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Comment la politique européenne du multi-
linguisme (PEM) s’articule-t-elle avec les stra-
tégies prioritaires de l’Union européenne ?
L’Union européenne contribue au dévelop-
pement d’une éducation de qualité de multi-
ples manières : elle encourage la mobilité
des citoyens, développe des programmes
d’études communs, crée des réseaux1,
échange des informations et œuvre en faveur
de l’apprentissage tout au long de la vie. La
politique européenne du multilinguisme
s’articule en particulier sur la stratégie écono-
mique de l’UE2 (Europe 2020) et sur la stra-
tégie européenne pour l’éducation et la
formation (EF 2020)3. Pour développer une
croissance économique soutenue et intelli-
gente, fondée sur la connaissance et l’inno-
vation, il est indispensable de former une
main-d’œuvre hautement qualifiée et mobile,
disposant de bonnes connaissances linguis-
tiques. Ces connaissances sont vues comme
une des compétences clés à acquérir pour
atteindre les objectifs d’Europe 2020. C’est

dans ce but que la Commission cherche à
créer les conditions pour un apprentissage
des langues tout au long de la vie. En effet,
le manque de compétences linguistiques est
la plus grande barrière à la mobilité interne
en Europe. Mais on constate également que
la mobilité facilite l’acquisition de compé-
tences linguistiques. La mobilité internatio-
nale des apprenants est donc un aspect essen-
tiel de l’éducation et de la formation tout
au long de la vie, et du renforcement de l’em-
ployabilité et de l’adaptabilité des personnes.
L’apprentissage des langues est notamment
très important pour une des sept initiatives
phares d’Europe 2020, la « Jeunesse en mouve-
ment4 », lancée récemment par la Commis-
sion. Cette initiative vise à faire bénéficier
pleinement les jeunes des possibilités de mobi-
lité en matière d’enseignement et de forma-
tion professionnelle, afin qu’ils acquièrent
les connaissances, les compétences et l’expé-
rience nécessaires pour trouver un premier
emploi. L’acquisition de compétences linguis-
tiques est cruciale dans ce contexte. 
L’apprentissage des langues ne doit pas être
relié uniquement à des questions écono-
miques ; les langues sont aussi source d’épa-
nouissement personnel et social. La capacité
d’utiliser plusieurs langues offre de meilleures
possibilités de découvrir, de connaitre et de
dialoguer avec d’autres cultures, d’exercer une
citoyenneté active. En outre, de plus en plus
d’études montrent le bénéfice de l’apprentis-
sage d’une langue sur le plan neurologique. Il
est démontré par exemple que les enfants
élevés dans un contexte bilingue développent
des formes d’intelligence spécifiques ; et le
bilinguisme constituerait une protection
contre les symptômes de la maladie d’Alzhei-
mer et la démence sénile5.
En 2008, à l’occasion de l’Année européenne
du dialogue interculturel, la Commission
européenne a créé un groupe d’intellectuels
pour le multilinguisme, dont la tâche était de
conseiller la Commission sur la contribution
du multilinguisme au dialogue interculturel
dans l’Union européenne. Ce groupe présidé
par l’écrivain Amin Maalouf a développé la
notion de langue personnelle adoptive : « Ce
que nous entendons par cette notion, c’est que

tout Européen serait encouragé à choisir libre-
ment une langue distinctive, différente de sa
langue identitaire, et différente aussi de sa
langue de communication internationale...
L’une des conséquences majeures de l’approche
que nous proposons, c’est que chaque langue
européenne aurait sa place privilégiée dans les
échanges bilatéraux avec tous les partenaires
européens, qu’aucune ne serait condamnée à
disparaitre, qu’aucune ne serait réduite à l’état
de dialecte local 6. »

Quel est le budget de la Commission pour la
politique du multilinguisme ?
La politique du multilinguisme s’inscrit dans
le cadre du programme « apprentissage tout
au long de la vie7 » (2007-2013) dont l’un
des objectifs est la promotion de l’apprentis-
sage des langues et de la diversité linguistique
en Europe. En moyenne, 50 millions d’euros
par an sont dépensés par le programme pour
le soutien des actions dans le domaine
linguistique.

Quels sont les programmes européens de
recherche ou les études sur lesquels s’appuie
la politique du multilinguisme ?
Je prendrai trois exemples de recherches soute-
nues par la Commission européenne, qui
constituent des outils pour l’élaboration des
politiques linguistiques. Ces trois projets sont
soutenus à hauteur de 13 millions d’euros.
● DYLAN, Dynamique des langues et gestion de
la diversité8 regroupe vingt instituts de
recherche répartis dans douze pays euro-
péens. « Ce projet vise à fonder scientifique-
ment la construction de répertoires pluri-
lingues comme ressources pouvant être
mises en œuvre dans la diversité des
contextes professionnels, politiques et éduca-
tifs. Il doit permettre d’évaluer et de compa-
rer à large échelle des scénarios de commu-
nication concurrentiels dans différents
contextes professionnels et institutionnels,
pour en saisir les avantages et les désavan-
tages, ainsi que les effets en termes d’effica-
cité et de justice sociale. Les résultats de la
recherche serviront de base de référence
pour une meilleure compréhension des
processus complexes qui articulent les dimen-
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CHIFFRES CLÉS

● 500 millions de citoyens européens
● 27 pays
● 3 alphabets et 23 langues officielles (dont certaines ont une
diffusion mondiale)
● 60 langues régionales / minoritaires
● 10 millions d’Européens travaillent dans un autre État
membre que celui dont ils proviennent.
● Les migrants ont apporté un large éventail de langues, on
estime qu’au moins 175 nationalités sont présentes sur le
territoire de l’Union.
● Selon les données de l’eurobaromètre, en 2006 : 56 % des
Européens déclarent être capables de parler une langue
étrangère, 28 % sont capables de parler deux langues
étrangères, 52 % des élèves apprennent au moins deux langues
étrangères à un âge précoce (ce chiffre était de 40 % en 2000).
Il ne faut pourtant pas sous-estimer des taux importants
d’illettrisme et la situation d’un quart des élèves européens qui
maitrise mal la lecture (un jeune sur sept quitte
prématurément l’éducation ou la formation).
La politique linguistique de l’Union européenne vise à
encourager chaque citoyen européen à maitriser au moins deux
langues étrangères en plus de sa langue maternelle. Cet
objectif fait suite à l’appel lancé par les dirigeants des pays de
l’Union européenne lors du Conseil européen de Barcelone, en
mars 2002, demandant que chaque enfant dans l’UE apprenne
au moins deux langues étrangères dès son plus jeune âge.
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sions clés de l’apprentissage linguistique et
des pratiques communicatives. Cela doit
conduire à la formulation de recommanda-
tions pour une politique linguistique large-
ment fondée. »
● LINEE Languages in a Network of European Excel-
lence9, qui s’est déroulé de 2006 à  novem-
bre 2010 a permis d’étudier la diversité des
langues en Europe selon quatre thématiques :
identité et culture, politiques linguistiques,
éducation et économie.
● ELDIA, European language diversity for all10 vise
à élaborer de nouveaux modes de promotion
et d’évaluation du multilinguisme, tant au
plan individuel que social.
La feuille de route 2010-2013 pour la
recherche en sciences économiques et
humaines propose une approche nouvelle
des défis de la société, qu’il s’agit d’analyser
et de relever. La Commission souhaite contri-
buer à renforcer les efforts de recherche inter-
disciplinaire, à mieux connecter les disci-
plines et les approches et à développer des
partenariats au-delà de la communauté scien-
tifique. Elle recommande également la créa-
tion d’une base solide et largement accessible

de connaissances en SHS qui ouvriront la
voie au développement commun11.
Les projets soutenus par la Commission font
l’objet de conférences destinées à partager
les résultats des recherches12. Ces conférences
peuvent être diffusées sur le Web et ouvertes
à la participation des internautes par l’inter-
médiaire de dialogues en ligne (chats) et de
sondages. ■

1. NPLD, réseau de promotion de la diversité linguistique en Europe  :
www.npld.eu

2. http ://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20FR%20BARROSO%20-
%20Europe%202020%20-%20FR%20version.pdf

3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0865:
FIN:FR:PDF

4. http://ec.europa.eu/news/culture/100915_2_fr.htm

5. Jared Diamond, “The benefits of multilinguism”, www.sciencemag.org

6. http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/maalouf/report_fr.pdf

7. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_fr.htm

8. www.dylan-project.org

9. www.linee.info

10. www.eldia-project.org

11. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/indicative-strategic-research-
roadmap_en.html

12. http://linee.info/linee/events/research-brief.html

LES TEXTES FONDATEURS DE LA POLITIQUE
EUROPÉENNE EN FAVEUR DU MULTILINGUISME

1958 – Règlement n° 1 : toutes les langues officielles sont
égales
1989 – Premier programme LINGUA
2001 – Année européenne des langues
2002 – Conseil européen de Barcelone : apprentissage de
la langue maternelle + 2 langues
2003 – Plan d’action pour les langues (2004-2006)
2005 – Communication « Un nouveau cadre stratégique pour
le multilinguisme »
2008 – Communication « Multilinguisme : un atout pour
l’Europe et un engagement commun » qui a présenté l’actuelle
politique européenne du multilinguisme. Elle a été suivie d’une
résolution du Conseil des ministres de l’éducation des États
membres qui préconise un bilan de la mise en œuvre des
recommandations en 2011.

Dans le domaine de l’éducation, c’est aux États membres qu’il
appartient de décider de l’organisation et du contenu de leur
système éducatif. L’Europe contribue au développement d’une
éducation de qualité en encourageant la coopération entre
États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant
leur action, ainsi qu’en développant la dimension européenne
dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion
des langues des États membres.
Voir les documents relatifs à la politique des langues de l’UE : 
http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc4001_fr.htm

Sozusagen (pour ainsi dire) d’Eric Watt (théâtre Paris-Villette, avril 2010). Film documentaire et comédiens doublant les personnages. « Été 2009. 20 ans après la chute du mur. Kiel, au bord de la Baltique, séparée en deux
rives Est-Ouest. […] Être soi-même un étranger, parler une autre langue et se retrouver le soir : écrire en français. Rencontrer des gens, les écouter, enregistrer. Brouiller les pistes […] »
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