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Pour veiller au respect de
la diversité linguistique et au
développement du plurilinguisme,
le Conseil de l’Europe possède
deux organes qui fonctionnent
en synergie : la Division des
politiques linguistiques, et le
Centre européen pour les langues
vivantes.

La Division des politiques
linguistiques (DPL) réfléchit à des
politiques linguistiques adaptées
et différenciées ; le Centre
européen pour les langues
vivantes (CELV) élabore des outils
de politiques éducatives ou de
didactique, des approches
innovantes et technologiques
pour l’apprentissage des langues,
des kits de formation, le tout
diffusé gratuitement dans toute
l’Europe sous format papier et/ou
électronique. 
L’existence de ces deux organes
dans le paysage politique
européen est essentielle non
seulement pour les enseignants de
langues, mais également et
surtout pour tous les citoyens
européens, parce qu’ils visent dans
leurs finalités :
– au renforcement des droits
linguistiques de chacun ; 
– à l’approfondissement d’une
compréhension mutuelle entre
les citoyens des États européens ;
– à la consolidation concrète de
la citoyenneté européenne, qui
permet indirectement le maintien
de la cohésion sociale. 
Pour parvenir à ces finalités,
le Conseil de l’Europe a développé
ces dernières années des outils
comme les désormais bien connus
Cadre européen commun de
référence pour les langues
(CECRL) et Portfolio européen des
langues (PEL). 
Aujourd’hui, la DPL et le CELV
s’interrogent sur les langues de
scolarisation et les langues des
migrants, et préconisent de
prendre davantage en
considération les différents statuts

des langues (langues majoritaires,
langues de scolarisation, langues
régionales, langues minoritaires,
langues des signes, etc.) dans
les systèmes éducatifs et de
formation. La plateforme de
ressources et de références pour
l’éducation plurilingue et
interculturelle 1, consultable en
ligne, repose sur cette vision. 

La Division des politiques 
linguistiques (Strasbourg, France)
www.coe.int/lang/fr

Ses orientations de recherche se
rangent sous cinq axes2 :
● Le plurilinguisme : tous
les citoyens européens ont le droit
d’acquérir un niveau de
compétence communicative dans
plusieurs langues, et ce tout
au long de leur vie, en fonction de
leurs besoins.
● La diversité linguistique :
l’Europe est un continent
multilingue et toutes ses langues
ont la même valeur en tant que
moyens de communication et
d’expression d’une identité.
Les Conventions du Conseil de
l’Europe garantissent le droit
d’utiliser et d’apprendre les
langues.
● La compréhension mutuelle :
la communication interculturelle
et l’acceptation des différences
culturelles reposent fortement sur
la possibilité d’apprendre d’autres
langues.
● La citoyenneté démocratique :
la participation aux processus
démocratique et social dans des
sociétés multilingues est facilitée
par la compétence plurilingue de
chaque citoyen.
● La cohésion sociale : l’égalité
des chances en matière de
développement personnel,
d’éducation, d’emploi, de
mobilité, d’accès à l’information
et d’enrichissement culturel
dépend de la possibilité
d’apprendre des langues tout au
long de la vie.

Le Centre européen pour les
langues vivantes (Graz, Autriche)
www.ecml.at

Créé en 1995, il met en œuvre
les orientations de la DPL
à travers ses programmes.
Quelques projets phares :

Programme 2000-2003
● Apprendre efficacement plus
d’une langue.
● La porte des langues – l’éveil aux
langues dans le curriculum.
 Médiation culturelle et
didactique des langues.
● Médiation entre théorie et
pratique dans le contexte de
cultures et langues
d’apprentissage différentes.
● Sensibilisation aux cultures et
aux langues dans l’apprentissage
de langues vivantes sur la base
de l’interaction dialogique avec
des textes.

Programme 2004-2007
● Valoriser toutes les langues en
Europe. 
● Diversité linguistique et
littéracie dans une perspective
globale.
● Langue et éducation au
plurilinguisme. 
● À travers les langues et
les cultures. 

Programme 2008-2011
● Un cadre de référence pour
les approches plurielles. 
● Langues minoritaires, langues
collatérales et éducation 
bi-/plurilingue. 
● L’enseignement de la langue
majoritaire comme base pour
l’enseignement plurilingue. 
● Associations linguistiques et
soutien coopératif.
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