurs natifs diminue, 
conformément aux principes de la charte européenne des langues 
régionales et minoritaires 

   

III.2.1 Projets de jumelage de villes: faire du multilinguisme un sujet éligible 
pour les réunions et les conférences    

III.2.2 Étude: le potentiel concernant un plus grand usage des sous-titres    

III.3.1 Socrates-Grundtvig: donner la priorité à l’enseignement et à 
l’apprentissage des langues, notamment les langues des migrants    

III.3.2 Socrates – Label européen des langues à recentrer et à renforcer avec de 
nouvelles activités    

III.3.3 Étude: rapport quinquennal de suivi sur l’état de la diversité de l’offre en 
matière d’enseignement des langues dans l’UE    

IV.2.2 

Créer un groupe linguistique permanent de haut niveau composé de 
représentants des États membres et autres acteurs pour stimuler le débat 
public sur l’apprentissage des langues et la diversité linguistique et pour 
suivre l’évolution en matière d’apprentissage des langues et de 
linguistique 

   

 
CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX LANGUES 
1. Une approche inclusive de la diversité linguistique (III.1.1-III.1.3) 
2. Créer des communautés favorables aux langues (III.2.1-III.2.2) 
3. Améliorer l’offre et la participation en matière d’apprentissage des langues (III.2.2-II.2.3 

Source: Commission européenne 

 
Le tableau 6 suggère qu’en apparence, les dispositions du plan d’action sont systématiquement 
et globalement traitées par les mécanismes de financement et initiatives connexes soutenus au 
titre des programmes de recherche de l’UE et fournis par les agences de la Commission. 
Toutefois, le tableau révèle également certaines lacunes potentielles dans l’investissement et le 
soutien. Concernant le volet 1 - Apprentissage des langues tout au long de la vie - si les objectifs 
«commencer dès le plus jeune âge», l’éducation secondaire et l’enseignement supérieur peuvent 
compter sur une série de mesures, peu de dispositions sont prévues pour les adultes et les 
apprenants ayant des besoins particuliers en dehors de la collecte de bonnes pratiques. De 
même, bien qu’une série complète de mesures soient mises en place pour soutenir le volet 2 - 
Mieux enseigner les langues - les mécanismes disponibles pour le volet 3 - Créer un 
environnement favorable aux langues - sont principalement axés sur des actions d’augmentation 
de la sensibilisation. Les mesures radicales visant à remédier aux problèmes de disponibilité 
d’enseignants de langues et d’évaluation des compétences linguistiques, en particulier, brillent 
par leur absence. 
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Comme indiqué à la Section 3 ci-dessus, les actions Leonardo, Comenius et Grundtvig 
constituent le plus gros investissement dans le multilinguisme et la diversité linguistique, 
puisqu’il alloue près de 100 millions d’euros de ressources financières à une large gamme de 
projets et autres initiatives sur la période 2002-2006. Au cours de cette période, le programme 
Socrates a mis en œuvre: 
 

• 2 951 projets linguistiques conjoints impliquant 58 500 élèves et 8 800 enseignants; 

• 2 440 postes d’assistant en langue; 

• 16 563 subventions de formation sur place pour les enseignants de langues étrangères; 

• 29 projets de développement d’outils de formation et de cours pour enseignants de 
langues; 

• des cours intensifs de préparation linguistique dans une langue moins répandue et moins 
enseignée pour 9 000 étudiants de l’enseignement supérieur; 

• 300 partenariats d’apprentissage et 12 projets de coopération pour promouvoir les 
langues dans le cadre de l’éducation pour adultes; 

• 33 projets de développement de nouveaux outils d’apprentissage des langues ou 
d’évaluation des compétences linguistiques;  

• 15 projets de promotion de la sensibilisation aux avantages de l’apprentissage des 
langues et de mise à la portée des citoyens des possibilités d’apprentissage des langues. 

 
Au cours de la même période, le programme Leonardo da Vinci a financé: 
 

• 750 périodes de formation sur place à l’étranger pour enseignants de langues étrangère; 

• 56 projets de développement d’outils d’apprentissage des langues dans le cadre de la 
formation professionnelle et sur le lieu de travail; 

• 5 projets de développement de méthodes de validation des compétences linguistiques; 

• 4 audits linguistiques dans des entreprises; 

• 200 000 placements, échanges et visites d’étude transnationaux pour personnes en 
formation. 

 
Minerva et Lingua ont soutenu une activité à petite échelle dans les écoles. L’analyse des 
données de l’enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation de l’incidence des principaux 
programmes de l’UE sur le multilinguisme et la diversité linguistique suggère qu’environ 6 % 
des participants à Minerva et 7 % de participants à Lingua étaient des écoles43. Lingua devait 
recevoir un financement estimé à 5,5 millions d’euros par an, divisé en parts égales entre les 
deux sous-actions de projet d’apprentissage des langues et de projets d’outils linguistiques44. 
Les buts de Lingua concernaient clairement l’objectif global de la promotion de l’apprentissage 
des langues. Il est important de reconnaître que les projets Lingua étaient des projets à petite 
échelle centrés sur des innovations pilotes, donc qu’ils étaient peu susceptibles d’influencer les 
politiques nationales. L’impact des projets Lingua sur la politique nationale s’est donc 
probablement limité à l’information d’autres praticiens et responsables des politiques (qui 
pouvaient être locaux, régionaux ou nationaux) plutôt qu’à générer de véritables changements 
politiques. 

                                                 
43  Il s'ensuit que le taux de réponse des écoles pour Minerva et Lingua est trop faible pour réaliser une analyse 

croisée valide des réponses au questionnaire d'enquête dans ces enquêtes. 
44  Décision n° 2318/2003/CE. 
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Certains impacts à plus long terme sur l’apprentissage des langues de l’UE commencent à être 
identifiés dans le secteur scolaire, ce qui est conforme aux priorités fixées dans les appels à 
propositions et au thème de l’objectif spécifiquement linguistique de Comenius. D’après les 
résultats de l’évaluation de l’impact du programme, environ trois sur cinq des répondants à 
l’enquête sur Comenius conviennent45 que leur projet a favorisé le développement de 
l’enseignement et de l’apprentissage des langues de l’UE (64,1 %). Certains projets qui 
incluaient des échanges d’élèves ont également contribué à l’apprentissage des langues. En 
outre, certains projets Lingua ont eu une incidence positive dans les écoles sur la sensibilisation 
et l’amélioration des attitudes à l’égard de l’apprentissage des langues de l’UE. Le programme 
Lingua a été établi spécifiquement pour s’attaquer aux problèmes des langues, spécialement 
pour encourager et soutenir la diversité linguistique dans l’UE et contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Les deux objectifs opérationnels 
concernaient la promotion de l’apprentissage des langues et le développement de nouveaux 
outils et matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues. Il est clair que les résultats et 
les impacts escomptés étaient liés directement à ces objectifs, c’est-à-dire au développement de 
l’enseignement et de l’apprentissage des langues, l’accès à la formation en langues, l’approche 
des langues et groupes cibles spécifiques, l’amélioration de la qualité et l’intégration à la 
politique nationale. Des preuves qualitatives montrent que les projets de eJumelage ont 
également contribué à améliorer l’apprentissage des langues. Suite à sa participation à un 
programme de eJumelage, une école a ajouté une nouvelle langue à son cursus (projet 
eJumelage, Allemagne). Dans l’ensemble, les enseignants font état d’une amélioration des 
attitudes des élèves qui sont plus enthousiastes et plus ouverts à l’égard de l’apprentissage 
précoce des langues de l’UE du fait de leur participation au programme: 
 
«Les étudiants sont plus motivés pour apprendre et préparer de leur propre initiative une matière 
en plus du cursus scolaire.» «Ceci a conduit à accroître la motivation à écrire et étudier l’anglais 
comme langue étrangère. »   
«[Ceci a conduit à] accroître la motivation à apprendre l’anglais et à prévenir le découragement 
parmi les étudiants qui sont faibles en anglais et ne perçoivent pas cette langue comme 
fondamentalement utile». (eJumelage d’écoles). 
 
Toutefois, les partenariats de eJumelage n’ont pas reçu de financement direct, mais plutôt un 
soutien pédagogique et technique aux niveaux européen et national. Ceci pourrait expliquer le 
fait que la cible fixée par la Commission européenne - 30 000 écoles jumelées en trois ans - n’a 
été atteinte pratiquement nulle part, puisque 2 000 projets d’école et 4 500 écoles seulement ont 
été jumelés en deux ans.  
 
Il y a eu également une incidence sur l’apprentissage des langues, les enseignants rapportant que 
les élèves ont amélioré leurs compétences linguistiques et sont devenus ensuite plus ouverts à 
l’apprentissage des langues. Dans le domaine de l’apprentissage des langues moins répandues, il 
n’y a pas eu d’impact, puisque la majorité des projets étaient menés dans l’une des principales 
langues de l’UE. Les données montrent un degré de polarisation en ce qui concerne la mesure 
dans laquelle les projets étaient centrés sur les langues. Il n’est pas étonnant de constater que les 
projets Lingua les ont identifiées le plus souvent comme un objectif, alors que pour les autres 
projets elles figurent entre le milieu et la fin de leur liste de priorités.  
 

                                                 
45  «D’accord» inclut ceux qui sont «Tout à fait d’accord» et ceux qui sont «d’accord» avec une réponse 

particulière. Dans ce cas, 40,6 % sont d’accord et 23,5 % tout à fait d’accord pour dire que le projet a contribué 
au  développement de l’enseignement et de l’apprentissage des langues de l'UE. 
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L’objectif spécifique de Comenius était les langues et trois sur cinq des répondants à l’enquête 
Comenius conviennent46 que leur projet a favorisé le développement de l’enseignement et de 
l’apprentissage des langues de l’UE. Certains projets qui incluaient des échanges d’élèves ont 
également contribué à l’apprentissage des langues. Dans le domaine de l’apprentissage des 
langues moins répandues, il n’y a pas eu d’impact, puisque la majorité des projets étaient menés 
dans l’une des principales langues de l’UE. Dans le cas d’Erasmus, les participants individuels 
(étudiants, enseignants et coordinateurs) avaient besoin de compétences linguistiques pour 
mieux participer aux programmes, ce qui généré un accroissement de la motivation et de la 
demande d’apprentissage et d’enseignement des langues parmi les acteurs concernés. 
L’amélioration des compétences en langues étrangères a été identifiée comme un important 
résultat à court terme de l’action, tant pour les étudiants que pour le personnel enseignant. Les 
étudiants Erasmus ont un niveau élevé de compétences en langues étrangères, ce qui fait d’eux 
un groupe hautement sélectif. En général, les coordinateurs Erasmus interrogés ont convenu que 
l’apprentissage des langues avait augmenté. Au sein des réseaux, apprendre et pratiquer les 
langues européennes a été considéré comme une retombée positive des activités, mais pas 
comme un impact majeur.  
 
Globalement, l’impact du programme Leonardo sur les connaissances en langues de l’UE peut 
être considéré comme modeste, mais important tout de même. L’un des avantages humains des 
projets pour le personnel FEP consiste en une combinaison de compétences améliorées (surtout 
en gestion de projet et en langues étrangères) et de dimension européenne (surtout l’amélioration 
des contacts avec les collègues à l’étranger). Environ la moitié des répondants à l’enquête menée 
par Ecotec47 conviennent que leur projet a contribué au développement de l’enseignement et de 
l’apprentissage des langues de l’UE. Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les projets de 
mobilité et de langue qui ont le plus contribué au développement de l’enseignement et de 
l’apprentissage des langues de l’UE. Toutefois, le lien causal direct entre les projets et 
l’accroissement des connaissances n’est pas si évident. D’après les personnes interrogées, y 
compris les coordinateurs de projet, la tendance à la mondialisation est un facteur beaucoup plus 
important. Les projets de mobilité offrent aux jeunes en VET l’occasion de mettre en pratique 
leurs compétences linguistiques, ce qui améliore ces compétences. Près de la moitié des 
participants aux projets Grundtvig pensent que ceux-ci ont eu un impact en termes de 
développement de l’enseignement et de l’apprentissage des langues de l’UE. Des impacts 
mineurs sur l’apprentissage des langues dans le cadre des partenariats d’apprentissage ont été 
largement commentés et des réunions tenues tout au long de la mise en œuvre des projets ont 
mis en lumière pour les professionnels l’importance des compétences linguistiques pour 
travailler en Europe. Les projets à thème culturel ont permis aux apprenants d’acquérir de 
l’expérience et de développer leur intérêt à parler une deuxième langue. Il semble qu’il n’y ait 
eu qu’un impact mineur sur l’objectif «augmenter le nombre de personnes parlant des langues 
étrangères, surtout les moins répandues». Globalement, l’impact relativement limité dans le 
domaine des langues (constaté dans l’évaluation intermédiaire Grundvig), est cohérent avec la 
décision de la Commission de ne pas allouer de fonds pour cet objectif dans le cadre de 
l’Action. Les programmes de RDT ont très peu contribué à la promotion des objectifs du plan 
d’action et de la Charte. Avec huit projets seulement consacrés aux thèmes linguistiques dans 
les programmes combinés du 6e PC, de eTen, de eContenu et de eContenuPlus. Dans 
l’ensemble, la majeure partie des investissements a été concentrée sur le soutien du 
multilinguisme. Échanges entre écoles, formation sur place pour les professionnels, soutien pour 
les assistants en langue, bourses plus élevées pour l’enseignement supérieur, programmes 
d’enseignement et d’échanges, tous reflètent une focalisation sur le soutien à l’apprentissage des 

                                                 
46 «D’accord» inclut ceux qui sont «Tout à fait d’accord» et ceux qui sont «d’accord» avec une réponse 

particulière. Dans ce cas, 40,6 % sont d’accord et 23,5 % tout à fait d’accord pour dire que le projet a contribué 
au  développement de l’enseignement et de l’apprentissage des langues de l'UE. 

47 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/training/2007/joint/socrates2_en.pdf. 
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langues. Cet investissement a clairement bénéficié à la réalisation des objectifs et à la mise en 
œuvre des dispositions du «plan d’action». Par contre, l’investissement dans les ressources 
destinées à soutenir les langues minoritaires et à promouvoir la diversité linguistique a été 
minimal. Il faut également noter que l’investissement dans les instruments de financement 
déployés pour soutenir les langues et promouvoir la diversité linguistique a eu tendance à 
décliner ces dernières années. Comme indiqué ci-dessus, le principal instrument transnational de 
financement qui soutient le multilinguisme et la diversité linguistique pour la période 2007-2008 
et au-delà est le nouveau programme d’apprentissage tout au long de la vie qui intègre les 
précédents programmes Socrates, Leonardo, Comenius et Grundtvig. Le tableau 7 montre la 
répartition des financements alloués au multilinguisme et à la diversité linguistique dans le 
programme.  

 
Tableau 7: Contribution du programme Apprentissage tout au long de la vie au multilinguisme  

et à la diversité linguistique, 2007-2008 

Sous-programmes 
Total 

financement CE 

Total financement 
CE pour les 

langues 

% 
financement/ 
ligne d’action 

Total 
nombre de 

projets 

Nombre de 
projets de 
langues 

LdV  0  39 0
Comenius - Projets 
multilatéraux           8 929 837                486 937 5,5 36 2
Comenius - Réseaux          2 017 897 450 000 22,3 5 1
Erasmus - Projets 
multilatéraux        13 653 574                 300 000 2,2 48 1
Erasmus -Réseaux          3 599 353                 450 000 12,5 8 1
Grundtvig - Projets 
multilatéraux        16 274 818                 296 445 1,8 62 1
Grundtvig - Réseaux            822 742 0 0 2 0
Programmes transversaux   
KA 1  Études  429 403 25,7 17 1
KA 1 Projets multilatéraux          2 819 813                  726 111 6 1
KA 2 Langues & 
Apprentissage des langues          3 883 265 3 883 265 100

  
9  

 
9 

KA3 TIC Projets multilatéraux  0 
  

20  0
KA 3 TIC Réseaux  0 2 0
KA 4          2 974 401                  200 682 6,7 13 1
Jean Monnet  
Centres d’excellence, 
modules, chaires 101 0
Activités d’information et de 
recherche  36 0
Total        54 975 700              7 222 843  13,1    
 

Comme le montre le tableau 7, le budget total pour les initiatives centrées sur les langues dans le 
cadre de l’action Apprentissage tout au long de la vie est légèrement supérieur à sept millions 
d’euros, soit 13 % du financement combiné disponible pour le programme dans son ensemble. Il 
convient d’observer que ce chiffre représente le financement alloué pour le premier appel de 
l’Apprentissage tout au long de la vie (en 2006) - c’est-à-dire un an - qui est considéré comme 
un indicateur de la priorité donnée actuellement aux langues. Ceci peut être comparé au chiffre 
de 30 millions d’euros par an, en gros, disponible les années précédentes pour les initiatives 
Socrates et Leonardo centrées sur les langues. Dix-huit projets «linguistiques» seulement à ce 
jour ont été financés au titre du premier appel du programme, principalement dans le cadre de 
l’Action clé transversale 2: Langues et Apprentissage des langues. À ce jour, un seul projet a 
donc été financé au titre de l’action Apprentissage tout au long de la vie qui est spécifiquement 
axée sur la promotion des langues minoritaires. Ce projet, qui est coordonné par le Welsh 
Language Board (Pays de Galles) a reçu une subvention de 447 535 euros pour promouvoir la 
diversité linguistique dans le contexte d’une Europe multilingue. Le but du réseau est de faciliter 
le partage des bonnes pratiques existantes et le développement d’idées nouvelles et innovantes 
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dans le domaine de la planification de l’éducation et des langues dans le contexte des langues 
régionales, minoritaires, indigènes, transfrontalières, langues nationales de petits pays et langues 
moins répandues. Toutefois, il importe d’observer que ceci correspond à l’appel proposé dans le 
rapport «Joan I Mari», justement pour un tel réseau. 
 
De même, sur les 29 projets financés au titre du programme «Technologies de l’information et 
de la communication» du 7e PC, dans les lignes d’action se rapportant aux langues, trois projets 
seulement soutiennent les objectifs du plan d’action et de la Charte: METIS II - créer des 
traductions de texte libre; FLIC - une nouvelle méthode d’apprentissage des langues qui utilise 
les technologies afin d’appliquer les découvertes des neurosciences, et MYTHE, un système 
d’apprentissage des langues qui sous-tend l’apprentissage de l’anglais, du néerlandais et du grec 
en utilisant un environnement 3D. Dans la programme eContenuPlus, un seul projet est 
soutenu - FlareNEt, un réseau de soutien des ressources linguistiques. 
 
Il faut également noter que l’investissement dans les instruments de financement déployés pour 
soutenir les langues et promouvoir la diversité linguistique a eu tendance à décliner ces 
dernières années. Le budget total pour les initiatives centrées sur les langues dans le cadre de 
l’action Apprentissage tout au long de la vie est légèrement supérieur à sept millions d’euros, 
soit 13 % du financement combiné disponible pour le programme dans son ensemble. Ceci peut 
être comparé au chiffre de 30 millions d’euros par an, en gros, disponible les années précédentes 
pour les initiatives Socrates et Leonardo centrées sur les langues. 
 

4.4 Perspective régionale et locale 
 
Cette section présente une évaluation des initiatives qui ont été mises en œuvre au niveau 
national, en dehors du cadre formel du «plan d’action». Nous nous sommes dès lors penchés sur 
le travail des ONG et du secteur non gouvernemental, des associations pour l’apprentissage des 
langues et d’autres parties prenantes, telles que les corps enseignants et professionnels. Cette 
évaluation s’inspire d’une série de sources et activités de recherche et notamment: de recherches 
et analyses de bases de données bibliographiques - dont les bases de données BELMR et 
Mercator, de l’analyse du contenu de rapports pertinents, d’entretiens avec des experts, de 
l’analyse de données statistiques disponibles sur des initiatives, y compris d’une analyse des 
projets ayant reçu le «Label européen des langues». Ces projets reflètent la portée et la nature de 
l’innovation en matière d’apprentissage des langues, tant au niveau transnational que dans 
différents Etats membres. Ils décrivent clairement les acteurs impliqués, les langues utilisées et 
le genre d’activités mises en œuvre afin de promouvoir le multilinguisme et l’apprentissage des 
langues.  
 
La première observation de l’étude est qu’il existe un éventail d’acteurs intervenant dans des 
initiatives de promotion des objectifs du «plan d’action», au-delà de ceux formellement établis 
par les Etats membres ou soutenus par des programmes financés par l’UE. Tel un indicateur, le 
projet «LINGO», étude des bonnes pratiques pour l’apprentissage des langues, réalisée pour la 
DG Éducation et culture, a collecté et analysé 50 exemples de projets ayant motivé des 
personnes soit à apprendre une nouvelle langue, soit à mettre en pratique leurs connaissances 
linguistiques existantes. Ces bonnes pratiques ont été choisies en fonction d’une analyse à tous 
les niveaux politiques (local, régional, national, européen, gouvernemental, non 
gouvernemental, public et privé). Parmi celles sélectionnées, les pratiques totalement soutenues 
par les institutions promotrices forment la plus grande catégorie (28 %). Elles sont suivies par 
les projets financés dans le cadre des actions européennes Lingua et Grundtvig (22 %) et par des 
exemples ayant reçu des fonds gouvernementaux au niveau local, régional ou national (20 %). 
Six pour cent de ces exemples étaient soutenus par un financement mixte provenant de fonds 
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propres et de sponsors publics ou privés, tandis que seuls 4 % ont bénéficié exclusivement de 
ressources extérieures telles qu’un parrainage privé48. 
 
Notre étude confirme cette image d’une diversité d’acteurs œuvrant à promouvoir 
l’apprentissage des langues et du multilinguisme. Ces principaux acteurs sont: 
 

• Les agences et centres européens. Le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) 
en est un exemple. Son programme 2007-2013 encourage les initiatives dans quatre 
domaines: la diversité linguistique et sociale (quatre projets), les compétences en 
communications interculturelles (quatre projets), le développement professionnel 
(huit projets), les nouvelles technologies (cinq projets). Mercator, réseau d’information 
financé par l’UE, est très actif dans la promotion du multilinguisme par le biais 
d’initiatives, telles que son projet BEAM (Bridging Education And Multilingualism), 
lequel vise à faciliter l’échange de connaissances et d’expertise entre écoles 
multilingues. 

• Les autorités régionales et locales. Les autorités régionales et locales sont des acteurs 
clés de la promotion du plan d’action. Elles travaillent au travers d’une large gamme de 
mécanismes institutionnels et financiers - essentiellement par le biais de partenariats 
(par exemple les fonds structurels, tels que le programme «EQUAL»), en association 
avec des programmes émanant des autorités nationales, mais également en tant 
qu’instigatrices d’initiatives d’apprentissage des langues. Par exemple, la municipalité 
de Liverpool met en œuvre le projet ALM. Toutes les écoles primaires de Liverpool ont 
été invitées à faire une offre en vue de devenir un Centre d’excellence pour langues 
étrangères modernes. Douze écoles ont été sélectionnées pour devenir des centres 
d’excellence en français, allemand et espagnol. Chaque école dispose d’un enseignant-
conseiller et d’un assistant en langues étrangères (ALE). Toute l’équipe peut suivre un 
cours hebdomadaire de langues et les parents peuvent apprendre en même temps que 
leurs enfants ou le soir. Chaque centre est jumelé à une école étrangère que les 
professeurs ont visitée.  

• Les autres agences municipales. L’ensemble des institutions locales ayant un intérêt dans 
les langues représente un autre groupe important d’acteurs de la promotion du 
multilinguisme et, parmi celles-ci, les offices de tourisme, les musées et les galeries. Par 
exemple, le musée municipal de Zory, en Pologne, a initié les habitants de la région à la 
langue française à travers une exposition, Moi Toi Nous, sur la culture et la civilisation 
ouest-africaines. 

• Les entreprises éducatives individuelles. Les initiatives lancées par des entreprises 
éducatives individuelles sont rares, bien que des partenariats entre institutions 
d’enseignement supérieur et écoles soient plus courants et visent à développer des 
initiatives d’apprentissage des langues, généralement par le biais de programmes 
financés par l’UE, tels que le jumelage électronique. L’école primaire de Newbury Park 
à Redbridge, au nord-est de Londres, en est un exemple peu commun. En effet, l’école a 
adopté une politique d’enseignement de chaque langue parlée par les 40 groupes 
ethniques formés par ses élèves.  

• Le principal moyen grâce auquel les écoles se sont impliquées dans des actions de 
promotion de l’apprentissage des langues est le «jumelage électronique». Le programme 
ne cofinance pas le projet des écoles, mais les 40 770 écoles et professeurs sont 

                                                 
48 Kolvya, K. et D. Angelescu (2005), Lingo: Motiver les Européens à apprendre les langues, DG Éducation et 

Culture de la CE, http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/key/studies_en.html,  
 http://www.eurointeractions.com/projectlingo.htm,  
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enregistrés sur le portail eTwinning, animé et modéré par un centre de service et de 
soutien, European Schoolnet.  

• Les associations professionnelles. Il semble que les associations ne soient pas 
sensiblement actives dans la promotion du multilinguisme. Elles participent toutefois 
amplement à la promotion des intérêts des écoles et des professeurs de langues, par 
exemple par la délivrance d’une accréditation aux écoles de langues, notamment 
l’EAQUALS, l’association européenne pour des services linguistiques de qualité, le 
développement professionnel et la sensibilisation. Par exemple, chaque année, lors de la 
Journée européenne des langues, un consortium des 10 plus importants instituts 
linguistiques et culturels européens basés en Belgique (le consortium CICEB) organise 
une série d’événements communs pour célébrer la diversité culturelle et linguistique de 
l’Europe. La perspective et la position des professeurs dans le paysage du multilinguisme 
sont paradoxales. D’une part, tout semble indiquer un réel besoin d’amélioration de la 
formation et du développement professionnel par le biais, par exemple, de programmes 
d’échange. C’est un fait avéré par les professeurs de langues, les organisations 
syndicales et professionnelles. Mais les professeurs et les organisations syndicales et 
professionnelles considèrent que leurs besoins en formation et développement sont bien 
trop peu financés. Les autres domaines dans lesquels les associations travaillent sont les 
réseaux promouvant le multilinguisme et la diversité linguistique. Par exemple, 
l’Association européenne pour l’éducation des adultes favorise le NILE - Réseau 
d’apprentissage interculturel en Europe; en matière d’initiatives innovantes, l’association 
pour l’apprentissage des langues (Royaume-Uni) a coordonné le projet ALLEGRO 
destiné à introduire l’apprentissage des langues à des groupes «difficiles à atteindre» et 
la fédération des professeurs de langues étrangères de Finlande (SUKOL) attribue un 
prix annuel à une personne ou une organisation qui, à leurs yeux, a réalisé l’exploit 
linguistique de l’année (Language Deed of the Year). 

• Les institutions universitaires et de recherche. Ce sont des acteurs très actifs dans le 
paysage du multilinguisme. Elles s’impliquent essentiellement dans des projets de 
recherche éducatifs soutenus par des programmes nationaux - par exemple le 
«Programme Enseignement et apprentissage» au Royaume-Uni ou dans des partenariats 
financés dans le cadre de programmes européens. Toutefois, nous avons trouvé quelques 
exemples d’instituts d’enseignement supérieur et de recherche fournissant un travail plus 
«de terrain» ayant pour but d’élargir l’accès à l’apprentissage des langues. Le calendrier 
«Bienvenue en Lituanie» produit par l’université Vytautus Magnus pour des étudiants 
étrangers en est un exemple. Il tente de promouvoir la Lituanie en tant que pays, sa 
langue et sa culture, d’une manière à la fois humoristique et instructive, par des 
caricatures, des proverbes et des plaisanteries locales. 

• Les ONG. La plupart des ONG européennes œuvrant dans le domaine des langues se 
focalisent sur la protection des langues minoritaires et soutiennent la diversité 
linguistique, plutôt que des agendas pour le multilinguisme, et une grande partie de leur 
travail consiste en lobbying auprès d’agences gouvernementales, par exemple par la 
soumission de preuves lors d’auditions d’initiatives stratégiques, telles que le «Cadre 
fondamental des droits de l’homme’. 

• Les organisations commerciales. Les sociétés privées sont très actives dans trois 
domaines: en tant que fournisseurs de services d’apprentissage de langues, notamment 
les écoles de langues, en tant que développeurs et fournisseurs de contenu pédagogique 
linguistique et en tant que développeurs de technologies novatrices. Exemple: 
«Soccerlingua», une initiative qui encourage l’apprentissage des langues auprès 
d’adolescents peu motivés en se servant du football et de ses vedettes internationales 
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comme modèles et qui implique trois sociétés de médias britanniques: Element 
Interactive, Lavish Productions et Thin King Media. 

 
De manière générale, l’étude tend à démontrer que l’apprentissage des langues et le 
multilinguisme sont encouragés au niveau régional et communautaire particulièrement dans les 
grands types d’initiatives suivants: 

• Les initiatives de sensibilisation générique. Elles visent à adapter les activités 
d’apprentissage des langues à la vie quotidienne, par l’utilisation de différentes formes 
«d’accroches» suscitant l’intérêt et sont généralement axées sur les citoyens en masse ou 
ciblées et thématiques. Différentes plates-formes sont utilisées - y compris la 
télédiffusion, la presse, les imprimés et les nouvelles technologies. La Fête des Langues 
à Nantes en est un exemple. Ce festival se tient chaque année depuis l’année 2000 et 
rassemble des locuteurs natifs de toutes langues, autochtones et autres. 

 
Exemple 6: Speech Bubbles 

Speech Bubbles est une plate-forme offrant aux écoliers européens la possibilité de présenter leur langue aux 
enfants d’autres pays dans une série de petites émissions de télévision. Ces émissions abordent des thèmes 
susceptibles d’intéresser les enfants, tels que la mode et le sport. Les langues couvertes sont le bulgare, le 
néerlandais, l’anglais, le français, l’allemand, le grec, l’italien, l’espagnol et le suédois.  

 
• Les initiatives liant l’apprentissage des langues à des thèmes et des agendas stratégiques 

autour de l’inclusion, la citoyenneté et la promotion de la diversité culturelle. Elles 
impliquent généralement des groupes «difficiles à atteindre» et utilisent les langues 
comme un déclencheur pour un réengagement actif dans la citoyenneté, la vie sociale et 
l’éducation. 

 
Exemple 7: Shakespeare per i ragazzi (Shakespeare pour les enfants) 

Shakespeare per i ragazzi a emmené les écoliers des écoles primaires, secondaires et spéciales d’une des régions les 
plus défavorisées de Manchester sur la Piazza San Stefano de Bologne pour présenter 12 œuvres de Shakespeare. 
Des programmes d’échange ont été mis sur pied entre écoles, avec l’aide des parents, des familles et de la 
population locale. L’école, en collaboration avec la compagnie de théâtre, Shakespeare 4 Kidz, a réussi à motiver 
les élèves, leurs parents et professeurs à participer activement à la préparation d’une représentation à grande échelle 
dans une langue complètement nouvelle.  

 
• Une stratégie commune dans le contexte de l’inclusion est l’utilisation de la culture et du 

sport comme thèmes clés pour encourager les jeunes à «échanger leur vie» avec des 
jeunes d’une culture différente.  

 
Exemple 8: Allegro 

Allegro introduit l’apprentissage des langues à des groupes qui ne se considèrent pas habituellement comme des 
étudiants en langues ou qui ont des occasions limitées d’apprendre une nouvelle langue. La situation sociale ou 
économique, l’isolement géographique, une incapacité physique ou une impossibilité d’étude pourraient être les 
raisons de cette situation. Jusqu’à présent, 30 projets simples mais originaux ont eu lieu au Danemark, en France, 
en Slovénie, en Espagne et au Royaume-Uni, dont la plupart en des lieux décentralisés. Par exemple, les partenaires 
ont travaillé avec des personnes en rémission d’une toxicomanie (Royaume-Uni), des chômeurs de longue durée 
(France), des groupes d’enfants souffrant du syndrome de Down et d’autisme (Espagne), des personnes présentant 
des incapacités graves d’apprentissage en institutions spécialisées (Allemagne), des prisonniers (Slovénie, 
Royaume-Uni), des personnes du troisième âge souffrant de handicaps (Danemark, Slovénie) ou souffrant de 
problèmes de santé mentale de longue durée (France). 

 
• Les initiatives en matière de ressources humaines. Ce domaine couvre un ensemble de 

stratégies et objectifs. Certaines initiatives visent à développer le capital social des 
communautés par la promotion de l’apprentissage de nouvelles compétences afin de 
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favoriser la mobilité. D’autres se focalisent sur le soutien de la formation et du 
développement de professeurs et autres professionnels. 

 
Exemple 9: From Kindergarten to Jobless (Des enfants de l’école maternelle aux chômeurs) 

Durant leur dernière année scolaire, les étudiants de la section d’espagnol de l’école de formation de Bydgoszcz en Pologne 
donnent des cours gratuits en espagnol et exercent leurs qualités d’enseignants. Leurs élèves se composent d’un groupe 
d’enfants âgés de 6 ans d’un jardin d’enfants, d’un groupe d’enfants âgés de 7 à 8 ans de l’école primaire, de six groupes 
d’enfants des écoles secondaires locales et de quatre groupes de personnes sans emploi. Ces cours gratuits ont deux objectifs 
principaux: ils encouragent l’étude de l’espagnol, une langue importante et populaire, mais qui n’est toujours pas largement 
enseignée en Pologne et ils informent de futurs professeurs de langues sur leurs tâches professionnelles d’enseignant.  

 
• Le multilinguisme virtuel. Une catégorie relativement minoritaire, mais croissante, 

d’initiatives utilise de nouvelles formes de communication basées sur les TIC afin de 
promouvoir l’apprentissage des langues par l’utilisation des technologies émergeantes de 
«Learning 2.0» et de réseautage social.  

 
Exemple 10: Planète@dos (la planète des adolescents) 

Planète@dos est un projet qui concerne le monde social des jeunes. Les élèves échangent des informations les 
concernant et dressent un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui après avoir écouté une chanson d’Alizée. Ils 
expriment leurs idées sur celle-ci par Skype et rédigent des histoires d’amour qui apparaissent également sur un site 
Wiki. Ensuite, ils adaptent toutes ces histoires à la scène. Le projet se termine par une évaluation par les élèves où 
tous reconnaissent qu’ils aiment apprendre une langue de cette façon. 
 
Notre analyse des données tirées de la base de données de projets récompensés par le «Label 
européen des langues» renforce les résultats émanant de l’étude de la documentation, de la 
recherche dans les bases de données et des entretiens avec les experts. Le Label européen est un 
indicateur utile de ce qui est fait pour soutenir l’apprentissage des langues et le multilinguisme. 
Il a deux objectifs principaux. Le premier est d’encourager de nouvelles initiatives dans le 
domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Le second est de faire connaître 
ces initiatives aux enseignants et apprenants et de les inspirer pour adapter les idées et 
techniques concernées à leur propre situation. Le Label est décerné chaque année aux projets 
d’apprentissage des langues les plus innovants dans chaque pays participant. Il est coordonné 
par la Commission européenne, mais géré individuellement par les États membres, l’Islande et 
la Norvège. Les jurys nationaux sélectionnent les projets qui recevront le Label selon les critères 
suivants:  

• les initiatives doivent être exhaustives;  

• les initiatives doivent apporter une valeur ajoutée, dans leur contexte national; 

• les initiatives doivent apporter une motivation aux apprenants et/ou aux enseignants;  

• les initiatives doivent être originales et créatives;  

• les initiatives doivent avoir une dimension européenne;  

• es initiatives doivent être innovantes et transférables.  
 
Environ un tiers des candidatures soumises se voient accorder le Label, de sorte qu’à un 
certain niveau, on peut considérer que les projets sélectionnés représentent l’innovation et 
les «meilleures pratiques» en la matière. Dans ce contexte, une partie de l’analyse découlait 
d’une étude de ce genre de projets ayant reçu la récompense. Cette étude a pris pour 
référence le rapport présenté par la Commission européenne en 2004, dans lequel était 
examiné le programme de récompenses sur les quatre dernières années. Ses principales 
conclusions étaient que: 
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• Le Label a atteint l’un de ses objectifs essentiels de promotion de la diversité 
linguistique. L’éventail de langues ciblées par les projets est très large. L’anglais est 
concerné par près d’un quart des projets, suivi par le français et l’allemand (environ 
15 % des projets chacun) et de l’espagnol et de l’italien (6 % chacun). Globalement, 
environ un quart des projets vise des langues moins largement utilisées et parlées. Parmi 
celles-ci, une majorité concerne des langues de pays limitrophes ou de communautés 
immigrantes dans le pays. Dix pour cent des projets ciblent encore d’autres langues non 
officielles, et notamment les langues de pays voisins de l’Union européenne (russe, turc, 
croate, arabe, bosniaque, serbe, ukrainien, albanais), des langues régionales telles que le 
romani, le sorabe et le catalan et d’autres langues extra-communautaires (chinois, 
japonais, kurde, bengali, etc.). La langue des signes est également bien représentée.  

• La plus grande proportion des projets s’applique dans le secteur des écoles secondaires. 
La formation des professeurs et le développement d’autres professionnels représentent 
également une part significative de l’innovation en matière de multilinguisme. 

• Les projets reflètent une diversité d’objectifs et de groupes cibles. La majorité de ceux-ci 
vise à promouvoir la conscience interculturelle, par exemple par le biais de jumelages et 
d’événements culturels.  

Notre analyse des projets récompensés par le Label de 2004 à 2007 indique une tendance très 
similaire à celle des années précédentes. La figure 7 représente la répartition des projets par 
langue couverte. 

 
Figure 7: Répartition des langues couvertes lors d’initiatives pour le Label européen des langues, 2004-2007 

 
Source: http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?CFID=225756&cftoken=593bdeb8a96c2132-

50D322DD-EEA8-384F-14A831B30C30F37D&lang=FR 
 
 
Comme le montre la figure 7, la plus grande proportion des projets (35 %) couvre un ensemble 
multilingue de langues, fournissant différentes combinaisons des «principales» langues 
européennes. L’anglais est la langue individuelle la plus ciblée par des projets, avec l’allemand 
et l’italien. Conformément aux années précédentes, les langues les «moins répandues», 
représentant essentiellement les «nouveaux» États membres, constituent à peine plus de 10 % 
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des projets. Seul 1 % des projets vise spécifiquement les groupes immigrants. Une proportion 
similaire concerne les langues hors de l’UE, telles que le japonais. 
 
Tout comme les années précédentes, le secteur scolaire forme le cadre principal d’initiatives 
multilingues. Comme l’illustre la figure 8, les projets axés sur les écoles secondaires 
représentent 28 % des initiatives innovatrices sur la période 2004-2007, avec 15 % 
supplémentaires axés sur les écoles primaires et 3 %, sur les écoles maternelles. La formation 
des adultes constitue 15 % des projets et est largement répartie entre apprentissage basé sur le 
travail (par exemple, fourniture de qualifications professionnelles en langues étrangères) et 
l’apprentissage «informel». La formation des enseignants couvre 13 % des projets et d’autres 
formes de développement professionnel, 6 % des projets. Les autres formations professionnelles 
représentent 8 % des projets et 12 % des projets concernent l’enseignement supérieur. 

 

Figure 8: Répartition sectorielle des projets innovants 

 

Source: http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?CFID=225756&cftoken=593bdeb8a96c2132-
50D322DD-EEA8-384F-14A831B30C30F37D&lang=FR 

 
La cible de ces initiatives, les thèmes linguistiques abordés et les objectifs poursuivis sont 
divers, comme l’indique la figure 9. Conformément aux années précédentes, la plus grande 
proportion des projets vise à promouvoir la conscience interculturelle. 
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Figure 9: Thèmes abordés par les projets linguistiques innovants 
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Source: http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm?CFID=225756&cftoken=593bdeb8a96c2132-

50D322DD-EEA8-384F-14A831B30C30F37D&lang=FR 
[Figure 9 - de gauche à droite: AICL - projets mineurs de conscientisation interculturelle - conscientisation 
interculturelle - inclusion sociale - diversité linguistique - apprentissage précoce des langues - échanges - 
apprentissage informel - jeux – apprentissage tout au long de la vie – EOD (éducation ouverte et à distance) - 
compréhension multilingue - compétences linguistiques partielles - TELL - enseigner une seconde langue] 
 
Dans quelle mesure ces projets «de terrain» soutiennent-ils les objectifs clés et les priorités du 
plan d’action et de la Charte? Conformément à d’autres aspects de notre étude, tels que décrits 
dans les sections précédentes, la grande majorité des projets innovants soutiennent l’agenda 
pour le «multilinguisme» plutôt que les langues minoritaires et la diversité linguistique. Comme 
l’illustre la figure 9, moins de 4 % des projets analysés visent spécifiquement à promouvoir la 
sensibilité interculturelle des langues minoritaires. Par contre, bon nombre de priorités et 
d’objectifs du «plan d’action» sont abordés. 
 
En ce qui concerne le volet 1 du plan d’action - Apprentissage des langues tout au long de la 
vie, on peut tirer les conclusions suivantes. Une attention relativement faible a été apportée à 
l’objectif d’intégration du principe de «Langue maternelle plus deux autres langues: commencer 
dès le plus jeune âge» - par exemple enseigner au moins deux langues étrangères dès le plus 
jeune âge. Seuls 3 % des projets linguistiques innovants récompensés par le «Label des langues» 
se concentraient sur le secteur maternel.  
 
Exemple 11: MUSICAL BABIES – musical activities and activities involving physical movement in the 
English language for children aged 6 months to 3 years together with those accompanying them (BÉBÉS 
MUSICAUX – activités musicales et activités physiques en anglais pour enfants de 6 mois à 3 ans avec leurs 
accompagnants) 
Ce projet avait pour objectif de familiariser les enfants à la langue anglaise en les y exposant, en leur apprenant des 
mots et phrases simples par l’apprentissage de chansons et contes anglais, en développant un sens du rythme par 
l’utilisation d’instruments de musique simples, de la danse et du mouvement et par le biais de différents jeux, en 
développant la coordination physique, en acquérant des facultés d’écoute et en interagissant avec d’autres enfants 
du même âge, y compris d’autres nationalités. Le projet est également destiné à familiariser les mères et autres 
personnes accompagnant les enfants aux contes et chansons en anglais, afin qu’elles puissent les utiliser en jouant 
avec eux en dehors des classes, tout en leur permettant de rencontrer d’autres mères ayant des enfants du même 
âge et de lier de nouvelles amitiés. Les premiers cours se sont tenus à Varsovie en deux groupes. Le nombre de 
groupes a progressivement augmenté. Les mères se sont vu remettre un recueil de chansons et contes utilisés 
durant les leçons. Pendant les vacances d’été 2004, certaines chansons ont été enregistrées sur CD, de nouveaux 
jeux ont été développés et des kits de matériel didactique ont été produits. 
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Un tableau plus positif peut être brossé en ce qui concerne l’apprentissage des langues dans 
l’enseignement secondaire. Des initiatives impliquant un assistanat en langues, des projets 
linguistiques scolaires et des échanges linguistiques et l’Apprentissage intégré d’un contenu et 
d’une langue (AICL) constituent une part substantielle des projets. 
 
Exemple 12: A CLIL Experience @ WIT 
Le projet intègre les sujets de marketing au cours de français, ainsi que l’histoire de l’art, l’histoire du design et la 
gestion d’événements au cours d’italien. Actuellement, l’Institut de technologie de Waterford fait partie du cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL). L’innovation de ce projet repose sur l’intégration 
d’une dimension AICL dans une approche essentiellement orientée vers la communication, en d’autres termes, le 
CECRL encourage essentiellement les langues comme un outil de communication. L’AICL, quant à lui, intègre 
une dimension cognitive à l’expérience de l’apprentissage des langues. En apprenant une langue par le biais d’une 
autre matière et réciproquement, les apprenants perçoivent un intérêt immédiat et un soutien tangible d’expérience 
à leur apprentissage en général. Le matériel original de l’AICL en marketing, gestion d’événements et histoire de 
l’art et du design est développé par les professeurs. La motivation pour commencer et continuer un apprentissage 
des langues s’accroît en raison de la nature interdisciplinaire de l’expérience. L’expérience a été perçue par les 
professeurs comme positive et agréable et est susceptible d’augmenter la probabilité d’un apprentissage des 
langues tout au long de la vie. 
 
En ce qui concerne l’apprentissage des langues dans l’enseignement supérieur, le plan d’action 
demande des actions explicites de promotion des langues nationales ou régionales et 
recommande que tous les étudiants puissent étudier à l’étranger, de préférence dans une langue 
étrangère, pendant au moins un trimestre et obtenir un diplôme en langues reconnu comme 
partie intégrante de leurs études universitaires. L’analyse tend à montrer que la plupart des 
efforts se concentrent sur deux domaines: l’augmentation de la base de connaissances 
intellectuelles et universitaires, en particulier les langues et le développement de matériel 
didactique innovant, tel que l’exemple illustré ci-dessous. 
 
Exemple 13: CMC — Apprentissage linguistique des étudiants à l’université, Università della 
Calabria 
CMC (Communicating in Multilingual Contexts) a été conçu dans le but d’aider les étudiants des universités à 
améliorer leurs compétences linguistiques et éventuellement partir étudier à l’étranger. Le projet repose sur du 
matériel d’apprentissage innovateur mis au point par un partenariat composé de six universités situées en Italie, aux 
Pays-Bas, au Portugal, en Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les compétences linguistiques jouent un rôle 
de plus en plus grand dans l’enseignement supérieur et sont vitales pour les étudiants qui souhaitent se déplacer en 
Europe. Les programmes d’échanges de l’Union européenne reconnaissent la nécessité de stimuler la 
communication interculturelle et de promouvoir la diversité culturelle et il est important que les étudiants 
satisfassent aux normes linguistiques imposées par leur université d’accueil. En outre, de bonnes compétences 
linguistiques aideront les étudiants à tirer le meilleur profit de leur séjour à l’étranger. Les candidats potentiels à un 
échange peuvent accéder à un site internet qui contient du matériel multimédia en six langues basé sur l’approche 
de l’apprentissage intégré d’un contenu et d’une langue (AICL). Les niveaux d’aptitudes sont liés au cadre 
européen commun de référence comme suit: A1/A2 (néerlandais, portugais, slovaque), B1/B2 (italien), B2 (anglais, 
espagnol). Les cours sont conçus dans le but d’offrir aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour s’adapter à 
l’environnement académique, linguistique et culturel des pays où ils ont l’intention d’étudier. 
 
Quelques exemples peuvent être qualifiés d’approche holistique et systématique de la promotion 
du multilinguisme, par exemple par l’intégration du développement du programme d’étude, du 
développement professionnel et de l’accréditation, tel qu’illustré par l’exemple ci-dessous. 
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Exemple 14: Système d’assurance-qualité pour l’enseignement des langues étrangères dans un 
établissement d’enseignement supérieur - exemple de l’université de technologie de Varsovie  
Le projet visait à promouvoir des mesures de qualité soutenant l’établissement d’un système d’enseignement et 
d’apprentissage des langues cohérent dans une institution d’enseignement supérieur, y compris, en particulier, la 
définition de principes et le développement d’une proposition de système assurant la qualité de l’enseignement, 
ainsi que la mise en œuvre de celui-ci, c.-à-d. le développement conjoint d’un système assurant la qualité du travail 
par l’introduction simultanée de trois programmes, à savoir un programme de développement et d’assistance pour 
les enseignants, un programme d’assistance pour les étudiants et un programme de surveillance et d’évaluation des 
performances des professeurs. La stratégie sous-jacente était l’introduction d’examens uniformes établis au niveau 
institutionnel dans toutes les facultés de l’université de technologie de Varsovie et, par conséquent, des structures 
scolaires identiques, basées sur les niveaux d’aptitudes du cadre européen commun de référence pour les langues. 
 
L’apprentissage des langues chez les adultes est un élément important du plan d’action et doit 
être appuyé par des initiatives telles que le développement d’infrastructures afin d’encourager 
les adultes à poursuivre leur apprentissage des langues étrangères, par un apprentissage basé sur 
le travail et par des activités culturelles telles que le jumelage de villes. En général, la formation 
pour adultes est relativement bien représentée, avec 15 % des projets pour le Label linguistique 
consacrés aux apprenants adultes en dehors des professions d’enseignants et formateurs et 8 % 
supplémentaires de projets couvrant la formation professionnelle. L’éventail de la fourniture est 
varié et couvre des initiatives de jumelage, des foires et événements linguistiques et des cours et 
publications visant accroître la conscience des citoyens d’autres langues et cultures. 
L’apprentissage basé sur le travail est également bien représenté et va des cours homologués 
pour professionnels, personnels de la santé et autres groupes de travailleurs à des cours plus 
informels visant à enseigner les bases d’une langue. On constate une tendance émergente à 
insister davantage sur la promotion de l’apprentissage des langues aux adultes ayant des besoins 
particuliers - par exemple par des projets innovateurs engageant des personnes handicapées, des 
personnes présentant des problèmes de santé et toxicomanes dans une formation linguistique. 
Un élément important de ce type d’apprentissage pour adultes est le soutien apporté aux groupes 
d’immigrants et personnes «difficiles à atteindre».  
 
 
Exemple 15: TRIO (Tecnologie, Ricerca, Innovazione e Orientamento) (Technologies, recherche, innovation et 
orientation) 
L’objectif du projet TRIO est de développer un système d’apprentissage sur l’internet visant à créer un modèle de 
formation permanente par des méthodologies et approches d’apprentissage hautement innovatrices (par ex. des 
environnements formatifs technologiquement intégrés, une assistance aux utilisateurs, communautés, classes 
virtuelles, experts, facilitateurs, tuteurs et la diffusion des connaissances sans limite de lieu ni de temps). Le 
système TRIO compte environ 70 000 utilisateurs inscrits, 19 pôles multimédia de formation à distance sur le 
territoire de Toscane et un catalogue de plus de 900 cours en ligne sur une série de thèmes (tels que l’informatique, 
le marketing, les communications, l’économie, les entreprises, l’orientation, le travail et la formation linguistique). 
Dans ce cadre, deux actions soutiennent l’apprentissage des langues: - le projet «Stranieri» (étrangers)qui vise à 
permettre l’intégration de citoyens étrangers vivant en Toscane au sein de leur communauté locale en leur offrant 
quelques outils supplémentaires par la réalisation de modules en ligne disponibles sur le portail TRIO. Il existe 
26 modules d’apprentissage en ligne: 24 en langue italienne sur trois niveaux de compétences (basique, élémentaire 
et intermédiaire), un traitant de la sécurité sur le lieu de travail et un sur la connaissance du territoire; - le projet 
«Langues CEF» offre une formation linguistique vaste et approfondie, afin de garantir la conformité au cadre 
européen commun, la certification des compétences acquises et la connaissance des principales langues de l’Union 
européenne. 
 

De même, il semble que les nouvelles initiatives d’apprentissage des langues soient utilisées non 
seulement pour promouvoir le multilinguisme comme une fin en soi, mais également pour 
ramener les adolescents difficiles à atteindre et en décrochage scolaire dans un environnement 
pédagogique, tel l’exemple illustré ci-dessous: 
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Exemple 16: Soccerlingua – Apprentissage des langues grâce au football, European Sports Linguistic 
Academy Ltd. 
Soccerlingua encourage l’apprentissage des langues auprès d’adolescents peu motivés en se servant du football et 
de ses vedettes internationales comme modèles. Le projet présente une approche moderne et innovatrice basée sur 
une technologie DVD interactive qui n’a encore jamais été utilisée dans un contexte éducatif. En reliant les langues 
à leur passion pour le football, les jeunes supporters peuvent les associer à la réalité de la vie et ne pas seulement les 
considérer comme une matière scolaire. Le projet a produit des films promotionnels et un jeu-concours interactif 
sur DVD en quatre langues (anglais, allemand, italien et espagnol), dont les apprenants peuvent se servir pour tester 
à la fois leurs compétences linguistiques et leurs connaissances du football. Le projet a également édité un livre 
intitulé «Easy Reader», rédigé dans le style d’un magazine de football, ainsi qu’un site internet promotionnel. Ces 
produits offrent aux jeunes la possibilité de faire leurs premiers pas dans une nouvelle langue en regardant, en lisant 
et en écoutant les fans et les joueurs de différents pays. Afin de créer un produit intéressant et divertissant, les 
promoteurs du projet ont filmé des entretiens avec des footballeurs célèbres, de jeunes joueurs et des fans. En 
incluant des entretiens avec des joueuses, le projet s’est efforcé d’attirer aussi bien les filles que les garçons. Ces 
produits ont été distribués à 5 000 établissements scolaires et écoles de langues de toute l’Europe et doivent être mis 
à disposition dans quatre nouvelles langues (français, portugais, suédois et turc). Les professeurs leur ont réservé un 
très bon accueil, reconnaissant que cette méthode les a aidés à susciter un intérêt pour les langues chez les 
adolescents auparavant réticents. Les clubs de football de haut niveau et associations nationales ont soutenu le 
projet et constituent désormais la base d’un réseau visant à diffuser dans six pays le concept de celui-ci dans les 
écoles, les académies de football et au-delà. Ce projet comporte également un lien «Myspace», et plus de 100 000 
utilisateurs sont reliés au «réseau d’amis Soccerlingua’. 
 
Toutefois, peu de preuves laissent supposer un effort de promotion de l’apprentissage des 
langues comme une composante clé de l’encouragement des citoyens européens à s’engager 
dans un apprentissage permanent en tant qu’expérience «globale». Mais quelques exemples 
suggèrent que ce n’est qu’en intégrant les langues dans la vie quotidienne des citoyens que la 
motivation et l’intérêt peuvent être développés et soutenus. 
 
Exemple 17: «Fairy Tales before take-off» (Contes de fées avant le décollage) – Apprentissage des langues 
dans les aéroports, Goethe-Institut de Bruxelles 
Fairy tales before take-off encourage l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique en appliquant une 
approche innovatrice dans un environnement inhabituel. Passerelles vers d’autres langues et cultures, des 
présentations multilingues de contes ont été organisées dans sept aéroports européens. Ce projet s’adressait à un 
public unique, composé de diverses catégories d’âge, le but étant de toucher les voyageurs, et en particulier les 
familles, lors des vacances d’été de 2006. Les contes ne sont généralement lus que dans des langues que le public 
comprend, mais, dans ce projet, les conteurs ont travaillé ensemble dans huit langues européennes, chacun 
racontant une histoire dans sa langue maternelle. Grâce à la présentation de ces contes en plusieurs langues, les 
groupes cibles ont été plongés dans un environnement réellement multilingue et poussés à en apprendre plus sur 
d’autres langues, l’objectif étant de les amener à envisager l’apprentissage d’une langue. Des représentants 
d’instituts culturels nationaux se trouvaient aux aéroports afin de leur donner des informations sur les possibilités 
d’apprentissage linguistique. Afin de développer l’expérience de la lecture multilingue d’histoires dans les 
aéroports, une brochure présentant huit contes bien connus dans huit langues a été distribuée au public. Cette 
brochure a également été fournie aux écoles et aux instituts culturels afin de soutenir le projet au-delà des activités 
organisées dans les aéroports. L’idée du projet a également été diffusée dans le cadre d’un jeu-concours sur 
l’internet portant sur les contes dans les huit langues du projet et en anglais. Quelque 1 300 participants en 
provenance de toute l’Europe ont reçu la brochure en cadeau et quatre d’entre eux ont gagné un cours de langue 
gratuit à Bruxelles, Budapest, Helsinki et Prague. 
 
Les coûts réels et indirects de l’apprentissage d’une langue constituent un autre problème majeur 
pour le soutien des objectifs généraux de la promotion d’une formation permanente dans un 
large éventail de groupes cibles, en particulier les apprenants adultes. Les principaux obstacles 
incluent: le manque de temps, les frais d’inscription et d’étude, les frais indirects - par exemple 
la prise de jours de congé, les problèmes de garderie pour les mères de famille , le manque 
d’appui et de soutien dans la famille et la communauté. 
L’initiative des «Chèques langues» à Bruxelles montre comment certains problèmes peuvent 
être résolus: 
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Exemple 18: Les chèques langues 
L’Orbem (l’Office régional bruxellois pour l’emploi) désormais appelé «Actiris» réalise un projet de trois ans qui 
propose des «chèques langues» financés à 100 % aux demandeurs d’emploi inscrits dans une école de langues de 
leur choix parmi des écoles participantes, afin qu’ils puissent répondre aux offres d’emploi pour lesquelles la 
connaissance d’une autre langue est exigée. Près de la moitié des offres d’emploi reçues par l’Orbem requièrent la 
connaissance d’une seconde langue, qu’il s’agisse du français, du néerlandais, de l’anglais ou de l’allemand. La 
procédure pour bénéficier d’un chèque-langue est très simple. Le demandeur d’emploi dont le bagage linguistique 
est jugé insuffisant par rapport à l’emploi recherché effectue un test informatisé de langue à l’Espace langues afin 
de définir précisément ses compétences linguistiques. En fonction du test effectué, le conseiller-emploi peut 
octroyer un «bon à valoir chèque-langue» de 20, 40 ou 60 heures de cours individuels suivant les besoins du 
demandeur d’emploi.  
 
Un autre élément du plan d’action vise à soutenir les objectifs de l’apprentissage des langues 
tout au long de la vie en élargissant la gamme de langues disponibles, par exemple en 
fournissant des informations adéquates aux parents concernant le choix de la première langue 
étrangère de leur enfant et la marge laissée par les programmes scolaires pour l’enseignement 
d’un plus large éventail de langues, en incluant les langues européennes les moins et les plus 
répandues, les langues régionales et minoritaires et les langues des migrants, ainsi que celles 
ayant le statut de langue nationale et les langues de nos principaux partenaires commerciaux 
dans le monde entier. Nous avons trouvé très peu de projets ayant pour objectif d’améliorer la 
fourniture d’informations au sein du système scolaire et relativement peu d’exemples de 
promotion de langues minoritaires - en particulier hors de l’UE, à l’exception d’exemples isolés 
de cours de langues d’Extrême-Orient. Un bon exemple pratique identifié est le suivant. 
 
Exemple 19: Club Domino at home, in Europe and in the world (Club Domino à la maison, en Europe et 
dans le monde) 
Domino club est un chœur œuvrant à l’école primaire d’Ilja Hurnik à Opava. Les élèves ont étudié et présenté un 
répertoire de nombreuses nations du monde dans leur propre langue (par ex. l’anglais, le français, l’espagnol, le 
catalan, le latin, le slovaque, l’hébreu, le serbe, etc.). Depuis 1993, les enfants du chœur ont effectué quelque 
16 tournées de concert à l’étranger. Ils ont donc eu l’occasion de rencontrer de nouveaux amis, de communiquer 
avec eux et de trouver des différences dans leur vie. 
 
En ce qui concerne le volet 2 du plan d’action - Un meilleur enseignement des langues - la 
politique a pour objectif de promouvoir une «école favorable aux langues», en particulier par 
l’adoption d’une approche holistique de l’enseignement des langues, avec le soutien et la 
diffusion de l’innovation par le biais des programmes Socrates et Leonardo da Vinci et 
l’utilisation d’outils linguistiques et du e-learning. Une analyse des projets sélectionnés pour la 
remise du Label linguistique indique qu’un progrès significatif a été réalisé afin d’atteindre cet 
objectif. Les projets financés par Socrates et Leonardo sont fortement représentés. Comme le 
montre la figure 9, les projets spécifiquement consacrés à la technologie d’aide à l’apprentissage 
constituent 8 % de l’ensemble de projets récompensés par le Label linguistique, mais beaucoup 
de projets utilisent les TIC pour soutenir l’innovation.  
 
Exemple 20: Problem Solve (Résolution de problème) 
Le projet Problem SOLVE a été développé, conçu et testé comme un module de préparation multilingue et 
multiculturel pour des étudiants entreprenant des stages de mobilité dans une formation professionnelle. Les 
modules consistent en des exercices linguistiques et culturels dans un nombre de situations virtuelles contenus sur 
un CD-ROM convivial et au format de site web. Il s’agit d’un outil de préparation multimédia en ligne pour 
apprenants. La durée de ce projet était de deux ans. Le principal objectif du projet Problem SOLVE est 
d’encourager les étudiants à affronter de manière interactive les défis potentiels auxquels ils peuvent être confrontés 
lors d’un stage dans un autre pays. Les étudiants terminant ce module acquièrent, outre de meilleures compétences 
linguistiques, une connaissance culturelle et pratique accrue de leur pays d’accueil. Les caractéristiques techniques 
du projet Problem SOLVE comprennent des pages d’informations (textes et images), des scénarios animés avec un 
composant audio, des questions d’auto-évaluation, des questionnaires de fin de section et des outils de vocabulaire 
interactifs. 
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Il y a peu de traces d’une large diffusion et de l’utilisation de l’innovation dans des outils 
non-TIC - par exemple des modèles et outils pédagogiques innovateurs - ayant pour objectif de 
soutenir une approche «holistique». L’un des quelques exemples est le suivant: 
 
Exemple 21: CLIL for Young Learners (AICL pour jeunes apprenants) 
Objectifs du projet: concevoir et mettre en œuvre un programme qui intègre des contenus scolaires d’enseignement 
intégré et un apprentissage précoce de la langue anglaise à la première étape de l’enseignement, rechercher et 
développer un système pédagogique global cohérent qui permette une stimulation maximale du développement 
global des jeunes enfants en âge scolaire, sur la base du principe d’inséparabilité de contenus scolaires et de 
méthodes de travail pour toutes les formes d’activité d’enseignants et tuteurs ayant un impact éducatif, assurer une 
diversité maximale des méthodes utilisées pour présenter des contenus scolaires qui permette à tous les élèves 
d’identifier et de développer leurs capacités et leurs intérêts, mettre en œuvre un modèle de collaboration et une 
participation active maximale de tous les acteurs impliqués dans le projet (élèves, parents, enseignants). Actions 
entreprises dans le cadre de ce projet: entre septembre 2004 et mai 2007, les enseignants impliqués dans le projet 
ont développé et introduit environ 30 sujets conçus pour intégrer des contenus scolaires d’enseignement intégré et 
d’apprentissage précoce de la langue anglaise. Le travail a été effectué en tant que partie d’un projet 
Socrates/Comenius. Outre ce projet, le travail relatif au développement de la coopération européenne, l’échange 
d’expérience et la recherche de solutions éducatives communes, l’identification de corrélations entre contenus 
d’enseignement intégrés (sur la base du programme «J’étudie le monde et m’exprime»). 
 
Un second élément clé du développement d’un meilleur apprentissage des langues du plan 
d’action vise à résoudre les problèmes de disponibilité de professeurs de langues et à soutenir 
des actions telles que l’échange d’enseignants qualifiés pour compenser les pénuries et lever les 
obstacles juridiques et administratifs à la mobilité des enseignants. Néanmoins, nous constatons 
que la plupart des offres dans ce domaine concernent la formation en service. Très peu 
d’exemples d’échanges directement basés sur la résolution de problèmes liés au marché du 
travail – tels que l’exemple ci-dessous – peuvent être identifiés. 
 
Exemple 22: Qualitative foreign language teacher training (formation de qualité pour enseignants de langue 
étrangère) 
La faculté de pédagogie de Rezeknes Augstskola, département des langues étrangères, a commencé un 
développement graduel des programmes d’études existants pour atteindre le niveau européen dans un avenir 
proche. La spécificité de la région de Latgale influence substantiellement la situation dans des écoles en général - 
les écoles ont un problème pour trouver des professeurs qui puissent enseigner deux langues étrangères. Un 
programme d’étude amélioré préparera des professeurs de langues étrangères qui seront qualifiés pour enseigner 
deux langues et pourront très facilement s’aligner sur le marché de l’emploi. 
 
Une attention encore moindre a été apportée à un autre élément de soutien d’un «Meilleur 
apprentissage des langues» - la formation des enseignants dans d’autres disciplines et la 
promotion de l’enseignement de matières non linguistiques par le biais d’une langue étrangère. 
L’un des quelques exemples est le suivant: 
 
Exemple 23: Example 23: Apprendre Pour Enseigner 
Les principaux objectifs de ce projet se concentrent sur l’enrichissement de l’espace de travail des professeurs de 
langue française par le biais de cours organisés en Pologne et en France, lesquels facilitent également l’échange 
d’expérience avec des professeurs et chargés de cours de l’UE et de la communauté francophone, le 
perfectionnement des compétences linguistiques de professeurs enseignant d’autres matières que les langues et 
l’enseignement d’une méthodologie en français (biologie, histoire, mathématique), l’utilisation de compétences 
acquises en classe, l’activation des étudiants et l’ajout de variation à la classe, l’inclusion de l’espagnol dans l’offre 
de langues de l’école et la possibilité d’établir des contacts avec des pays hispaniques et le lancement de cours de 
langue espagnole par d’autres professeurs de langues étrangères dans le cadre du programme EUROPROF. Les 
professeurs de langues étrangères et professeurs de matières enseignées dans deux langues ont participé à un stage, 
des cours et des séances de formation afin de perfectionner leurs compétences linguistiques et méthodologiques et 
l’utilisation de ces connaissances dans leur travail avec les étudiants. Des professeurs de biologie et d’histoire ont 
perfectionné leurs compétences linguistiques et la méthodologie de l’enseignement de matières non linguistiques en 
français lors d’un cours combiné à un stage dans des écoles françaises (Metz). Hormis l’apprentissage de nouveaux 
matériels (sources iconographiques), de techniques (utilisation de nouveaux logiciels) et de nouvelles méthodes 
(enseignement interdisciplinaire), ils ont également échangé leur expérience avec des professeurs d’autres pays 
(France, Espagne, Lituanie).  
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Il y a peu de marques de progrès quant à la promotion de tests de langues, par exemple par 
l’établissement de systèmes de validation des compétences linguistiques sur la base du cadre 
européen commun de référence pour les langues développé par le Conseil de l’Europe.  
 
Exemple 24: University System of Language Provision (Mise en place d’un système linguistiques universitaire) 
Ce projet a mis en œuvre un système intégré de fourniture de langues au sein de l’université de Varsovie. Utilisant 
une plate-forme logicielle spéciale et une base de données, le système intègre l’enregistrement de cours et examens, 
l’enregistrement et l’évaluation des progrès (crédit, grades, ECTS), l’évaluation des travaux d’étudiants, la 
comptabilité des droits d’inscription des étudiants (en fonction de la règle selon laquelle le financement suit 
l’étudiant), la comptabilité des «jetons» pour l’enseignement de langues étrangères. Un élément clé du système 
promeut le cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, en particulier les 
échelles d’aptitudes parmi les enseignants et les étudiants. Ce projet est lié à la préparation de programmes 
éducatifs généraux basés sur des normes contenues dans le CECR et la préparation et la mise en œuvre d’un 
système de structure de validation pour les compétences linguistiques en fonction des normes du CECR, ainsi que 
la facilitation de l’accès au système européen en ligne Dialang sur les ordinateurs de la bibliothèque universitaire. 
Enfin, le système assure le transfert d’unités de cours capitalisables adéquates (ECTS) pour les cours de langues et 
les examens.  
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5.  Les langues régionales et minoritaires et la diversité 
linguistique 

 

5.1  Introduction 
 
Comme évoqué supra dans la section 2, la présente étude comprend une évaluation des mesures 
et initiatives adoptées en vue de promouvoir les langues minoritaires, en examinant si ces 
langues bénéficient effectivement de financement de la part de l’UE. L’évaluation incluait: une 
analyse des rapports «officiels» concernant la mise en œuvre de la Charte, préparés par des 
représentants nationaux des États membres de l’UE, une synthèse de rapports et d’autres 
documents issus de recherches dans des bases de données bibliographiques, notamment des 
synthèses du Conseil de l’Europe sur la situation de la mise en œuvre de la Charte, et les 
rapports du «comité d’experts»49 50, des consultations avec des associations - notamment le 
BELMR et Mercator - ainsi que des entretiens avec des experts et des professionnels. Par 
conséquent, l’évaluation englobait un examen de la perspective «officielle» sur la mise en œuvre 
de la Charte, en même temps qu’une observation des réalisations à l’échelon régional et 
communautaire en dehors des paramètres formels de la Charte, ainsi que des résultats sur le 
terrain du fait notamment d’associations qui œuvrent en faveur du multilinguisme et de la 
diversité linguistique.  
 
Nous avons analysé les documents et entretiens à la lumière d’un outil d’analyse de contenu. 
Pour ce faire, nous avons développé un cadre analytique et des modèles de contenus reflétant les 
dispositions de la Charte et appliqué ce cadre pour examiner et analyser les contenus identifiés. 
Nous avons utilisé un modèle d’analyse de la mise en œuvre de la Charte pour produire une 
synthèse et un résumé de la situation en la matière pour chaque État membre. Le processus 
d’évaluation impliquait de développer et d’appliquer un système de notation fournissant une 
mesure de l’état de la mise en œuvre pour chaque État membre. Il s’agit au final d’une approche 
relativement simple basée sur le calcul d’une note qui illustre le degré de mise en œuvre de la 
Charte eu égard aux dispositions dans les six dimensions essentielles identifiées: l’éducation, les 
autorités judiciaires, les autorités administratives, les médias, les activités culturelles, la vie 
économique et sociale. 
 

5.2  Actions et initiatives menées par les États membres pour 
soutenir les langues minoritaires et la diversité linguistique  

 
Soucieux de fournir une vue d’ensemble détaillée de la mise en œuvre de la Charte à l’échelon 
de chaque État membre, nous avons effectué une analyse détaillée basée sur les rapports 
nationaux soumis au Conseil de l’Europe. L’analyse a été menée sur une sélection de rapports 
complets soumis à l’occasion d’une série de «cycles d’observation» sur «lesquels se fonde le 
processus de suivi et d’évaluation de la Charte. Le processus de suivi repose sur un comité 
d’experts qui examine les rapports déposés par les États membres et formule ensuite des 
recommandations destinées à optimaliser la mise en œuvre de la Charte par les États membres. 
Un comité des ministres les examine ensuite. À l’exception du Liechtenstein, dans tous les 
autres cas où le comité des ministres a pris connaissance d’un rapport d’évaluation, il a adressé 

                                                 
49  3e rapport biennal du secrétaire général à l’Assemblée parlementaire relatif à l’application de la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires, septembre 2007. 
50  Woehrling J (2006) The European Charter for Regional or Minority Languages - A critical commentary  [La 

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – un commentaire critique] (2006). 
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des recommandations au gouvernement concerné. Par la suite, le secrétaire général du Conseil 
est lui aussi tenu de présenter un rapport bisannuel sur l’application de la Charte à l’Assemblée 
parlementaire. À ce jour, le Conseil a adopté trente-cinq rapports d’évaluation (un chiffre à 
comparer aux vingt rapports fournis voici deux ans). Cinq pays - l’Arménie, l’Autriche, Chypre, 
la Slovaquie et l’Espagne - n’ont adopté que le premier rapport d’évaluation. Dans six autres - le 
Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni - un deuxième 
cycle d’observation a permis d’adopter un second rapport d’évaluation. Un troisième cycle 
d’observation a pu être mené à terme dans six États: la Croatie, la Finlande, la Hongrie, le 
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.  
 
Dans la mesure où les différents États membres se trouvent à différents stades du cycle (en 
fonction de la date de ratification de la Charte par chacun), nous avons considéré le rapport 
adopté le plus actuel disponible pour les pays concernés. Il s’agit des pays suivants: (tableau 8). 
 

Tableau 8: Pays concernés par l’analyse 

Pays 
Allemagne 
Autriche 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Hongrie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 

 
Bien que les pays envisagés constituent un échantillon représentatif des États membres de l’UE, 
ces onze pays pourraient donner à croire à juste titre que la mise en œuvre de la Charte est restée 
jusqu’ici limitée. De fait, même si les faits d’observation montrent à suffisance que la Charte 
jouit d’une reconnaissance croissante au sein de la communauté internationale, le Conseil de 
l’Europe lui-même reconnaît que sa mise en œuvre s’est révélée moins étendue que prévu. Dans 
le dernier rapport soumis par le secrétaire général du Conseil à ce sujet en octobre 007, on lit 
que:  
 
«Le nombre de ratifications ne reflète pas, hélas, l’ampleur de la considération internationale 
dont jouit à présent la Charte qui, à ce jour, a été ratifiée par 22 États membres du Conseil de 
l’Europe et signée par 11 autres États membres. À l’exception unique de la Bosnie-Herzégovine 
qui a signé la Charte en septembre 2005, le mouvement de signature est quasiment au point 
mort». 
 
Le rapport poursuit: 
 
«Il est tout de même décevant que la majorité des États membres du Conseil de l’Europe n’ait 
pas encore adhéré à la Charte.»51  
 
À ce jour, quinze États membres ont ratifié la Charte; quatre l’ont signée mais non ratifiée 
(notamment des pays qui possèdent des langues minoritaires officielles ou des groupes 
significatifs de langues minoritaires comme la France ou l’Italie) et huit ne l’ont pas signée 
                                                 
51  Application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, doc. 11442. secrétaire général, 

Conseil de l’Europe, 24 octobre 2007. 
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(notamment des pays qui possèdent des langues minoritaires officielles ou des groupes 
significatifs de langues minoritaires comme la Grèce). Au sein des États membres du Conseil de 
l’Europe, vingt-trois pays ont ratifié la Charte, dix l’ont signée et quatorze ne l’ont pas signée. 
À première vue, cette situation suggère que les États membres n’attachent pas un haut rang de 
priorité à la protection des langues régionales et minoritaires et, par conséquent, ne considèrent 
pas que la Charte soit particulièrement importante ou utile. Le Conseil lui-même n’adopte pas 
cette position, arguant que la Charte crée un cadre juridique et procédural autorisant une action 
gouvernementale systématique qui dépasse la seule adhésion symbolique à des principes non 
discriminatoires et en faveur de la diversité culturelle, en véhiculant par exemples des outils plus 
pratiques pour appuyer la diversité que des instruments «abstraits», tels que la «Convention 
cadre pour la protection des minorités nationales». En effet, les États membres qui ont ratifié ou 
signé la Charte représentent au total 98 langues minoritaires parlées sur leurs territoires. 
À rebours d’une analyse en termes de manque de pertinence ou d’efficacité, le Conseil considère 
la lenteur des avancées concernant sa mise en œuvre comme un signe de la valeur intrinsèque de 
la Charte, dans la mesure où le caractère à la fois approfondi et détaillé de ses dispositions exige 
en réaction une réponse à la fois méthodique et systématique à long terme. De l’avis de l’expert 
et du secrétaire général, les principaux obstacles qui militent contre la mise en œuvre de la 
Charte sont:  
 

• l’interprétation erronée que font certains États membres, qui considèrent que la Charte 
est un ajout ou un complément à la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales, et donc que les langues sont couvertes par cette convention-cadre. 

• Le détail des dispositions techniques de la Charte, qui rendent la mise en œuvre assez 
coûteuse et la non-conformité plus visible. 

• Le fait que la Charte impute à l’État la responsabilité de protéger les droits des minorités, 
contraignant ainsi l’État à davantage de prudence et de conservatisme vis-à-vis des 
implications qui découlent du fait de remplir ses obligations.   

• La brève durée (trois ans) du cycle d’observation, ce qui rend la tâche d’autant plus 
ardue pour les gouvernements qui veulent mettre en œuvre les recommandations dans les 
délais.  

• Un certain nombre de problèmes structurels qui vont à l’encontre de l’efficacité de la 
Charte, notamment la divergence de vues entre le comité d’experts et certains États 
parties au sujet des langues couvertes par la Charte.  

 
Notre propre analyse va dans le même sens. La ratification de la Charte et l’engagement à 
répondre aux conditions du système de suivi soumettent inévitablement les États membres à une 
«pression de réussir». Donc, dans la majorité des cas, les États membres soit rendent compte de 
l’application d’une disposition particulière de la Charte et fournissent un exemple d’une action 
entreprise, soit ne produisent aucune donnée vis-à-vis de certaines dispositions. Comme pour le 
plan d’action, les États membres tendent à se conformer à la Charte de manière symbolique et 
s’engagent, dans une certaine mesure, dans un traitement rhétorique du multilinguisme, plutôt 
que de fournir un soutien global et pratique.  
 
L’examen auquel nous avons procédé dans la présente étude se base donc, d’une part, sur un 
système de notation qui évalue systématiquement la situation de la mise en œuvre de la Charte 
de la manière la plus détaillée possible, compte tenu des contraintes du système de suivi et, 
d’autre part, sur une analyse des données issues de sources «non officielles».  
 
Nous commençons par décrire brièvement le paysage des langues minoritaires que couvre la 
Charte. Comme nous le voyons dans la figure 10, ce paysage présente une grande variété 
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géographique, politique et culturelle. On dénombre en Europe plus de quarante-six millions de 
locuteurs de langues peu répandues régionales ou minoritaires pour environ 60 langues 
minoritaires et, exception faite de l’Islande, les langues minoritaires sont parlées dans tous les 
autres pays européens. Au rang des minorités linguistiques les plus connues, on note les 
locuteurs gallois au Royaume-Uni et les locuteurs catalans en Espagne - ce qui n’empêche pas 
les autres communautés de locuteurs natifs de langues peu répandues de les surpasser en nombre 
total. Ces communautés reflètent des patrimoines linguistiques complexes et parfois hautement 
politisés qui rendent compte de l’histoire tumultueuse des luttes d’invasion, de succession et de 
pouvoir en Europe. 
 

Figure 10: Langues minoritaires en Europe 

 
Source: l’illustration originale de la carte est gracieusement fournie par eurominority www.eurominority.org, qui 

conserve les droits d’auteur. 
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Langues romanes 
AR Aragonés (aragonais)
AO Armâneti (aroumain)
AS Asturianu (asturien)
CA (castillan)
CT Català (catalan)
CO Corsu (corse)
FP Francoprovençal (francoprovençal)
FR Français (français)
FU Furlan (frioulan)
GL Galego (galicien)
IT Italiano (italien)
LD Ladino (ladin)
OC Occitan (occitan)
OL Langues d’Oïl (oïl)
PO portugais
MI mirandais
RO roumain
SA Sardu (sarde)
WA Wallon (notamment picard, lorrain et champinois) 

Langues germaniques 
DK Dansk (danois)
NL Nederland (néerlandais)
EN anglais
FO féroïen
FY Frysk (frison)
DE Deutsch (allemand)
LU Lëtzebuergesch (luxembourgeois)
SL Seeltersk (frison oriental)
SE Svenska (suédois)
SC Scots (écossais)
MO Mocheno - Bernstoler
CI Cimbri 

 Langues celtiques  
BR Brezhoneg (breton)
KE Kernewek (cornique)
IE Gaeilge (gaélique irlandais)
MX (manxois)
GA Gàidhlig (gaélique écossais)
CY Cymraeg (gallois) 

 Langues slaves  
BI belarussien
BG Bulgarski (bulgare)
HR Hrvatski (croate)
CZ Cesky (tchèque)
PL Polski (polonais)
PM (pomaque)
RT (ruthène)
SB (serbe)
SL Makedonski (macédonien)
SK (slovaque)
SL (slovène)
SO Serbsina (sorabe)
UA (Ukrainian) 

 Langues finno-
ougriennes 
EE (estonien)
FI Suomi (finnois)
HU Magyar (hongrois)
SM Samegiella (same)
LL live 

 Langues baltiques 
LV (letton)
LT (lituanien)

 Langue albanaise  
AL Arbërishtja / Arbërichte (albanais)
AV Arberishtja / Arberichte (arvanite)

 Langue grecque 
GR Griko
 Langues turques 
IA Tatar
TR Türçe (turc)

 Langue basque 
EU Euskera (basque)
 

 
Les onze pays repris dans notre échantillon d’analyse reflètent semblablement l’étendue de cette 
diversité, comme le montre le tableau 9. Nous le voyons: la Charte impose une protection des 
langues étendue et complexe et en impute la responsabilité aux États qui la ratifient. On 
dénombre 52 langues dans 11 pays. Reflet de diverses dynamiques sous-jacentes - notamment 
en matière de frontières géographiques et de géopolitique, de processus historiques, de schémas 
migratoires - la distribution des langues minoritaires et régionales et, par conséquent, les 
responsabilités et missions des pays concernés, varient significativement. À titre d’exemple, 
l’Allemagne est tenue de répondre aux nécessités linguistiques de quelque douze groupes 
culturels et linguistiques différents, tandis que les Pays-Bas ne sont confrontés qu’à un seul 
groupe. Sur les 52 langues représentées, 40 -70 % - ont été l’objet d’actions gouvernementales 
dans le cadre des dispositions de la Charte.  
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Tableau 9: Le paysage des langues minoritaires, par pays 

La méthodologie à laquelle nous avons recouru pour cette analyse se base sur une évaluation du 
degré de mise en œuvre de la Charte vis-à-vis de ses sept constituants (articles): 

• l’éducation, 

• les autorités judiciaires, 

• les autorités administratives et les services publics, 

• les médias, 

• les activités et les infrastructures culturelles, 

• la vie économique et sociale, 

• les échanges transfrontaliers. 
 
À leur tour, ces sept éléments totalisent plus de cent sous-dispositions techniques détaillées. 
L’article concernant l’éducation (30 sous-dispositions) couvre l’éducation préprimaire, 
l’enseignement primaire, secondaire, supérieur, professionnel et la formation des adultes. 
L’article consacré aux autorités judiciaires (15 sous-dispositions) énumère les exigences 
requises au niveau des procédures et documents juridiques et judiciaires. L’article concernant les 
autorités administratives et les services publics (21 sous-dispositions) précise les obligations à 
respecter en termes de relations entre le public et les autorités, de publication de documents, de 
formation du personnel. En ce qui concerne les médias (15 sous-dispositions), sont couverts la 
radiodiffusion, les journaux, la liberté de la presse, le recrutement de personnel. Le thème des 
activités culturelles (10 sous-dispositions) traite des œuvres culturelles, des traductions, des 
doublages, etc. Celui de la vie économique et sociale (neuf sous-dispositions) concerne la 
diffusion de documents, l’adoption de réglementations, la santé et la sécurité, les services 
bancaires et financiers, les services hospitaliers. Enfin, l’article consacré aux échanges 
transfrontaliers (deux sous-dispositions) traite de la coopération transfrontalière.  
 
L’évaluation repose sur un système de notation qui précise le degré de mise en œuvre de la 
Charte dans chacune de ces dispositions en répondant à différentes questions: la disposition 
soumise à l’évaluation est-elle abordée? Une action a-t-elle été mise en place à cet égard? Cette 

Pays No. Langues représentées 
No. Langues non 

représentées 

Espagne 3 basque, catalan, catalan 2, valencien 4 
aragonais, asturien, 
galicien, occitan 

Autriche 3 croate, hongrois, slovène 1 tchèque 

Slovaquie 8 
bulgare, hongrois, polonais, romani, 
ruthène, tchèque, croate, allemand 0   

Allemagne 11 

danois, bas allemand 1, bas allemand 2, 
bas allemand 3, bas allemand 4, 
bas allemand 5, Low Con, 
frison septentrional, romani, frison méridional, 
sorabe 1 tchèque 

Hongrie 3 allemand, roumain, slovaque 2 serbe, slovène 

Suède 3 finnois, finnois Tor finnois, suomi 0   

Pays-Bas 1 frison 0   
Danemark 1 allemand  1 féroïen 
Royaume-Uni 3 irlandais, gaélique, gallois 2 cornique, scots 
Slovénie 2 italien, hongrois 0   
Finlande 2 suomi, suédois 1 tatar 
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action a-t-elle pu être menée à son terme, totalement, partiellement, formellement ou pas du 
tout?   
 
La figure 11 montre les taux de mise en œuvre pour chacun des sept articles clés de la Charte, en 
se basant sur les notes cumulées des onze pays (totalisant 40 langues) repris dans l’analyse.  
 

Figure 11: Taux de mise en œuvre relativement aux sept articles clés de la Charte 

 
Source: BELMR 

 
Comme le révèle la figure 11, moins d’un tiers de la totalité des dispositions de la Charte ont été 
mises en œuvre. Le domaine qui semble avoir enregistré le plus d’avancées concerne les 
«médias» puisque la moitié environ des dispositions sur ce thème ont été abordées. À titre 
d’exemple, 14 des 16 États membres de l’UE examinés jusqu’ici ont pris des dispositions en vue 
de promouvoir les langues minoritaires conformément à l’article 11 (médias), en instaurant par 
exemple une infrastructure de radiodiffusion en langue minoritaire. Au Royaume-Uni, l’accord 
du vendredi saint («Good Friday agreement») a permis de débloquer 15 millions d’euros pour 
soutenir la radiodiffusion télévisée irlandaise. Cela étant, ce résultat est dû en premier lieu au 
respect dans presque tous les pays de la disposition qui prévoit que les pays s’engagent à 
garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins 
dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d’une langue régionale ou 
minoritaire, et à ne pas s’opposer à la retransmission d’émissions de radio et de télévision des 
pays voisins dans une telle langue. Dans de rares cas, les dispositions les plus pratiques de la 
Charte - par exemple la mise sur pied d’émetteurs de télévision et de radio dans toutes les 
langues régionales, le financement d’œuvres audiovisuelles en langue minoritaire, l’organisation 
de formations - ont fait l’objet d’une mise en œuvre exhaustive, même si les chaînes privées 
constituent une part significative de l’infrastructure médiatique.  
 
Parallèlement, même s’il semble bien que des avancées aient été accomplies en ce qui concerne 
la mise en œuvre des dispositions de la Charte concernant les activités culturelles, il s’agit pour 
l’essentiel de l’application de dispositions «génériques», notamment celles qui prévoient 
d’«encourager les initiatives propres aux langues minoritaires» et d’«encourager la création 
d’organismes chargés de collecter les œuvres produites dans les langues minoritaires». Aux 
Pays-Bas, par exemple, la convention sur la langue et la culture frisonnes de 2005 comprend des 
articles juridiques sur la promotion de la langue frisonne dans les activités culturelles. Cela 
étant, l’un des domaines pratiques dans lequel on observe un degré élevé de mise en œuvre est le 
recrutement de personnel formé dans les langues minoritaires et chargé de soutenir les activités 
culturelles. 
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Dans le secteur de l’éducation - qu’on peut probablement considérer comme la pierre angulaire 
de la mission de la Charte - les avancées se sont révélées, d’une manière générale, lentes et 
inégales. La figure 12 présente les notes en matière de mise en œuvre dans chaque secteur de 
l’éducation.  

 

Figure 12: Scores de mise en œuvre pour les secteurs éducatifs visés par la Charte. 

 
 
Dans l’ensemble, un tiers seulement des dispositions en matière d’éducation ont été abordées. 
Comme le révèle la figure 13, les avancées dans les secteurs de l’enseignement «officiel» - 
l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire, secondaire et supérieur - sont relativement 
plus importantes, alors que l’enseignement professionnel et la formation des adultes sont des 
secteurs significativement moins abordés. À titre d’exemple, 13 des 16 États membres soumis à 
l’examen jusqu’à présent ont mis en œuvre des initiatives pour soutenir l’enseignement des 
langues minoritaires, essentiellement dans l’enseignement primaire et secondaire. En Autriche, 
le «droit à l’éducation minoritaire» organise l’éducation en langue minoritaire pour les citoyens 
slovènes qui résident en Carinthie. L’analyse renforce également les conclusions du 
rapport 2007du secrétaire général, qui observe que: «l’enseignement inadapté des langues, 
notamment le manque d’enseignants correctement formés à tous les niveaux, demeure l’un des 
principaux problèmes touchant la plupart des langues régionales ou minoritaires. La situation est 
aggravée par le manque courant de mécanismes de supervision adaptés. Rares sont les États qui 
ont créé un organe chargé du suivi des mesures prises et des progrès réalisés». 
 
Les thèmes qui enregistrent le moins d’avancées sont ceux relatifs aux autorités administratives 
et services publics, et à la vie économique et sociale. Certes, on observe des progrès dans 
certains secteurs - par exemple, le soutien à l’emploi des langues minoritaires dans le débat 
politique dans les assemblées régionales, et l’autorisation de produire devant les autorités 
publiques des documents en utilisant une langue régionale ou minoritaire. Un certain nombre 
d’États membres adopte régulièrement des dispositions, en apposant des signaux en langue 
minoritaire sur la voie publique, ou dans les communications au public. En Autriche par 
exemple, les municipalités du Burgenland sont habilitées à utiliser la langue des minorités 
nationales - qui a valeur de langue officielle dans tous les contacts publics - pour les avis à la 
population. De même, la Suède a adopté une loi sur le droit d’utiliser le same dans les contacts 
avec les autorités administratives et les cours de justice, ainsi que la loi sur le droit d’utiliser le 
finnois et le meänkieli dans les contacts avec les autorités administratives et les cours de justice. 
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Cela étant, un certain nombre de dispositions restent par trop ignorées, notamment en ce qui 
concerne les publications de documents officiels par les autorités.  
 
S’agissant de la vie économique et sociale, nombre d’États n’ont pas réussi à attester de la mise 
en œuvre de l’une des dispositions clés de la Charte - la promotion des langues régionales et 
minoritaires dans les contrats de travail, les documents techniques et d’autres documents 
similaires liés à la vie professionnelle.   
 
Néanmoins, il serait trompeur de suggérer que le panorama général, qui est celui d’une mise en 
œuvre restreinte de la Charte, concerne l’Europe entière. L’analyse révèle des variations 
significatives d’un pays à l’autre. Comme le montre la figure 13, les notes en matière de mise en 
œuvre oscillent entre environ 15 % en Slovaquie et 60 % en Finlande. Les pays qui enregistrent 
des progrès notables sont la Finlande, les Pays-Bas, la Slovénie, le Danemark et la Suède. Parmi 
les moins bons élèves figurent le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et l’Autriche. Dans les 
cas particuliers de la Slovaquie, de l’Allemagne et de l’Espagne, il est probable que cette 
situation reflète la complexité et l’étendue des langues régionales et minoritaires en présence, au 
contraire de la Finlande, des Pays-Bas, de la Slovénie et du Danemark où le nombre de langues 
représentées est faible.  
 

Figure 13: Notes en matière de mise en œuvre de la Charte, par pays 

 

5.3  Mise en œuvre de la Charte aux échelons régionaux et locaux 
 
5.3.1  Financement de l’UE 
 
Comme évoqué supra, la promotion de la diversité linguistique et la protection des langues 
minoritaires n’a guère constitué une priorité ni pour les gestionnaires des programmes de l’UE, 
ni pour les candidats au financement. Notre étude montre que, dans les principaux programmes 
d’enseignement et de formation financés par l’UE - notamment Socrates et Leonardo - seuls 
10 % environ ont été consacrés aux langues minoritaires. La majorité des initiatives sont 
centrées sur la promotion de la diversité culturelle.  
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Exemple 25: An Cùrsa Inntrigidh 
Les occasions d’apprendre le gaélique écossais ne sont pas réservées aux seuls résidents écossais. An Cùrsa 
Inntrigidh, cours à distance d’enseignement du gaélique, rassemble des amateurs du monde entier, désireux 
d’apprendre le gaélique pratique. Le projet vise à contribuer au développement et à la pérennisation de la langue, et 
encourage les étudiants à adhérer à la communauté gaélique internationale. Grâce à une utilisation optimale des 
TIC, le cours exploite les technologies modernes pour mobiliser des apprenants dans nombre de pays. Les étudiants 
ont la possibilité de participer à des cours organisés durant le week-end et des sessions de téléconférence sont 
prévues pour ceux qui ne peuvent y assister qu’en semaine.  
 
Les deux autres sources principales de financement additionnel des initiatives de soutien aux 
langues minoritaires et à la diversité linguistique sont issues de deux programmes centrés sur la 
culture: le programme «Culture» et le programme «Médias». Doté d’un budget de 236 millions 
d’euros, le programme Culture 2000 était un instrument de programmation et de financement de 
mesures communautaires dans le domaine de la culture pour la période s’étendant du 
1er janvier 2000 au 31 décembre 2006. Son objectif était de renforcer l’espace culturel commun 
aux Européens en promouvant la coopération entre les créateurs, les opérateurs culturels et les 
institutions culturelles dans les États membres. Financé à hauteur de 350 millions d’euros, le 
programme Médias Plus a couvert des activités entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. 
À ces programmes ont succédé les nouveaux programmes Culture et Médias 2007. La 
contribution de ces derniers au soutien des langues minoritaires et de la diversité linguistique n’a 
cependant pas été bien établie. Ils semblent néanmoins exercer une influence positive en 
participant à la diffusion auprès d’un public plus large d’œuvres culturelles produites dans une 
langue minoritaire, ainsi qu’en promouvant des activités de sensibilisation telles que des 
festivals. À l’évidence pourtant, les programmes tels que Culture n’ont pas permis d’accroître 
les échanges d’informations ou de bonnes pratiques entre les pays participants, et leur rôle en 
tant que sources d’informations et d’exemples de meilleures pratiques en matière de politique 
interculturelle s’est avéré limité, et ce même s’ils ont souligné l’importance et le sens du 
dialogue interculturel entre les pays participants. 
 
Une évaluation du programme Médias Plus, effectuée entre 2000 et 2006, suggère que 
l’essentiel de son impact s’est centré sur le soutien à la pérennisation des infrastructures du 
secteur et au développement des capacités et des compétences. Néanmoins, sa contribution au 
soutien des langues minoritaires et à la promotion de la diversité linguistique n’a pas été 
solidement établie. Cela étant, l’évaluation conclut que «MEDIA Development contributed 
substantially towards adding a European dimension to the audiovisual works supported and, 
owing to the scope of the program, beyond that» [Le développement du programme Médias a 
contribué de manière significative à l’ajout d’une dimension européenne aux œuvres 
audiovisuelles soutenues et même à dépasser ce cadre, grâce à la portée du programme]. Cette 
observation corrobore l’une des avancées notées, à savoir la diffusion auprès d’un public plus 
large des œuvres produites dans une langue minoritaire. Aux termes de l’évaluation, le 
programme a contribué à la diversité culturelle et linguistique essentiellement en soutenant des 
activités de sensibilisation, notamment des festivals. Le critère de «discrimination positive» 
appliqué dans le programme a également été perçu comme un facteur permettant de réduire 
l’impact de la mondialisation -  particulièrement «une mondialisation américaine» - sur la 
production et la diffusion d’œuvres culturelles en Europe, notamment celles produites dans les 
nouveaux États membres.  
 
Pour sa part, une évaluation du programme Culture menée par Ecotec et impliquant une analyse 
de plus de 1 500 projets bénéficiant d’un financement, tend à confirmer l’hypothèse de sous-
financement systématique dont souffrent les langues minoritaires et la diversité linguistique et 
culturelle à l’échelon communautaire. Les principales conclusions de l’évaluation sont les 
suivantes: Culture 2000 n’a pas permis d’accroître les échanges d’informations ou de bonnes 
pratiques entre les pays participants, et le rôle de Culture 2000 en tant que source d’informations 
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et d’exemples de meilleures pratiques en matière de politique interculturelle s’est révélé limité, 
et ce même s’il a effectivement mis en lumière l’importance et le sens du dialogue interculturel 
entre les pays participants. De manière significative, le rapport a également mis en évidence la 
rareté des mécanismes de financement et la difficulté de soutenir la diversité culturelle en 
Europe. En conclusion, il notait que la mise en œuvre de Culture 2000 avait conféré aux 
opérateurs culturels en Europe la possibilité de participer à un programme étendu de coopération 
transnationale, dont les partenariats couvraient plus de 30 pays. Aucun autre mécanisme de 
financement ne prévoit, aujourd’hui comme hier, cette possibilité. Résultat de ce dispositif, les 
opérateurs culturels sont devenus plus curieux et plus ouverts à la coopération interculturelle 
transnationale. Même si les données de détail manquent encore en ce qui concerne les types de 
projets financés au titre des nouveaux programmes Culture et Médias, il semble peu probable 
que l’on observe un renversement radical de la tendance. Sur les projets candidats en 2007 à un 
financement au titre du premier appel «Culture», 42 % portaient sur le «dialogue interculturel», 
14 % sur l’«héritage culturel». Neuf projets concernent la traduction de livres écrits dans une 
langue minoritaire.  
 
5.3.2  Le panorama à l’échelon régional et local 
 
Plusieurs initiatives déjà mentionnées, au rang desquelles figurent le BELMR ou le réseau 
Mercator, ont été pilotées ou soutenues par le Parlement ou la Commission en vue de conférer 
une dimension européenne et une structure interne à un ensemble de communautés de langue 
minoritaire. Mercator s’est engagé dans la promotion active du multilinguisme via des initiatives 
telles que son «Network of Schools», réseau d’écoles. Parmi ces initiatives, citons un 
programme d’échange de professeurs Nijemardum - Borzestowo, entre plusieurs écoles 
frisonnes aux Pays-Bas et des écoles kachoubes en Pologne, ou le projet Ponte Nas Ondas dans 
lequel des enfants portugais et galiciens travaillent ensemble à la conception de leurs propres 
programmes de radio. Le travail du BELMR en matière de promotion de la diversité linguistique 
européenne et d’établissement de liens entre communautés de langue est basé sur un programme 
de projets établi annuellement, notamment Eurolang. Il s’agit d’une agence de presse spécialisée 
qui fournit sur une base journalière des actualités à propos des minorités régionales, apatrides et 
linguistiques - au total quelque 50 millions de locuteurs - à l’intention des ONG, des médias, des 
décideurs européens, nationaux et locaux, du monde universitaire, des chercheurs et du grand 
public. Elle s’est également jointe à des réseaux impliqués dans la promotion de la diversité 
linguistique, notamment le forum sur le partenariat pour la diversité (Partnership for Diversity). 
Parmi d’autres exemples d’initiatives en faveur de la promotion des langues minoritaires à 
l’échelon transnational, citons quelques événements culturels, notamment la première rencontre 
à propos de la production audiovisuelle en langue minoritaire («Meeting on Audiovisual 
Production on Minority Languages») http://www.minorityproduction.eu/it/screeningsit.html, ou 
le concours européen de la chanson en langue minoritaire http://www.laulun-laulut.eu/.  
 
D’une manière générale, la participation des organisations non gouvernementales au travail des 
organisations internationales et à la mise en œuvre des politiques a augmenté au cours de ces 
dernières années. Parallèlement, le mécanisme de protection que contient la Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires reconnaît l’importance des ONG, dont la contribution à 
différentes étapes avant et après la ratification est capitale en termes d’efficacité. Cela est établi 
clairement dans la publication du Conseil de l’Europe intitulée «Working Together: NGOs and 
National Minority Languages» [Coopérer: les ONG et les langues nationales minoritaires]52 qui 
précise que: 
 

                                                 
52 Working Together: NGOs and National Minority Languages [Coopérer: les ONG et les langues nationales 

minoritaires] Eduardo J. Ruiz Vieytez, Institut des droits de l’homme/Université de Deusto (Bilbao), mai 2004. 
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«S’agissant des outils juridiques internationaux relatifs aux droits humains ou aux questions 
économiques, sociales et culturelles, le travail des ONG dans des organisations internationales 
est important à trois niveaux: 

• les ONG participent aux campagnes de préparation de ces outils internationaux; 

• les ONG jouent un rôle de premier plan dans la mobilisation de l’opinion publique en 
faveur de la ratification par les États des outils existants; 

• les ONG sont vitales pour la mise en œuvre des mécanismes du traité, dans la mesure 
où elles influencent la création et l’application de différentes mesures juridiques et 
politiques à l’échelon national.» [traduction libre] 

De l’analyse de la situation actuelle, il découle que le rôle des ONG dans le domaine des 
langues minoritaires s’exerce à la fois à l’échelon européen et à l’échelon local, où il revêt 
différentes fonctions. À l’échelon européen, les actions non gouvernementales comprennent 
précisément:  
 
a) le travail en réseau et la sensibilisation, notamment le récent réseau NPLD de promotion de la 

diversité linguistique, ou la Jeunesse des communautés ethniques européennes (JCEE), une 
fédération d’organisations européennes de la jeunesse représentant les minorités 
linguistiques, culturelles et nationales en Europe (www.yeni.org), ou encore Linguapax 
(www.linguapax.org); 

b) l’information, un rôle qu’endosse par exemple l’agence de presse Eurolang, ou la Fondation 
pour les langues en danger (www.ogmios.org); 

c) la recherche, comme pratiquée par exemple par l’Observatoire européen du plurilinguisme 
(plurilinguisme.europe-avenir.com), et Ciemen (www.ciemen.org). 

 
À l’échelon local, les associations et les ONG jouent un rôle important de sensibilisation aux 
questions touchant les langues minoritaires, et d’appui à l’usage de ces dernières, tout en étant 
partie prenante aux politiques et aux pratiques de suivi et en exerçant les pressions adéquates 
lorsque cela s’avère nécessaire (voir notamment «The Scots Language Centre» 
www.scotslanguage.com ou l’association Heimetsproch pour la promotion du dialecte alsacien, 
www.heimetsproch.org).  
 
La promotion des langues minoritaires comprend souvent l’organisation de cours de langues et 
d’événements culturels. En Europe, le soutien et la promotion de la minorité rom sont 
principalement le fait d’ONG locales qui développent des initiatives d’enseignement.  
Conformément au panorama du «multilinguisme», le principal vecteur d’implication des écoles 
dans des actions de soutien aux langues minoritaires est le jumelage électronique. 
 
Exemple 26: Enfants d’ici, contes d’ailleurs 
Dans le cadre du projet «Enfants d’ici, contes d’ailleurs», les enfants ont sélectionné un ensemble de contes de fées 
issus d’autres cultures présentes en Europe - arménienne, berbère, kurde et rom - et les ont rassemblés dans un petit 
livre. Les contes sont restitués à la fois dans la langue d’origine et dans la langue cible, et accompagnés d’une petite 
histoire des langues et cultures des minorités européennes. Les illustrations ont été réalisées par des enfants 
fréquentant des écoles multiculturelles au cours de trois séminaires en résidence avec des artistes.  
 
Cela étant, une tendance émerge dans le secteur scolaire dans les zones de grande diversité 
ethnique. Ces zones, généralement situées dans des grandes villes, se caractérisent par la grande 
variété des langues qu’on y rencontre - notamment les principales langues européennes, les 
langues mondiales, les langues minoritaires et moins répandues et les langues «hybrides». Cette 
diversité et cette richesse constituent potentiellement une plate-forme très efficace pour 
promouvoir le respect des autres langues et des autres cultures dès le plus jeune âge.  
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Exemple 27: Le parc de Newbury  
Au nord-est de Londres, à l’école primaire de Newbury Park à Redbridge, 850 élèves auront appris des phrases 
dans 40 langues durant tout leur cursus primaire. L’école a adopté une politique d’enseignement de chacune des 
langues parlées par les 40 groupes ethniques qui peuplent l’école. L’enseignant sélectionne chaque mois un enfant 
qui sera chargé de faire cours dans sa langue maternelle. Il est chargé d’effectuer avec ses parents des recherches 
sur sa langue maternelle et de filmer une vidéo de lui-même s’exprimant dans sa propre langue, un outil qui est 
ensuite utilisé dans toutes les classes de l’école.  

 
Le rôle des établissements d’enseignement supérieur dans la promotion des langues minoritaires 
est resté largement confiné à des activités de type «universitaire» relativement étroites, 
impliquant notamment des recherches sur des thèmes tels que le développement linguistique et 
langagier ou l’organisation de cours de langue.  
 
Exemple 28: «Oneness» - Cours de langues moins répandues et moins enseignées en ligne de la 
faculté de philologie de l’Université de Vilnius  
«Oneness» est un projet qui dispense des cours en ligne d’apprentissage de cinq langues peu enseignées d’Europe - 
l’estonien, le finnois, le lituanien, le polonais et le portugais. Les cursus et la méthodologie sont basés sur le cadre 
européen commun de référence pour les langues. Les cinq cours de langues disposent d’une structure de cours 
commune et d’outils d’apprentissage communs au niveau A1 - dans une classe virtuelle et conviviale dénommée 
«Oneness city». Outre «l’école de langues», les étudiants peuvent naviguer dans une «bibliothèque» et feuilleter des 
dictionnaires, des précis grammaticaux, consulter des laboratoires de phonétique (pour les questions de 
prononciation, d’intonation et d’accentuation) et des index de phrases. Le «centre d’informations» contient une 
introduction socioculturelle en anglais. Le «parc de loisirs» permet aux étudiants d’accéder à un jeu électronique 
interactif original d’auto-évaluation. Enfin, étudiants et professeurs peuvent se relaxer à l’«Internet café», forum et 
espace consacré à la discussion.  
 
Les réseaux et les associations sont d’autres acteurs du paysage. À l’instar des réseaux 
multilingues, ils visent prioritairement à promouvoir la coopération entre les organisations de 
défense des langues minoritaires aux échelons politiques, programmatiques et stratégiques, ainsi 
qu’à préserver l’identité nationale, la langue, la culture et l’histoire attachées aux minorités 
nationales. Notons à titre d’illustration, languageplanning.eu, réseau visant à promouvoir la 
coopération entre les conseils de planification en langue minoritaire en Europe, et l’UFCE, 
fédération des communautés ethniques européennes, dont les membres à part entière sont les 
organisations représentatives des minorités nationales. 
 
Exemple 29: JCEE 
Le réseau de la Jeunesse des communautés ethniques européennes (JCEE) (www.yeni.org) est une fédération 
d’organisations européennes de jeunesse. Les 27 organisations membres représentent les minorités linguistiques, 
culturelles et nationales en Europe. Elles sont unies dans l’idée d’une Europe de la diversité, caractérisée par la 
présence de minorités. La JCEE œuvre à la préservation et au développement de la culture, de la langue et des 
droits des minorités en Europe. Son engagement est centré sur la jeunesse et ses intérêts. Ses organisations 
membres s’efforcent ensemble de bâtir un réseau vivant et dynamique d’organisations de jeunesse dans toutes les 
minorités dans une Europe multiculturelle et multilingue.  
 
Les autorités régionales et locales s’efforcent de soutenir les langues minoritaires en recourant à 
des activités et des événements de sensibilisation et de promotion, en capitalisant notamment sur 
le patrimoine public que constituent les musées.  
 
Exemple 30: Fête des Langues 
Organisée sur une base annuelle depuis 2000, la Fête des Langues de la ville de Nantes rassemble des locuteurs 
natifs de 40 langues régionales, minoritaires, migrantes et anciennes et dialectes parlés dans la ville. Des échoppes 
spéciales établies dans le centre historique encouragent la conversation entre ces différents groupes linguistiques. 
La Fête des langues est considérée comme un outil pour faciliter le dialogue interculturel.  
 
La promotion de la coopération transfrontalière constitue un autre aspect majeur du travail des 
agences gouvernementales - notons à titre d’exemple l’agence «Ulster-Scots» (agence 
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transfrontalière établie entre l’Irlande et le Royaume-Uni) - ainsi que le soutien aux initiatives 
de promotion de l’inclusion, notamment des groupes d’exclus et d’immigrants.  
 
Exemple31: REI 
Lancée en 2002, «Roma Education Initiative» (REI), initiative d’éducation des Roms, visait les écoles fréquentées 
par des communautés roms et ces communautés elles-mêmes. Via un travail à l’école et dans les communautés, REI 
préconise avec force et constance des changements systémiques et politiques pour lutter contre la ségrégation et 
toutes les formes de discrimination raciale des enfants roms dans le système scolaire, et pour  promouvoir un accès 
égalitaire à une éducation de qualité supérieure pour tous. Le projet REI est actif dans huit pays qui présentent une 
forte population rom au sein d’une même région: la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Serbie, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Macédoine et le Monténégro.  
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6. Conclusions et recommandations 

6.1 Conclusions principales 
 
6.1.1 Le contexte social et culturel dans le domaine de l’apprentissage des 

langues et des langues minoritaires 
• Un examen superficiel des indicateurs suggère que les citoyens européens répondent 

favorablement à la vision d’une «Europe multilingue». 56 % des citoyens des États 
membres de l’UE sont capables de converser dans une langue autre que leur langue 
maternelle. 28 % des citoyens maîtrisent suffisamment deux langues étrangères pour 
pouvoir converser dans ces langues.  

• Cela étant, on observe une résistance significative à l’apprentissage des langues. 44 % 
des citoyens de l’UE admettent ne connaître aucune autre langue que leur langue 
maternelle – et dans six États membres, à savoir l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Italie, la 
Hongrie, le Portugal et l’Espagne, la majorité des citoyens ressortissent à ce groupe. 
À l’évidence, la motivation des citoyens européens à apprendre les langues reste 
modérée. Seul un Européen sur cinq peut être décrit comme apprenant activement une 
langue. L’Européen «multilingue» est plutôt jeune, diplômé ou encore aux études, né 
dans un pays autre que le pays de résidence; il utilise les langues étrangères pour des 
raisons professionnelles et aime apprendre. 

• Autre entrave potentielle au multilinguisme, la différence entre les compétences 
langagières. Ces dernières sont inégalement répandues à la fois sur le plan géographique 
européen et entre groupes sociodémographiques. Les compétences langagières assez 
bonnes sont surtout le fait d’États membres relativement petits.  

• Sur le plan scolaire, nombre d’États font peu de cas de l’apprentissage de langues autres 
que l’anglais. Seuls peu d’États témoignent d’un nombre élevé d’étudiants apprenant des 
langues étrangères autres que les langues véhiculaires habituelles (anglais, français, 
allemand et espagnol). Les professeurs eux-mêmes rechignent à se saisir des possibilités 
qui s’offrent à eux d’améliorer leur pratique langagière et leurs compétences 
d’enseignement dans ce domaine, et ce pour différentes raisons: préoccupations 
concernant la concurrence entre les langues et entre les matières dans l’horaire scolaire, 
coûts prohibitifs de la formation continue, et crainte que les exigences de mobilité 
n’interfèrent avec les responsabilités domestiques.  

• Il existe une demande significative pour que soient mises en place des politiques et des 
actions visant à préserver les langues minoritaires et à promouvoir la diversité 
linguistique et culturelle. En Europe, on dénombre plus de 46 millions de locuteurs de 
langues régionales moins répandues ou minoritaires pour environ 60 langues 
minoritaires. Exception faite de l’Islande, les langues minoritaires sont parlées partout en 
Europe.   

• En matière d’apprentissage des langues, les savoirs sont fragmentés entre disciplines et 
secteurs et les transferts de connaissances ne sont pas la règle. Il est nécessaire d’intégrer 
les savoirs, en tirant parti des sciences cognitives, de la pédagogie, de l’anthropologie et 
des analyses culturelles, des modèles d’enseignement et des systèmes basés sur la 
connaissance. Il convient d’organiser cette intégration dans un cadre et un espace 
interdisciplinaire afin de contribuer à tracer des voies nouvelles pour le développement 
et la promotion d’initiatives en matière de multilinguisme et de diversité linguistique, 
susceptibles de mieux appréhender les différents «scénarios» qui permettent de 
développer et d’exploiter au mieux les aptitudes à apprendre des langues étrangères.  
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6.1.2 Le contexte politique et stratégique 
 

• Le multilinguisme et la diversité linguistique peuvent être considérés comme des 
priorités politiques potentiellement contradictoires ou conflictuelles. S’il est permis 
d’affirmer que la principale impulsion politique qui sous-tend les programmes et 
initiatives de soutien au multilinguisme réside dans les priorités «plus dures» issues de 
Lisbonne, que sont par exemple la compétitivité économique et la mobilité sur le marché 
de l’emploi, les politiques axées sur les langues minoritaires et la diversité linguistique 
ont été inspirées par des thématiques «plus douces», notamment celles de l’inclusion et 
des droits humains.  

• Les politiques actuelles en matière de multilinguisme tendent à renforcer une opinion 
simpliste, à savoir que les citoyens qui résident à l’intérieur du territoire d’un État 
partagent un héritage linguistique commun unifié. Cela minimise la complexité des 
interrelations culturelles et sociales qui façonnent l’acquisition et l’usage d’une langue - 
considérons à cet égard l’exemple de l’usage croissant d’un anglais «hybride» par les 
communautés de migrants dans différents pays européens.   

 
• La politique en faveur du multilinguisme s’est vue affecter d’un rang de priorité plus 

élevé que la politique de diversité linguistique. Au-delà de la rhétorique législative, les 
langues minoritaires ne bénéficient pas d’une réelle reconnaissance concrète au sein de 
la politique linguistique communautaire. Jusqu’ici, l’UE a rechigné à interférer dans une 
sphère perçue comme relevant au premier chef de la compétence de chaque État 
membre.  

• Les actions du Parlement européen reflètent la cohérence et la persistance des efforts 
réalisés en vue d’intégrer la protection des langues minoritaires et le soutien à la 
diversité linguistique. Depuis la fin des années 70, le Parlement européen a présenté une 
série de communications et de résolutions appelant la Commission à entreprendre des 
actions pour promouvoir l’usage des langues minoritaires et réexaminer l’ensemble de la 
législation et des pratiques communautaires qui fonctionnent de manière discriminatoire 
vis-à-vis des langues minoritaires. Cela étant, le problème majeur est qu’aucune de ces 
initiatives n’est contraignante vis-à-vis des États membres. 

• Par conséquent, l’observation tend à montrer que, par rapport à la thématique du 
multilinguisme, les langues minoritaires et la diversité linguistique n’ont pas réellement 
bénéficié d’actions concrètes, comme l’illustre par exemple le manque relatif de réaction 
de la Commission européenne et des États membres aux recommandations formulées par 
le Parlement européen dans le rapport Ebner et dans le rapport Joan i Mari. 

 

6.1.3 Les principaux mécanismes de financement 
 

• Le multilinguisme et l’apprentissage des langues se retrouvent dans un large éventail de 
programmes de recherche et de développement soutenus par l’UE et ses institutions et 
agences. Les principaux mécanismes sont les grands programmes d’éducation et de 
formation mis en œuvre entre 2000 et 2006 représentés, au premier chef, par les 
secondes phases des programmes Socrates et Leonardo da Vinci, ainsi que le programme 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV), qui devrait s’étendre sur 
la période 2007-2013. 

• Parmi les instruments de financement de second plan, citons les programmes RDT 
consacrés aux TIC et dotés d’un volet linguistique spécifique, au rang desquels figurent 
le sixième programme-cadre de recherche (6e PC), le programme eTEN, le septième 
programme-cadre (7e PC), le programme eLearning, le programme eContent et le 
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programme eContent Plus, ainsi que d’autres programmes dotés eux aussi d’un volet 
linguistique, dont les programmes Tempus et Erasmus Mundus. 

• Dans l’ensemble, l’écrasante majorité des investissements consentis dans des 
programmes de financement tels que Leonardo, Comenius et Grundtvig a porté sur l’aide 
au multilinguisme. Il faut noter, par contre, que les investissements ont été sensiblement 
inférieurs en matière de soutien aux langues minoritaires et de promotion de la diversité 
linguistique, les principales sources de financement en faveur des langues en question 
ayant été les programmes Socrates et Leonardo, ainsi que les phases successives des 
programmes Media et Culture. 

• Une réflexion constante s’impose en vue d’affiner les orientations et priorités politiques 
des instruments de financement et d’atteindre les objectifs arrêtés en matière de 
multilinguisme (sur la base des instruments existants). Comme l’ont souligné les 
membres du groupe de haut niveau de théoriciens et de praticiens du multilinguisme, le 
programme communautaire «Calls» devrait partir d’une réflexion davantage tournée sur 
l’«apprentissage sociétal», plutôt que de se fonder sur le capital économique et humain. 

 

6.1.4 Principes du marché commun, relations réciproques et effets 
multiplicateurs dans d’autres champs d’action 

 
• Une tension existe inévitablement entre le concept d’une Europe «marché unique» et 

celui d’une Europe de la diversité culturelle et linguistique. La mise en œuvre de ces 
deux concepts par le biais de l’action politique peut engendrer des effets négatifs et 
imprévus qui, paradoxalement, atténuent l’impact des politiques de promotion du 
multilinguisme et de la diversité linguistique. Comme le souligne le rapport Palomero, la 
Commission doit affronter la contradiction qu’il y a à clamer sa volonté de communiquer 
avec les citoyens dans leur propre langue tout en se limitant à le faire dans les seules 
langues désignées comme étant des langues officielles des institutions 
communautaires53. 

• Le principal effet de la mise en œuvre des principes du marché commun en matière 
d’apprentissage des langues et de diversité linguistique a été de favoriser le passage de 
l’anglais au statut de lingua franca européenne. L’anglais demeure la langue étrangère la 
plus fréquemment parlée en Europe, notamment pour les entreprises commerciales. Ce 
«facteur mondialisation» constitue un défi de plus en plus important pour le concept de 
multilinguisme. Par ailleurs, certains éléments tendent à montrer que, paradoxalement, la 
promotion du multilinguisme renforce l’utilisation de l’anglais comme lingua franca 
européenne. 

• Les effets de la domination de l’anglais sont complexes et les arguments et opinions 
divergent considérablement quant au fait de savoir si les politiques linguistiques 
devraient avoir pour premier objet de réduire l’influence de l’anglais ou de soutenir cette 
langue - et ses formes «hybrides» en gestation - en vue d’en faire un tremplin pour la 
mobilité et la compétitivité. 

• Les arguments et les opinions divergent tout aussi considérablement quant à l’impact des 
politiques linguistiques sur la promotion des principes du marché commun. Si certains 
font valoir que les compétences linguistiques sont essentielles en vue de promouvoir ces 
principes, d’autres jugent que le soutien au multilinguisme et à la diversité linguistique 

                                                 
53 J. Palomero, rapport du groupe de haut niveau sur le multilinguisme, Commission européenne, Bruxelles, 

(2006). 
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renforce les barrières à la mobilité économique, sociale et culturelle pour les citoyens 
européens ordinaires. 

• Même si l’élévation récente du multilinguisme au rang d’instrument politique 
transversal - en vue d’appuyer la mise en œuvre du plan d’action - pourrait contribuer à 
renforcer la visibilité des langues par rapport aux autres champs d’action, le 
multilinguisme et l’apprentissage des langues n’ont pas été élevés au titre de thématiques 
transversales intégrées dans l’ensemble des politiques européennes. Les grands champs 
d’action politique les plus immédiatement liés aux politiques relatives au multilinguisme 
et à la diversité linguistique sont ceux qui visent à promouvoir l’éducation, la jeunesse et 
la culture. Quant aux instruments essentiels de soutien aux politiques linguistiques dans 
cet environnement politique, il s’agit des principaux programmes en faveur de 
l’éducation et de la formation. 

• Le programme Socrates a permis de soutenir un large éventail d’initiatives: projets 
linguistiques communs visant à soutenir l’assistanat linguistique; fourniture de bourses 
de formation en cours d’emploi pour les enseignants de langues étrangères; projets 
d’élaboration d’outils et de cours de formation pour les professeurs de langues; cours de 
langues intensifs dans une langue moins répandue et moins enseignée à destination des 
étudiants du supérieur; partenariats d’apprentissage et projets de coopération visant à 
promouvoir les langues dans le cadre de l’éducation des adultes; projets visant à élaborer 
des nouveaux outils d’apprentissage ou d’évaluation linguistique; et projets de 
sensibilisation aux avantages de l’apprentissage des langues et de promotion des 
possibilités d’apprentissage des langues auprès des citoyens. 

• Le programme Leonardo da Vinci a lui aussi soutenu diverses initiatives, au rang 
desquels figurent des activités de formation en service à l’étranger pour les professeurs 
de langues étrangères; des projets d’élaboration d’outils d’apprentissage des langues à 
des fins de formation professionnelle et sur le lieu de travail; des projets de conception 
de méthodes de validation des compétences linguistiques; des audits linguistiques en 
entreprise; des placements, échanges et voyages d’étude transnationaux pour les 
personnes en formation. 

• Dans l’ensemble, l’impact de ces programmes sur la maîtrise des langues de l’UE, bien 
qu’important, peut être jugé trop réduit. Pour le personnel FEP, les répercussions se 
traduisent surtout par une amélioration des compétences (notamment en matière de 
gestion de projets et de langues étrangères) et la constitution de réseaux avec des 
collègues établis à l’étranger. Ce sont les projets linguistiques et de mobilité qui ont le 
plus contribué au développement de l’enseignement et de l’apprentissage des langues de 
l’UE. Les projets de mobilité offrent aux jeunes en FEP la possibilité de mettre en 
pratique leurs compétences linguistiques, donc de les améliorer. Quant aux projets à 
thématique culturelle, ils ont permis aux apprenants d’acquérir une expérience et 
d’accroître leur intérêt pour la pratique d’une deuxième langue. Il semble par contre que 
l’impact n’ait été que très réduit pour ce qui est du nombre de personnes parlant des 
langues étrangères et, notamment, les moins répandues. 

• Les échanges entre écoles, la formation en cours d’emploi pour les professionnels, le 
soutien aux assistants linguistiques, les bourses d’enseignement supérieur, les 
programmes de formation et les échanges sont autant d’éléments qui reflètent l’accent 
mis sur la promotion de l’apprentissage des langues. Un investissement qui a clairement 
servi la réalisation des objectifs et dispositions du plan d’action. 

• les programmes de RDT n’ont que fort peu contribué à la promotion des objectifs du 
plan d’action et de la Charte: seuls huit projets déployés dans le cadre du 6e PC ou des 



Multilinguisme: de la politique à la mise en œuvre 

PE 408.495 91

programmes eTEN, eContent ou eContent Plus ont été consacrés à des thématiques 
linguistiques. 

• La contribution des programmes Culture et Media au soutien des langues minoritaires et 
à la promotion de la diversité linguistique n’a pu être clairement établie, même s’ils 
semblent bel et bien avoir eu un effet positif sur la diffusion d’œuvres culturelles créées 
dans des langues minoritaires auprès d’un public plus large et sur la promotion 
d’activités de sensibilisation, telles que des festivals. Les éléments dont on dispose 
donnent toutefois à penser que des programmes tels que le programme Culture n’ont pas 
favorisé l’échange d’informations ou de bonnes pratiques entre les pays participants et 
que leur rôle a été limité en tant que sources d’informations et de bonnes pratiques en 
matière de politique interculturelle, même s’ils ont mis en avant l’importance du 
dialogue interculturel au sein des pays en question. 

• Il faut en outre noter que les investissements consentis dans les instruments de 
financement déployés en vue de soutenir les langues et de promouvoir la diversité 
linguistique tendent à diminuer depuis quelques années. Le budget total consacré aux 
initiatives à visées linguistiques dans le cadre du programme EFTLV dépasse à peine les 
sept millions d’euros, soit 13 % des financements cumulés offerts par le programme en 
question. Il faut préciser que ce chiffre représente le financement alloué pour le premier 
appel relatif à ce programme (2006) - soit un an - ce qui est perçu comme un indice de la 
priorité actuellement accordée aux langues. Un chiffre à mettre en parallèle avec les 
30 millions d’euros dégagés chaque année pour les initiatives à visées linguistiques 
déployés dans le cadre des programmes Socrates et Leonardo au cours des années 
précédentes.  

• Les relations réciproques entre politique linguistique et autres champs d’action et les 
effets multiplicateurs qu’elles produisent sont complexes. Qui plus est, la base 
documentaire est peu développée et demeure contestée. Les politiques et programmes 
futurs devraient mettre la priorité sur l’approfondissement des travaux de recherche dans 
ce domaine. 

 

6.1.5 Comment les politiques d’apprentissage des langues et de multilinguisme 
sont-elles abordées? 

 
Ce que font les États membres 
 

• Comme le montre le tableau 10, les éléments actuellement disponibles témoignent de la 
diversité des actions entreprises en faveur du multilinguisme. Seuls quelques rares États 
membres sont en passe d’atteindre l’ensemble des objectifs définis en vue de la mise en 
œuvre. Concrètement, la mise en œuvre du plan d’action s’est révélée très variable, 
notamment en ce qui concerne le deuxième axe stratégique (Mieux enseigner les 
langues) et le troisième axe stratégique (Créer un environnement favorable aux langues).  

• Certains États membres tendent à envisager le respect du plan d’action sous un angle 
symbolique et s’engagent, dans une certaine mesure, dans un traitement rhétorique du 
multilinguisme, plutôt que de fournir un soutien global et pratique. 

• Bien que la mise en œuvre de l’objectif énoncé par le plan d’action en matière 
d’apprentissage tout au long de la vie ait été plus poussée que celle des deux autres 
objectifs, elle n’en a pas moins été inégale entre les États membres et, si la Finlande, la 
Hongrie et la Suède affichent un niveau élevé de mise en œuvre, plusieurs pays - en 
particulier, l’Irlande, la Slovaquie et le Royaume-Uni - témoignent pour leur part de 
niveaux relativement faibles en la matière. Les apprenants adultes et ceux attestant de 
besoins spéciaux sont tout particulièrement négligés. 
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• De manière générale, les États membres admettent l’importance de l’apprentissage des 
langues, notamment à un jeune âge. L’éventail de langues proposées au sein du système 
d’éducation formelle - essentiellement, au sein des écoles - est généralement large mais, 
à ce jour, peu d’éléments témoignent d’une mise en œuvre étendue et systématique de 
politiques et initiatives consacrées aux langues minoritaires et régionales. 

• Le plus souvent, les États membres se sont concentrés sur les domaines de mise en 
œuvre suivants de l’EFTLV: révision générale du système éducatif dans son ensemble, à 
la lumière de l’approche EFTLV; introduction de l’apprentissage précoce d’une langue 
dans l’enseignement primaire; introduction de l’AICL (apprentissage intégré d’un 
contenu et d’une langue) dans les cursus; mise en place de cours de langue plus étendus 
dans les établissements secondaires; investissements accrus dans la formation des 
enseignants; promotion de l’harmonisation des certifications; promotion de la 
collaboration, essentiellement via les programmes communautaires.  

• S’agissant de l’axe stratégique «Mieux enseigner les langues», la mise en œuvre a été 
limitée et fluctuante d’un État membre à l’autre, et si la France et l’Irlande affichent un 
degré élevé de réalisation, l’Irlande, la Finlande et la Suède se retrouvent en queue de 
peloton. À l’évidence, ces écarts s’expliquent pour une part par des divergences 
d’interprétation quant au mode de mise en œuvre et à son suivi. 

• Très peu de pays exigent de leurs enseignants qualifiés en langues qu’ils séjournent 
durant une période donnée dans le pays où est pratiquée la langue qu’ils ont choisie, 
alors même qu’il existe souvent un écart patent entre la capacité linguistique obtenue via 
la simple étude de la langue et celle qui découle de l’appréhension culturelle et de la 
fluidité résultant de l’immersion. 

• Les écarts salariaux - notamment entre les États membres orientaux et occidentaux - 
dissuadent la mobilité des assistants et enseignants de langues étrangères. Pourtant, des 
pays tels que la Slovénie (et son programme d’assistanat linguistique) ou les Pays-Bas 
(qui ont mis en place un programme de formation d’enseignants à destination de 
locuteurs germanophones) constatent les avantages évidents qui découlent des échanges 
d’enseignants et ont mis en œuvre des programmes couronnés de succès. 

• Nombre de pays négligent l’objectif de formation des enseignants ou s’interrogent sur sa 
pertinence ou sa faisabilité. Il convient d’examiner beaucoup plus attentivement l’intérêt 
et la faisabilité d’un enseignement linguistique transdisciplinaire. 

• De nombreux pays ont entièrement intégré le cadre européen commun dans leurs 
systèmes nationaux d’évaluation. À cet égard, l’un des principaux problèmes est celui de 
la formation. Si l’adoption du CECRL permet d’harmoniser la reconnaissance des 
compétences linguistiques, les enseignants et assistants actifs sur le terrain ne sont pas 
toujours sûrs de la façon de mettre ces principes en œuvre et un véritable cadre européen 
commun bien compris par tous les États membres en est encore au stade des 
balbutiements. 

• À l’instar des deux autres grands objectifs du plan d’action, la mise en œuvre de l’axe 
«Créer un environnement favorable aux langues» s’est révélée inégale au sein des États 
membres. Tandis que la Finlande, la Hongrie et la Suède affichent un niveau élevé de 
mise en œuvre, divers pays - dont l’Irlande, la Slovaquie, la Grèce, la Bulgarie et le 
Royaume-Uni - demeurent relativement à la traîne. 

• Globalement, la plupart des pays sont attentifs aux besoins éducatifs de leurs cultures 
minoritaires et se montrent réceptifs au concept de promouvoir la langue afin d’éviter le 
déclin générationnel. Dans les pays qui ont ratifié la Charte notamment, ces dernières 
années ont été le théâtre d’une vaste prise de conscience qui se reflète au niveau législatif 
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et politique. Certains pays, comme le Royaume-Uni, soutiennent d’ores et déjà 
l’éducation dans les langues minoritaires et régionales et subventionnent certaines 
initiatives culturelles. 

• On note des écarts considérables dans la perception qu’ont les différents États membres 
de ce qui constitue un environnement linguistique positif. 

• L’amélioration de l’offre d’apprentissage des langues et du niveau de participation passe 
principalement par des initiatives de premier plan visant par exemple à soutenir la 
Journée européenne des langues, et la participation au label linguistique européen. Il 
n’en demeure pas moins que l’accent porte davantage sur la fourniture existante que sur 
l’extension des infrastructures linguistiques et la satisfaction des demandes en 
souffrance. 

 
Perspective régionale et locale du multilinguisme 
 

• Il existe un large panel d’acteurs impliqués dans des initiatives de promotion des 
objectifs du plan d’action qui vont au-delà de celles officiellement mises en œuvre par 
les États membres. De manière globale, l’État soutient un quart des initiatives identifiées 
au cours de l’étude, un autre quart étant financé par les autorités régionales ou locales, et 
un troisième par les programmes de l’UE. Le dernier quart des initiatives est financé par 
les acteurs eux-mêmes.  

 
• Les principaux acteurs sont les suivants: agences et centres européens (par exemple, le 

Centre européen pour les langues vivantes et Mercator); les autorités régionales et 
locales (actives dans le cadre d’un ensemble assez large de mécanismes institutionnels et 
financiers, essentiellement via des partenariats); d’autres agences municipales (par 
exemple, les offices du tourisme, musées et galeries); des établissements d’enseignement 
(actifs, pour la plupart, dans le cadre de partenariats mis en œuvre via des programmes 
financés par l’UE tels que celui de jumelage électronique); des associations 
professionnelles (essentiellement actives dans la défense des intérêts des écoles et 
enseignants de langues et au sein de réseaux de promotion du multilinguisme et de la 
diversité linguistique); des établissements universitaires et instituts de recherche (pour 
l’essentiel, dans des projets de recherche sur l’éducation soutenus par des programmes 
nationaux, mais aussi via le travail «sur le terrain»); des ONG (principalement actives 
dans le lobbying auprès des agences gouvernementales); des organisations commerciales 
(fournisseurs de services d’apprentissage des langues, concepteurs et fournisseurs de 
contenus en matière d’apprentissage des langues et créateurs de technologies 
innovantes). 

• Une grande partie des initiatives et activités mises en œuvre à l’échelon régional et local 
pour soutenir le multilinguisme relève de quatre domaines: la promotion de la 
sensibilisation interculturelle, via par exemple le jumelage et les événements culturels; le 
soutien à l’extension de l’emploi des langues; la formation des enseignants et les autres 
formes d’évolution professionnelle et le développement de supports d’enseignement 
novateurs. Les lacunes principales se situent au niveau du développement des 
programmes, du développement professionnel et de la qualification des enseignants, et 
de l’emploi d’outils technologiques de pointe en matière d’enseignement des langues et 
d’apprentissage électronique. 

• La plupart des activités axées sur la promotion du multilinguisme se déroulent dans le 
cadre de l’enseignement officiel, particulièrement à l’école secondaire. Les initiatives et 
projets déployés sur le terrain relèvent davantage de la formation des adultes dans le 
cadre du développement professionnel que d’initiatives d’État. À l’échelon régional et 
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local, on met également davantage l’accent sur les apprenants présentant des besoins 
spéciaux, notamment les groupes réputés difficiles à atteindre. 

• Les initiatives déployées à l’échelon régional et local visent essentiellement à servir les 
dispositions du plan d’action d’une des manières suivantes: projets linguistiques 
scolaires et visites d’échange linguistique; apprentissage intégré d’un contenu et d’une 
langue (AICL); échange d’enseignants qualifiés, formation d’enseignants en cours 
d’emploi. 

• Les domaines abordés par les objectifs du plan d’action qui éveillent le moins d’attention 
à l’échelon régional et local sont les suivants: l’intégration de l’apprentissage de la 
langue maternelle plus deux autres langues; la résolution des problèmes d’offre sur le 
marché du travail; la formation d’enseignants dans d’autres domaines à des fins 
d’évaluation des compétences linguistiques.  

• En dépit de l’accent mis, à l’échelon régional et local, sur la sensibilisation du public et 
la participation des citoyens, il s’avère nécessaire d’élaborer des politiques et des 
initiatives en matière d’apprentissage des langues qui épousent davantage les contextes 
de vie des citoyens (à la maison, au travail, dans la vie de tous les jours). Point plus 
important: il faut faire passer le message que les langues étrangères ne bénéficieront 
jamais d’un degré de maîtrise similaire à celui de la langue maternelle et insister sur le 
potentiel que recèle l’apprentissage d’une langue par des voies susceptibles de faire 
l’objet d’une application utile – comme outil de communication, par exemple, en vue de 
comprendre d’autres cultures, d’aider utilement à des citoyens dans leur vie quotidienne 
ou de les ouvrir à des activités de divertissement. 

• Les coûts réels et les «coûts d’opportunité» qui découlent de l’apprentissage d’une 
langue ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Les États membres se doivent de 
développer et de mettre en œuvre des manières novatrices de proposer à ces groupes 
«difficiles à atteindre» des incitants en matière d’apprentissage des langues, en vue de 
réduire le risque de voir le «fossé linguistique» se creuser en Europe. 

 
6.1.6 Problèmes et lacunes dans la mise en œuvre du plan d’action 
 

• Parmi les facteurs qui plaident contre la mise en œuvre du plan d’action, on trouve la 
domination de l’anglais, la faible sensibilisation au fait linguistique et, par conséquent, 
l’impopularité des langues et les mauvaises performances linguistiques des étudiants lors 
des examens; le manque de ressources, de financement et de possibilités de formation; 
des programmes éducatifs qui ne font pas une place suffisante à l’apprentissage des 
langues étrangères. Par ailleurs, des indices montrent que certains États membres 
n’accordent aucune priorité aux questions linguistiques54. 

• Les facteurs qui contribuent à la bonne mise en œuvre du plan d’action sont, entre autres: 
le facteur de la «petite nation», qui veut que les nations moins peuplées sont 
historiquement favorables à l’apprentissage des langues; l’existence de ressources 
permettant de mettre en œuvre un programme fructueux et efficace en matière 
d’apprentissage des langues tout au long de la vie; une formation spécialisée pour les 
professeurs de langues dans le primaire; le recours à des outils pédagogiques novateurs 
et aux nouvelles technologies; l’existence de programmes linguistiques, de kits de 
formation et de films, émissions de télévision et émissions de radio en langues 

                                                 
54 «Promotion of multilingualism in the 31 countries of the Lifelong Learning Programme » [promotion du 

multilinguisme dans les 31 pays participants au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la 
vie]. Étude commandée par la DG EAC, Yellow Window, Anvers, mars 2008. 
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étrangères. De même, la mise en œuvre du plan est promise à un meilleur succès lorsque 
les politiques linguistiques sont liées à d’autres champs d’action. 

• Les éléments dont on dispose à ce stade posent la question de savoir si le «plan d’action» 
tel qu’il se présente actuellement n’est pas trop global, trop complexe et ambitieux et 
dépourvu de la flexibilité nécessaire pour refléter adéquatement l’influence des réalités 
politiques ou de la culture et du contexte à l’échelon local. À l’heure actuelle, les États 
membres doivent se conformer à près de 50 dispositions différentes dans les trois 
dimensions du plan. Les objectifs établis par le plan d’action peuvent se révéler trop 
onéreux, voire impossibles à atteindre pour certains pays en raison d’un manque de 
ressources (afin de concrétiser, par exemple, l’objectif «langue maternelle + deux 
langues»), d’une insuffisance en matière d’infrastructures de formation des enseignants 
et d’outils efficaces d’enseignement et d’apprentissage. Les éléments du plan qui 
paraissent les plus difficiles à atteindre sont résumés dans le tableau 10 de la présente 
étude, compte tenu de facteurs tels que la priorité accordée à l’apprentissage des langues 
et la volonté politique manifestée au niveau du gouvernement; l’état des infrastructures 
et des ressources; et les facteurs démographiques et culturels. 

• Le tableau 10 présente par ailleurs les principaux obstacles à la mise en œuvre du plan 
d’action. Ces obstacles sont les suivants:  

• Pour ce qui est de l’apprentissage des langues tout au long de la vie, les domaines où des 
obstacles demeurent à la mise en œuvre du plan sont: i) «langue maternelle +2»: 
réduction de la taille des classes; meilleure information aux parents et personnels 
enseignants; manque d’enseignants qualifiés; pénurie de cours spécialisés; concurrence 
de l’AICL en termes d’heures de cours; ii) établissements secondaires: faible priorité 
accordée à des programmes tels que Comenius; absence de soutien pour l’assistanat 
linguistique; iii) enseignement supérieur: autonomie des établissements; pas 
d’intégration dans le développement des programmes; manque de financement pour les 
études à l’étranger; iv) apprentissage linguistique chez les adultes: absence de partenariat 
avec les différentes organisations et le secteur privé; fragmentation de l’action des 
agences nationales; absence d’initiatives d’incitation; v) besoins spéciaux: absence d’une 
offre adaptée à ces besoins; pénurie d’enseignants qualifiés; absence de programmes de 
formation; vi) choix des langues: domination de l’anglais; absence de soutien pour les 
langues du monde ou langues moins répandues.  

• Concernant l’axe «Mieux enseigner les langues», les principaux obstacles sont: 
l’interprétation large des dispositions du plan par les États membres; le faible recours à 
l’apprentissage électronique et aux TIC; les questions de coût et de mobilité liées à la 
formation des professeurs de langues; les disparités de statut juridique et de conditions 
de travail des enseignants en Europe; le manque de ressources consacrées à la formation 
des enseignants dans d’autres domaines; le manque de flexibilité des programmes; les 
difficultés rencontrées pour amener les enseignants à exploiter les instruments 
d’évaluation dans le cadre des cours.  

• Pour l’axe «Créer un environnement favorable aux langues», les principaux obstacles 
sont: le manque d’actions concrètes de soutien de la diversité linguistique; l’incapacité 
des gouvernements à prendre conscience de la nature hautement contextualisée et 
localisée des langues; l’ignorance des facteurs qui définissent la demande.  

• Compte tenu des importantes disparités en termes de qualité et d’exhaustivité des 
informations fournies par les représentants nationaux, mais aussi de l’habitude largement 
répandue qui consiste à se contenter de cocher l’une ou l’autre case pour assurer le suivi 
de la mise en œuvre du plan, il est malaisé de se faire une idée précise de la façon dont 
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ladite mise en œuvre se déploie sur le terrain. Dès lors, on ne dispose pas d’une base 
documentaire bien établie de «ce qui fonctionne». 

• Il faut procéder au réexamen de la structure, des dispositions spécifiques et des 
procédures d’évaluation du plan d’action. Les États membres affichent chacun des points 
forts et des lacunes spécifiques dans le cadre de sa mise en œuvre, lesquels sont le reflet 
de facteurs tels que la taille de la population et la structure démographique; le contexte 
culturel; les structures éducatives et la réceptivité aux langues. Il serait utile d’envisager 
la voie menant à l’établissement d’un modèle fondé sur un plan d’action moins lisse, 
basé sur un audit des points forts et lacunes de chacun et destiné à appliquer un plan de 
mise en œuvre adapté à chaque État membre. 

 
Tableau 10: Analyse de la mise en œuvre et de la faisabilité du plan d’action 

OBJECTIF DU PLAN 
D’ACTION 

MISE EN 
ŒUVRE 

FAISA-
BILITÉ 

OBSTACLES RECOMMANDATIONS 

APPRENTISSAGE 
DES LANGUES TOUT 
AU LONG DE LA VIE 

    

1.Langue maternelle + 
deux autres langues: 
commencer dès le plus 
jeune âge 

*** *** Part du programme 
insuffisante 
Pénurie d’enseignants 
Rigidité des programmes 

Faire appel à des assistants 
en langue au sein de 
groupes-cibles linguistiques 
tournants 
Introduction de l’AICL 
Plus d’infos sur les choix 

2. Apprentissage des 
langues dans 
l’enseignement 
secondaire et la 
formation 

*** *** Variabilité de la motivation à 
apprendre 
Frais de participation aux 
programmes 
Variabilité de la qualité de 
l’AICL 

Programmes nationaux 
d’assistanat linguistique 
Davantage de 
cofinancement pour 
Comenius 
Améliorer les normes de 
formation AICL 

1.3 Apprentissage des 
langues dans 
l’enseignement 
supérieur 

** * Autonomie des 
établissements 
Coûts des études à 
l’étranger 
Faible priorité 

Coordination au niveau 
gouvernemental 
Financement des études à 
l’étranger 

1.4 Apprentissage des 
langues chez les 
adultes 

* *** Manque de motivation à 
apprendre 
Coûts réels et coûts 
d’opportunité 
 

Améliorer la pertinence de 
l’apprentissage 
Promouvoir des incitants 
novateurs 

1.5 Apprenants en 
langues présentant 
des besoins spéciaux 

* ** Faible priorité dans les États 
membres 
Modèles d’enseignement et 
d’apprentissage de faible 
qualité 

Lier la langue à des 
programmes d’inclusion plus 
larges 
Soutenir la conception d’une 
pédagogie innovante 

1.6 Éventail de 
langues 

*** *** Prédominance de l’anglais 
Peu de langues du monde 
ou moins répandues 

Politiques plus cohérentes et 
fondées sur les besoins en 
termes d’offre et de 
demande linguistique 

UN MEILLEUR 
ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES 

    

1. L’école favorable 
aux langues 

** ** Interprétation large 
Priorité faible 

Adopter une approche 
holistique 
Recourir aux langues 
minoritaires à des fins de 
sensibilisation 

2. La classe de 
langues 

* **** Faible recours à 
l’apprentissage électronique 
et aux TIC 

Accorder la priorité à un 
apprentissage avec support 
technologique et soutenir un 
tel apprentissage 

3. Formation des 
professeurs de 

* *** Questions de coût et de 
mobilité 

Base de données 
centralisée des meilleures 
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langues pratiques de formation 
Subsides à la formation 
Apprentissage à distance 

4. Offre de professeurs 
de langues 

* *** Divergences de statut 
juridique et de conditions de 
travail 
 

Œuvrer plus avant à 
l’abaissement des obstacles 
juridiques et administratifs 

5. Formation des 
enseignants dans 
d’autres disciplines 

* ** Manque de ressources 
Rigidité des programmes 

Plus grande flexibilité des 
programmes 

6. Évaluation des 
compétences 
linguistiques 

*** **** Application du CECRL et du 
PEL en classe 

Aider les enseignants à 
appliquer les méthodes 

CRÉER UN 
ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE AUX 
LANGUES 

    

1. Une approche de la 
diversité linguistique 
fondée sur l’intégration 

** **** Conditionner le soutien à 
l’action en faveur de la 
diversité 

Meilleure utilisation des 
financements Socrates et 
Leonardo 

2. Créer des 
communautés 
favorables aux langues 

* ** Très dépendant du contexte 
culturel local 

Plus grande spécificité 
culturelle du plan d’action 
Diffusion plus large des 
bonnes pratiques 

3. Améliorer les offres 
d’apprentissage des 
langues et le niveau de 
participation 

*** **** Fonction de la politique et de 
l’offre pratique 

Meilleure perception des 
besoins des utilisateurs 
Davantage d’actions de 
sensibilisation du grand 
public 

 
MISE EN ŒUVRE: 
***** intégrale 
****  significative 
***     partielle 
**      très partielle 
*        absente ou quasi absente 
 
FAISABILITÉ 
*****   extrêmement grande 
****    très grande 
***      relativement grande 
**       délicate 
*        très délicate 
 
6.1.7 Mise en œuvre de la Charte des langues régionales ou minoritaires 
 
Comment les États membres mettent en œuvre la Charte 
 

• À ce jour, 15 quinze États membres ont ratifié la Charte, quatre l’ont signée mais ne 
l’ont pas ratifiée (dont des pays qui, comme la France et l’Italie, sont dotés de langues 
minoritaires officielles ou de groupes linguistiques minoritaires importants) et huit États 
membres ne l’ont pas signée (dont des pays qui, comme la Grèce, sont dotés de langues 
minoritaires officielles ou de groupes linguistiques minoritaires importants). Parmi les 
membres du Conseil de l’Europe, 23 États ont ratifié la Charte, 10 l’ont signée et 14 ne 
l’ont pas signée. Les États membres qui ont présenté des rapports sur la mise en œuvre 
tendent à adopter une approche symbolique du texte et à s’engager, dans une certaine 
mesure, dans un discours rhétorique sur la diversité linguistique, plutôt que d’apporter un 
soutien total et pratique au texte. 

• La mise en œuvre de la Charte met en lumière des questions qui touchent à une ambition 
excessive, à un manque de mise en contexte et à un côté trop «généraliste». Parmi les 
problèmes, relevons le désaccord persistant entre le comité d’experts et certains États 
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parties à propos des langues visées par la Charte; la confusion entre la Charte et la 
convention-cadre pour la protection des minorités nationales; le conservatisme 
intrinsèque de certains États membres; la durée brève (trois ans) du cycle de suivi, qui 
complique la tâche des gouvernements lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les 
recommandations dans les délais prévus. 

• Notre analyse rejoint les conclusions du dernier rapport du directeur général (2007), qui 
jugeait que la mise en œuvre de la Charte avait été limitée, lente et inégale. Au total, 
moins d’un tiers des dispositions du texte a été mis en œuvre. Les domaines qui semblent 
avoir enregistré le plus grand nombre de progrès touchent aux médias, pour lesquels près 
de la moitié des dispositions concernées a été traitée, et les activités culturelles. Dans ces 
deux cas toutefois, les progrès sont dans une large mesure imputables à la mise en œuvre 
par les États membres d’engagements «génériques» de la Charte - par exemple, la 
garantie de réception en direct des émissions radiodiffusées et télévisées des pays 
voisins - plutôt qu’à la réalisation d’actions pratiques et plus détaillées. 

• Dans le secteur de l’éducation, les progrès enregistrés ont été à la fois lents et inégaux. 
Et si 13 des 16 États membres de l’UE passés en revue jusqu’ici ont pris des dispositions 
pour soutenir l’enseignement des langues minoritaires, les dispositions en question ont 
principalement porté sur les secteurs primaire et secondaire. Cependant, comme pour le 
plan d’action, la pénurie de professeurs bien formés est un problème majeur, qui touche 
la plupart des langues régionales ou minoritaires. 

• Les domaines les plus à la traîne sont ceux des autorités administratives et services 
publics, d’une part, et de la vie économique et sociale, d’autre part. Certains progrès ont 
néanmoins été accomplis dans l’un ou l’autre domaine - c’est le cas par exemple du 
soutien à l’utilisation des langues minoritaires dans les débats politiques au sein des 
assemblées régionales ou de la possibilité de faire valoir des requêtes auprès des 
pouvoirs publics dans une langue régionale ou minoritaire. Plusieurs États membres 
adoptent régulièrement des procédures qui visent, par exemple, à s’équiper en signaux 
routiers rédigés en langues minoritaires ou à aligner sur ce texte leurs communications 
publiques. 

• Pour ce qui est de la vie économique et sociale, de nombreux États membres se sont 
révélés incapables de progresser dans la mise en œuvre de l’une des dispositions 
majeures de la Charte - la promotion des langues régionales et minoritaires dans les 
contrats de travail, les documents techniques et autres documents de même nature dans 
le domaine de l’emploi. 

• Si, dans l’ensemble, la mise en œuvre de la Charte laisse à désirer, on note cependant 
d’importants écarts entre les différents pays. Parmi les pays ayant enregistré des progrès 
appréciables, citons la Finlande, les Pays-Bas, la Slovénie, le Danemark et la Suède. Les 
moins bons élèves sont par exemple le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et 
l’Autriche. Dans les cas précis de la Slovaquie, de l’Allemagne et de l’Espagne, la 
situation reflète la complexité et l’ampleur de la problématique qu’il convient de traiter 
en matière de langues régionales et minoritaires, une problématique sans commune 
mesure avec la situation qui prévaut en Finlande, aux Pays-Bas, en Slovénie et au 
Danemark, qui comptent peu de langues sur leurs territoires respectifs. 

• Conformément à la recommandation visant à la promotion de la collaboration 
interdisciplinaire en matière de recherche, il convient d’œuvrer à une meilleure 
collaboration entre les principaux acteurs et parties prenantes - y compris les 
associations, les autorités régionales et les ONG. C’est particulièrement nécessaire au 
niveau des institutions transnationales. Pour l’essentiel, les efforts visant à faire 
progresser les dossiers clés ont émané du Parlement européen, tandis que les agences de 
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la Commission se sont montrées réticentes à témoigner d’un engagement pragmatique 
sans réserve en faveur de ces dossiers. Un niveau plus poussé de coopération et de 
collaboration entre des institutions telles que le Conseil de l’Europe, le Parlement 
européen et la Commission s’impose. 

• L’étude appuie les appels récents à la création d’une «agence du multilinguisme», 
comme l’avait d’abord proposé le rapport Ebner (appel répété par le rapport de 
Bernat Joan I Mari) avec le soutien du Parlement européen, et comme l’avait admis la 
Commission européenne dans son étude de faisabilité sur la mise en place d’une telle 
agence. Toutefois, la création d’une agence doit répondre à des problèmes tels que la 
volonté de maintien d’une certaine autonomie dont témoignent les États membres 
lorsqu’il est question de politique de l’enseignement, d’identité culturelle et de politiques 
internes; ou le poids financier et administratif et les contraintes administratives et 
procédurales que la mise sur pied d’une telle agence pourrait engendrer. Cependant, la 
promotion d’une agence «embryonnaire», fondée sur un réseau de diversité linguistique - 
dont l’une des tâches pourrait être d’explorer l’efficacité d’une structure plus formelle - 
pourrait sans doute rencontrer moins de résistance. 

• Comme dans le cas du plan d’action, l’étude semble montrer qu’un réexamen de la 
structure et du système de suivi de la Charte serait utile _ notamment au regard de sa 
complexité et de l’ampleur de sa dimension technique. Actuellement, on relève plus de 
100 dispositions différentes que les États membres doivent respecter en vertu des six 
«articles» de la Charte. Un tel réexamen devrait prendre en considération les atouts et 
faiblesses respectifs des États membres par rapport à ces dispositions. 

 
Comment le secteur non-gouvernemental met en œuvre la Charte 
 

• Dans leur majorité, les projets novateurs soutiennent le volet «multilinguisme» plutôt 
que les langues minoritaires et la diversité linguistique. Nos travaux montrent que seuls 
10 % des grands programmes d’éducation et de formation financés par l’UE - tels que 
Socrates et Leonardo - sont consacrés aux langues minoritaires. Quant à la contribution 
des deux autres grands programmes de deux financements que sont Culture et Media en 
faveur des langues minoritaires et de la diversité linguistique, elle n’a pu être 
précisément établie. Il semble toutefois que ces instruments ont bel et bien un effet 
positif sur la diffusion d’œuvres culturelles créées dans des langues minoritaires auprès 
d’un public plus large et sur la promotion d’activités de sensibilisation, telles que des 
festivals.  

• Plusieurs initiatives telles que le BELMR ou le réseau Mercator ont été lancées ou 
soutenues par le Parlement ou la Commission dans le but de conférer une dimension 
européenne et une structure interne à diverses communautés linguistiques minoritaires. 

• De manière générale, la participation des organisations non gouvernementales à l’action 
des organisations internationales et à la mise en œuvre des politiques arrêtées s’est 
accrue ces dernières années. Au niveau européen, les actions menées par les ONG sont 
habituellement des activités de mise en réseau et de sensibilisation ou de fourniture 
d’information et de recherche. À l’échelon local, associations et ONG jouent un grand 
rôle dans la sensibilisation aux questions liées aux langues minoritaires et menacées et 
mènent diverses actions de soutien/promotion de leur utilisation. Elles interviennent 
également dans les politiques et pratiques de suivi et tentent d’influencer les autorités 
concernées quand cela s’avère nécessaire. 

• Au même titre que ce qui se passe au plan du multilinguisme, le principal vecteur 
d’implication des écoles dans les actions de soutien des langues minoritaires est le 
jumelage électronique. Quant au rôle des établissements d’enseignement supérieur dans 
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la promotion des langues minoritaires, il est resté largement confiné à des actions 
«académiques» impliquant des travaux de recherche sur des thèmes tels que la 
linguistique et l’évolution des langues et à la fourniture de formations et d’apprentissage 
linguistique. 

• Les réseaux et les associations jouent également un rôle actif sur ce terrain. Comme les 
réseaux multilingues, elles visent prioritairement à promouvoir la coopération entre les 
organisations de défense des langues minoritaires au niveau des politiques, des actions et 
des stratégies, et de préservation de l’identité nationale, des langues, des cultures et de 
l’histoire liées aux minorités nationales.  

• Les autorités régionales et locales soutiennent les langues minoritaires par le biais 
d’activités de sensibilisation et de promotion ou des événements, ainsi qu’en utilisant le 
«capital» civique que représentent notamment les musées, ou en favorisant la 
coopération transfrontalière.  

 

6.2  Recommandations 
 
6.2.1 Enrichir la base de connaissances pour soutenir des politiques plus 

efficaces 
 

• L’étude a permis d’identifier un certain nombre de lacunes dans la base de 
connaissances, lacunes qu’il convient de combler pour soutenir des politiques et 
pratiques plus efficaces. Il faut dès lors mener des recherches dans les domaines 
suivants: 

 Les raisons qui incitent beaucoup de personnes à penser que l’apprentissage des 
langues n’est pas important dans leur vie quotidienne (cf. exemple 6, p. 59). Ces 
recherches devraient s’atteler à envisager sous un angle critique les idées reçues qui 
ont cours quant à la valeur supposée du multilinguisme et de la diversité linguistique 
dans la société européenne. 

 L’élaboration d’un cadre politique plus ciblé sur le multilinguisme et la diversité 
linguistique. Ces travaux devraient particulièrement s’atteler à identifier les 
différents besoins et «scénarios d’utilisation» dans le cadre desquels les politiques 
linguistiques peuvent faire l’objet d’une application pratique (cf. exemple 9, p. 60) 
et recouvrir des variables telles que les différents modes d’apprentissage des langues 
et les écarts en matière de capacités d’apprentissage des langues. Ils devraient par 
ailleurs se fonder sur les connaissances déjà acquises et inclure l’examen et la 
méta-analyse systématiques de «ce qui fonctionne» en matière d’apprentissage et 
d’enseignement des langues. 

 Les relations réciproques entre politique linguistique et autres champs d’action et les 
effets multiplicateurs qu’elles peuvent induire. 

 
6.2.2 Soutenir une culture favorable aux langues 
 

• Canaliser les efforts et les ressources disponibles et ainsi promouvoir un changement des 
attitudes culturelles vis-à-vis des langues, en s’orientant notamment sur les pays 
«anglophones» et les grands États membres, ainsi que sur les groupes «difficiles à 
atteindre» - notamment les personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés, 
les moins fortunés, les personnes peu qualifiées et en décrochage scolaire et les 
«marginalisés linguistiques» (cf. exemple 8, p. 59).  
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• Les actions de sensibilisation et de promotion de la visibilité devraient s’employer à 
valoriser les résultats de programmes tels que Lingua et Socrates et examiner les 
manières de vaincre les barrières motivationnelles (cf. exemple 7, p. 59). À titre 
d’exemple, citons le recours plus répandu et systématique au sous-titrage à la télévision 
et dans d’autres médias culturels (ce qui rejoint l’avis exprimé par le groupe de haut 
niveau sur le multilinguisme dans son rapport final à la Commission européenne); 
l’exploitation des modèles et pratiques qui se font jour en matière d’«apprentissage 
intergénérationnel»; la valorisation des avancées liées à l’Année européenne des langues 
et celle des résultats induits par le label linguistique européen. On peut ainsi évoquer 
l’étude LINGO, qui a débouché sur une brochure intitulée «50 manières de motiver 
l’apprentissage des langues». 

• Élaborer des politiques, des stratégies et des initiatives d’apprentissage des langues qui 
épousent mieux les contextes de vie des citoyens (à la maison, au travail, dans la vie de 
tous les jours). Reconnaître la valeur et la légitimité des «langues hybrides» (notamment 
les nouvelles formes de l’anglais) et s’en servir comme de plateformes d’apprentissage. 
Prendre en considération le «facteur peur» dans l’apprentissage des langues, en élaborant 
des politiques qui mettent moins l’accent sur la nécessité pour les citoyens d’apprendre 
leur «langue maternelle + 2» et en encourageant des méthodes qui mettent en avant 
l’intérêt potentiel d’apprendre d’autres langues dans des contextes qui puissent faire 
l’objet d’applications utiles (cf. exemple 29, p. 78). Appliquer au cas précis de 
l’apprentissage des langues des approches et modèles pédagogiques novateurs 
développés grâce aux recherches sur l’«apprentissage informel» (cf. exemple 9, p. 60).  

• Explorer le potentiel des technologies «Web 2.0» et les systèmes de networking social 
destinés à favoriser l’apprentissage des langues. Utiliser les bases de données de 
recherche et les dépôts de bonnes pratiques développés par des agences communautaires, 
comme l’Institut de prospective technologique (IPTS) (cf. exemple 10, p. 60). 

• Exploiter les espaces et environnements communautaires existants, tels que clubs de 
jeunesse ou de sport, pour ancrer l’apprentissage des langues dans différents contextes 
sociaux et culturels quotidiens et familiers, en tirant parti d’exemples et d’expériences 
comparables à l’initiative «Contes avant le décollage» (cf. exemple 17, p. 66) déployée 
par le Goethe-Institut de Bruxelles en vue de promouvoir l’apprentissage des langues 
dans les aéroports; ou à l’initiative «Soccerlingua», qui tente de donner le goût des 
langues à des adolescents «réfractaires» en passant par le football et en faisant des stars 
internationales du ballon rond des modèles d’apprentissage des langues (cf. exemple 16, 
p. 63).  

• Soutenir les initiatives prises à l’échelon local et régional en vue de permettre aux 
minorités et aux communautés «qui parlent une langue autre que la langue native du 
pays» de développer des activités dans leur langue propre. Citons par exemple l’initiative 
Lingoland, qui a fait appel à une plateforme Internet pour faire connaître aux enfants le 
mode de vie d’autres pays et est passée par des contes de fées en arménien, en berbère, 
en kurde et en langue rom pour présenter langue et culture d’une manière immédiate et 
significative (cf. exemple 26, p. 77). 

 
6.2.3 Comment favoriser un effet de levier 
 

• Développer et appliquer des approches novatrices afin de créer des incitants à 
l’apprentissage des langues à l’intention des groupes «difficiles à atteindre». Pour ce 
faire, on pourrait explorer le potentiel des «chèques-langues» (tels qu’ils sont 
actuellement utilisés par certaines autorités locales belges - cf. exemple 18, p. 63); le 
recours à des incitants fiscaux; ou à des prélèvements auprès des entreprises pour 
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favoriser un «fonds d’acquisition des langues» (en s’inspirant des programmes déployés 
en Irlande - encourageant l’alphabétisation numérique - et en France - en levant des 
fonds pour la formation professionnelle). 

• Les institutions européennes, les États membres et les autorités régionales devraient 
prévoir un dispositif permettant de tirer parti des réseaux communautaires et du «capital 
social» communautaire existants en vue de soutenir les initiatives d’acquisition des 
langues et les programmes d’incitation déployés à l’échelon local. Il est par exemple 
possible de coopérer avec les communautés immigrées afin de proposer des ressources 
d’apprentissage des langues aux écoles, comme s’attelle à le faire l’initiative prise au 
sein de la Newbury Park Primary School de Redbridge, dans le nord-est de Londres 
(cf. exemple 27, p. 77). De même, on peut mettre en place des systèmes incitant les 
entreprises privées à proposer à leurs employés de financer des activités 
extraprofessionnelles, tels que des cours de langues ou des programmes d’échanges 
professionnels européens (cf. exemple 22, p. 67). 

• Les travaux de recherche évoqués dans la section 5.2.1 exigent la mise en place d’une 
ligne d’action spécifique dans le cadre de l’un des programmes financés par l’UE - par 
exemple, le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie - afin de 
soutenir la collaboration en réseau, l’échange de bonnes pratiques et l’innovation 
interdisciplinaire sur le terrain. Une telle initiative devrait prévoir le financement d’un 
«observatoire des langues», chargé d’étudier l’évolution des langues, et notamment des 
«formes hybrides» de l’anglais; et de suivre l’évolution des besoins en langues en 
fonction de différents scénarios d’utilisation, visant, par exemple, les jeunes, les 
employeurs ou les groupes difficiles à atteindre. 

• Accorder la priorité aux langues dans le cadre des programmes et actions spécifiques 
financés par l’UE. À titre d’exemple, l’action 3 relative aux TIC du programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie devrait accorder la priorité aux langues 
dans la mesure où, en 2007, aucun projet axé sur les langues n’a bénéficié d’un 
financement. 

• Intégrer aux actions et programmes financés par l’UE des ressources en vue de soutenir 
et d’encadrer la diffusion et la valorisation des résultats des initiatives et projets 
d’apprentissage des langues auprès des responsables politiques locaux et nationaux dans 
les États membres. 

 
6.2.4 Travail coopératif 
 

• Tant les institutions européennes que les États membres devraient s’employer à soutenir 
davantage le travail coopératif entre acteurs et parties prenantes de premier plan, 
notamment les associations, les autorités régionales et les ONG. Cela pourrait être réalisé 
en étendant les attributions des agences actuelles - notons à titre d’exemple les 
partenariats transfrontaliers EURES - et en appuyant les agences et associations que sont 
le BELMR et Mercator par exemple. Les trois institutions principales de l’UE (Conseil, 
Parlement européen et Commission) devraient collaborer à la création et à la mise en 
œuvre d’un forum de travail chargé du suivi stratégique régulier des politiques 
d’apprentissage des langues. 

• Pour mettre en route ce type de collaboration, le Parlement et la Commission devraient 
soumettre des propositions en vue de développer et financer une «agence du 
multilinguisme», à caractère exploratoire et basée sur un réseau de diversité linguistique, 
dont l’une des missions serait d’évaluer l’efficacité d’une structure plus formelle. Pour 
ce faire, on peut envisager de partir du réseau coordonné par le BELMR, qui vient de 
recevoir un financement au titre du programme pour l’éducation et la formation tout au 
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long de la vie. Cette structure ou ce réseau flexible et «souple», financé à moyen terme 
par la Commission européenne, pourrait devenir un laboratoire virtuel en matière de 
«vision linguistique» et réaliser, entre autres choses, une étude de faisabilité ainsi qu’un 
plan stratégique pour développer et créer une agence.  

• Tant les institutions européennes que les États membres devraient s’atteler de concert à 
réexaminer les moyens d’abaisser les barrières juridiques, fiscales et administratives qui 
empêchent un nombre plus important de professionnels et d’étudiants du langage de tirer 
profit des programmes axés sur la mobilité et la formation. 

 
6.2.5 Réexaminer et modifier le plan d’action et la Charte 
 

• Réexaminer la structure, le format ainsi que les dispositifs de surveillance et 
d’évaluation du plan d’action et de la Charte, en se basant sur les résultats des études en 
la matière et des avis d’experts. Explorer plus particulièrement la possibilité de 
développer un système plus flexible, via, entre autres choses, un «audit» des atouts et 
faiblesses propres à chaque État membre, de même que l’élaboration d’un plan d’action 
et d’une Charte sur mesure pour les différents États membres, afin d’associer les 
objectifs à des paramètres tels que les besoins, les caractéristiques sociales et culturelles, 
le contexte politique et stratégique, ainsi que les ressources. 

• Sans préjudice d’une révision future du plan d’action, le plan actuel pourrait être 
amélioré par l’adoption des mesures suivantes:  

 s’agissant de l’apprentissage des langues tout au long de la vie, les États membres 
devraient être encouragés à mobiliser davantage de dispositifs d’aide et de 
ressources pour améliorer l’information aux parents et au personnel enseignant en ce 
qui concerne les avantages de commencer dès le plus jeune âge et les critères qui 
devraient dicter le choix de la langue de l’enfant. Des incitants sont nécessaires en 
vue d’encourager les enseignants à approfondir leur formation et développer leurs 
compétences pour apprendre les langues à de jeunes apprenants (cf. exemple 5, 
p. 48). Dans les États membres, le secteur de l’enseignement supérieur devrait être 
encouragé à offrir un éventail plus étendu et un volume accru de cours 
d’enseignement linguistique spécialisé, de même qu’à développer des opportunités 
et un financement adéquat pour ce qui est des programmes d’études à l’étranger à 
l’intention d’étudiants qui ne se trouvent pas dans une filière linguistique 
(cf. exemple 28, p. 78). La Commission devrait affecter davantage d’attention et de 
ressources aux actions de sensibilisation du public concerné aux possibilités 
qu’offrent des programmes tels que Comenius et, en particulier, les assistanats en 
langues. 

 dans les États membres, les agences nationales devraient être encouragées à 
consentir davantage d’efforts pour offrir et soutenir des initiatives de promotion de 
l’apprentissage des langues chez les adultes, en partenariat avec les organisations du 
secteur tertiaire et le secteur privé. Ce type de dispositifs devrait tirer parti des 
exemples issus des bonnes pratiques actuelles, notamment l’initiative belge des 
«chèques-langues» (cf. exemple 18, p. 64). Les agences nationales devraient 
encourager les entreprises à promouvoir l’apprentissage des langues en relation avec 
le développement professionnel en recourant à des incitants, à un système de 
prélèvements ou de récompenses. Parallèlement, ces agences devraient s’atteler à 
mieux combler les lacunes de l’enseignement des langues aux apprenants présentant 
des besoins spéciaux, notamment la pénurie de personnel qualifié, en soutenant des 
programmes de formation spécifiques (cf. exemple 4, p. 48) et en favorisant la 
mobilité transfrontalière des enseignants (cf. exemple 5, p. 48). 
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Le tableau 11 reprend une série d’exemples de bonnes pratiques pour ce qui est de la mise en 
œuvre de chaque volet du plan d’action. Ces exemples ont pour objet d’étayer les 
recommandations susvisées. 
 

Tableau 11: Exemples de bonnes pratiques dans le cadre du plan d’action 

 
Pays 1.1 Éducation préprimaire et primaire 

 Royaume-Uni Accroître la sensibilité aux langues et l’appréhension de la portée culturelle des 
langues qui s’offrent aux jeunes apprenants:  
La langue du mois (école primaire de Newbury Park, Redbridge, nord de 
Londres).  L’école a décidé d’enseigner chacune des langues parlées par les 
40 groupes ethniques qui composent sa population scolaire, dans le but de susciter 
l’intérêt pour les langues et cultures étrangères, d’encourager ses élèves à les 
étudier de manière plus approfondie et d’aider les réfugiés et immigrés à se sentir 
moins exclus dans leur nouvel environnement. Les parents sont parties prenantes 
au programme et invités à venir parler de leur langue et de leur culture au sein de 
l’école. L’initiative «Language of the month» a également suscité un programme 
de jumelage avec une école de Barcelone, ainsi que des échanges avec des écoles 
en Finlande et au Danemark. (Actions 1.1.1>1.1.5) 
(http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/index.html)  

Finlande Accroître la sensibilité aux langues et la connaissance des cultures: En 
Finlande, la généralisation dans nombre d’écoles du principe de kielisuihkuttel 
(douches linguistiques) en vue d’accroître la sensibilité aux langues et la 
motivation à l’apprentissage prépare les élèves à l’acquisition ultérieure de 
langues étrangères et rend le sujet infiniment plus accessible. 

Royaume-Uni Fourniture de matériels et de ressources de formation appropriés: 
«primaryLanguages» - la zone de formation pour l’enseignement et 
l’apprentissage des langues au Key Stage 2 (initiative nationale mise sur pied par 
LE CILT pour contribuer à la réalisation de l’objectif poursuivi par le 
gouvernement d’inscrire au programme une langue étrangère obligatoire au Key 
Stage 2 d’ici 2010) Le site Internet propose du matériel de cours et de formation, 
des conseils clairs quant au nouveau cadre linguistique, des forums et des clips 
vidéo illustrant les bonnes pratiques, le tout réparti en trois sections à destination 
des cadres (recteurs, directeurs, coordinateurs), des enseignants et des formateurs. 
(http://www.primarylanguages.org.uk/).  

Pays 1.2 Enseignement secondaire 
 Slovénie Classes européennes: En plus de mettre l’accent sur l’apprentissage des langues 

étrangères, notamment de l’anglais, du français ou de l’allemand lors de la 
première phase du projet (l’espagnol, l’italien et le russe suivront l’année 
prochaine) et sur la culture des peuples qui parlent les langues concernées, le 
programme des classes européennes vise à doter les étudiants d’une perception 
plus approfondie de leur langue maternelle et de leur pays et, dès lors, de les aider 
à approfondir leurs savoirs et leurs compétences en vue de faire connaître leur 
pays et leur culture en Europe et dans le monde.  

Finlande/Pays-Bas/ 
France/Allemagne/ 
Italie 

Réseau BeCult - plateforme d’apprentissage en ligne destinée à aider les étudiants 
du secondaire professionnel qui recherchent un stage à l’étranger dans le secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration. Grâce à des films très courts et des dispositifs 
ludiques, les étudiants peuvent étendre leur compréhension de la langue et de la 
culture étrangères. S’il est un bon outil de mise en réseau pour les jeunes 
apprenants, le projet gagnerait à s’étendre plus largement en Europe et à 
bénéficier de ressources plus importantes afin d’assurer la diffusion d’un matériel 
plus précis et plus efficace (www.becult.org).  

Estonie Des programmes d’immersion pour le primaire et/ou le secondaire mettent 
l’accent sur l’enseignement bilingue «additionnel», en vue d’assurer la maîtrise 
fonctionnelle de la langue maternelle de l’étudiant et d’une deuxième langue 
(http://www.kke.ee/index.php?lang=eng). 

Pays 1.3 Enseignement supérieur 
 Divers Tous les étudiants devraient pouvoir faire un séjour d’étude à l’étranger: 

Le programme CEEPUS (Central European Exchange Programme for University 
Studies - programme d’échanges universitaires en Europe centrale) est un 
programme de bourses destiné à favoriser la mobilité universitaire en Europe 
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centrale et qui implique l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, 
la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 
(http://www.ceepus.info/).  

Finlande L’université d’Helsinki compte parmi les nombreux établissements finlandais qui 
proposent des diplômes de licence en anglais et mettent donc sur pied des 
environnements d’apprentissage à caractère international. 

Pays 1.4 Éducation des adultes 
 République 

tchèque 
Tout adulte devrait être encouragé à poursuivre son apprentissage des langues 
et les infrastructures nécessaires devraient être aisément accessibles: 
Portail national des langues: les apprenants peuvent améliorer leurs compétences 
en langues étrangères grâce à des cours de langues par voie électronique. Les 
cours proposés porteront sur différentes langues et différents niveaux (définis à 
l’aide du CECRL). 

République tchèque Chèques-langues: ces chèques sont octroyés pour financer des cours de langues et 
sont source de motivation et d’accroissement de la demande. 

Finlande Activités culturelles: 
Le programme «Développer l’apprentissage des langues» 2006-2008, qui a été 
adopté par le Conseil de l’éducation, soutient des partenariats avec la radio, la 
télévision et les centres culturels afin de promouvoir l’apprentissage des langues 
et fait entrer ledit apprentissage dans la sphère culturelle quotidienne. 

Pays 1.5 Apprenants ayant des besoins particuliers 
Danemark Nouvelles approches: 

Le Danemark manifeste déjà un vif intérêt pour l’application des TIC 
perfectionnées dans le domaine de l’éducation des apprenants ayant des besoins 
particuliers, application qui pourrait être étendue aux apprenants linguistiques 
ayant des besoins particuliers. Parmi les projets d’ores et déjà en cours, Ordret.dk 
(aide orthographique et grammaticale avancée à destination des dyslexiques), une 
version danoise de Linux adaptée aux aveugles et malvoyants et des programmes 
qui offrent un accès intégral aux dictionnaires électroniques pour les étudiants 
aveugles et malvoyants. 

Royaume-Uni Bonnes pratiques en langues pour les aides-soignants:  
Kindersite: des jeux et comptines animés de sensibilisation phonique et 
phonémique, particulièrement utiles pour les étudiants sourds ou malentendants 
(www.kindersite.org).  

Pologne Disposition:  
La nouvelle «matura», examen extérieur qui sanctionne la fin du cycle secondaire 
supérieur, a été mise en œuvre en 2005 et tient compte des besoins et des 
spécificités des élèves affectés de dysgraphie et de dyslexie. 

Pays 2 Mieux enseigner les langues 
Danemark Projet de coopération nordique-baltique: Enseignement ouvert et à distance dans 

la formation des enseignants: un projet de formation des maîtres principalement 
parrainé par le conseil des ministres nordiques et dont les objectifs sont 
notamment d’améliorer l’enseignement scolaire, l’accès à la formation en cours 
d’emploi et la flexibilité de prestation via les TIC et l’EOD. La 3e phase du projet 
est particulièrement intéressante, car elle visera à former des professeurs en 
langues étrangères à la mise en œuvre de méthodes d’enseignements collaborative 
et à recourir à l’informatique dans le cadre de projets internationaux élaborés 
conjointement par des d’écoles. (http://viru.tpu.ee/ODL/).  

Royaume-Uni ILIAD (International Languages Inservice at a Distance -– formation linguistique 
internationale à distance en cours d’emploi) offre des possibilités de formation en 
ligne et suscite la création de réseaux entre organisations, régions et autres pays.  

Pays 3 Créer un environnement favorable aux langues 
 Royaume-

Uni/Allemagne 
Créer des communautés favorables aux langues: 
Le lien Royaume-Uni/Allemagne est constitué par un site Internet bilatéral qui 
propose des ressources aux jeunes apprenants en langues. Il contient trois sections 
distinctes: Voyage kids pour les élèves du primaire, The voyage pour les 
adolescents (12-18+) et une section Parents and professionals. Voyage kids 
propose d’excellents jeux interactifs, des chansons, des concours et une section 
pour trouver des correspondants, partager son expérience en matière d’échanges et 
consulter les meilleures lettres. The Voyage est un portail culturel qui fournit aux 
étudiants articles, descriptions d’échanges, possibilités de travail et 
d’apprentissage, une zone «communauté» avec podcasts et blogs, et une zone 
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interactive avec des sections radio et jeux.   
(http://www.ukgermanconnection.org/). 

France/Pologne/ 
Allemagne/Autriche 

Créer des communautés favorables aux langues: 
«Mission» est un projet linguistique novateur en ligne conçu autour d’un jeu 
d’investigation, qui fait appel à des petites phrases pour impliquer l’auditeur dans 
un exercice de résolution d’énigme (www.missioneurope.eu).  

Lettonie Dialogi.lv (http://www.dialogi.lv/article.php?id=2688&t=0&rub=0&la=3) Portail 
Internet bilingue letton-russe de sensibilisation au fait interculturel. 

Royaume-Uni (www.kindersite.org) Un site Internet utile riche en jeux d’apprentissage des 
langues, ressources et possibilités de mise en réseau pour étudiants et enseignants.  
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