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La question mérite d'être posée après une quinzaine d'années que le terme a fait son apparition dans 
le vocabulaire du Conseil de l'Europe et qu'il a essaimé dans différentes disciplines scientifiques 
(sociolinguistique, didactique notamment). Il a même débordé sur le terrain politique.
Pour appliquer les méthodes d'analyse de la linguistique de corpus, il faudrait commencer par 
constituer un corpus aussi diversifié que possible afin de déterminer les domaines dans lesquels le 
mot s'est développé, en concurrence avec celui de multilinguisme, et quels sont les concepts qu'il 
recouvre et dans quels contextes.
Nous allons procéder un peu différemment. L'Observatoire européen du plurilinguisme ayant 
vocation de par ses statuts depuis dix ans à publier et à commenter tout ce qui se dit et s'écrit en 
relation avec le plurilinguisme, le site Internet de l'OEP peut fournir un tel corpus. C'est donc le 
corpus que nous allons utiliser en ayant conscience des limites de la méthode ainsi posée.
D'abord, le travail de veille qu'accomplit l'OEP prétend à l'exhaustivité mais ne prétend pas la 
garantir. Des données, des écrits, des déclarations peuvent lui échapper. C'est la faiblesse de tout 
réseau d'information quel qu'il soit. Particulièrement, nous sommes peu outillés en ce qui concerne 
les aires géographiques ou linguistiques en dehors de l'Europe, nous en sommes pleinement 
conscients.
Par ailleurs, le périmètre d'étude du plurilinguisme est un champ plus restreint que celui de la 
diversité culturelle et linguistique, alors qu'il existe une réelle porosité conceptuelle entre 
plurilinguisme, multilinguisme et diversité culturelle et linguistique. Aussi, nous ne traitons de la 
diversité culturelle et linguistique que dans la mesure où celle-ci intervient en lien avec le 
plurilinguisme. Ce lien est à la fois précis et flou.
On peut considérer qu'il existe un quasi recouvrement entre plurilinguisme et diversité culturelle et 
linguistique dans la mesure où il est impossible de parler des sociétés dans leur diversité culturelle 
et linguistique sans traiter de plurilinguisme. Certains vont jusqu'à dire que toutes les études de 
sociolinguistiques aujourd'hui pourraient être requalifiées en études plurilingues tant le concept est 
prégnant et constitue depuis une bonne dizaine d'années une sorte de doxa dont il faudrait pouvoir 
sortir.1

En revanche, on peut parler de diversité culturelle et linguistique sans même prononcer le mot de 
plurilinguisme.
Mais cela ne change pas le problème. Tant que nous n'aurons pas tenté une définition, et d'en 

1 Hervé Adami et Virginie André (éds), De l'idéologie monolingue à la doxa plurilingue : regards pluridisciplinaires,
Peter Lang, 2015
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apprécier toutes les conséquences, il n'y a aucune chance que nous puissions comprendre la 
spécificité du concept de plurilinguisme.
Plutôt que d'essayer de manipuler un objet que l'on nomme sans le définir, nous allons partir de la 
définition qui en a été donnée quand le terme est apparu, puis nous parcourrons les extensions qui 
lui ont été données dans les différents champs de la vie sociale où son emploi s'est imposé, pour 
parvenir enfin à une caractérisation.

Définition
Par anticipation sur les développements qui vont suivre, nous pouvons dire que le plurilinguisme 
apparaît à la fois comme réalité et comme projet, caractéristique qu'il partage avec beaucoup 
d'autres concepts tels que démocratie, socialisme, libéralisme, justice, etc. Il peut donc à la fois être 
objet d'études et être alors un concept scientifique comme un autre, mais il peut être le vecteur de 
politiques et d'actions militantes, sans qu'on en ait changé la nature. Il n'est pas par lui-même une 
idéologie, mais il peut très bien être le support d'idéologies, à condition de préciser le sens que l'on 
donne dans ce contexte au terme d'idéologie. Sans chercher bien loin, voici ce que nous dit 
Wikipedia :
« Une idéologie est un système prédéfini d'idées, appelées aussi catégories, à partir desquelles la 
réalité est analysée, par opposition à une connaissance intuitive de la réalité sensible perçue. De tels 
systèmes considérés comme idéologiques existent dans les domaines politique, social, économique 
et religieux. Une idéologie est souvent la dimension culturelle d'une institution sociale ou d'un 
système de pouvoir. Une idéologie est typiquement imposée d'autorité, par un endoctrinement 
(enseignement) ou de façon imperceptible dans la vie courante (famille, media). Une idéologie 
dominante est diffuse et omniprésente, mais généralement invisible pour celui qui la partage du fait 
même qu'elle fonde la façon de voir le monde. 
On peut distinguer dans une idéologie les dimensions :

• cognitive : dogmes, croyances (« c'est ainsi ») ; 
• morale : jugements, valeurs (« c'est bien ; c'est mal ») ; 
• normative : normes (« il faut ; on doit »). 

À l'origine, le terme d'idéologie fut créé par Destutt de Tracy pour tenter de fonder une discipline 
qui étudie les idées pour elles-mêmes (la mémétique, si ses axiomes sont corrects, pourrait être une 
branche ou dimension de cette étude). Mais ce sens s'est perdu en faveur de la notion de système 
d'idées doctrinaire. Le terme tend à prendre un sens de plus en plus large, et est parfois employé 
pour sa seule connotation péjorative en vue de dénigrer une école de pensée adverse, qu'elle soit ou 
non dogmatique. »2

Nous n'emploierons donc ici le terme d'idéologie qu'avec prudence et conviendrons du fait que le 
plurilinguisme, de même que la diversité culturelle et linguistique, est porteur de valeurs dont on 
cherchera à déterminer les fondements scientifiques et philosophiques.3

Il semble bien que le terme soit apparu pour la première fois dans le CECRL (Cadre européen 
commun de référence pour les langues), plus précisément dans une étude fondatrice pour le CECRL

2 Pour le besoin de cet article, nous nous satisfaisons de la définition de Wikipédia, même si le sujet peut susciter de 
plus amples développements.

3 Nous ne nous attarderons pas ici sur la distinction entre « multilinguisme » et « plurilinguisme » que nous avons 
largement traité par ailleurs. Quand la Commission européenne utilise le terme de « multilinguisme » elle indique 
généralement dans quel sens elle le fait, et c'est alors dans un sens identique à « plurilinguisme », terme auquel le 
Conseil de l'Europe est à juste titre attaché. En sociolinguistique, l'usage qui s'est imposé donne au plurilinguisme 
une dimension d'abord individuelle, tandis que le terme de multilinguisme est plutôt utilisé pour la société dans son 
ensemble. Ce qui a comme conséquence que si dans une société plusieurs langues sont parlées, mais que les 
individus sont majoritairement monolingues, cette société sera néanmoins dite « multilingue » alors qu'elle n'est 
aucunement « plurilingue ».

2



que l'on doit à Daniel Coste, Danièle Moore et Geneviève Zarate4.
Le mieux est de reprendre leur définition, reprise par le CECRL, sans réelle modification et de voir 
en quoi cette approche nouvelle de la question linguistique introduit un nouveau paradigme : 

On  désignera  par  compétence  plurilingue  et  pluriculturelle,  la  compétence  à  communiquer
langagièrement et à interagir culturellement, possédée par un locuteur qui maîtrise, à des degrés
divers, plusieurs langues et a, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant
à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. L’option majeure est de considérer
qu’il  n’y  a  pas  là  superposition  ou juxtaposition  de  compétences toujours  distinctes,  mais  bien
existence  d’une  compétence  plurielle,  complexe,  voire  composite  et  hétérogène,  qui  inclut  des
compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour
l’acteur social concerné (Coste, Moore et Zarate, 1997, p. 12) 

Il est difficile de parler de rupture par rapport à une situation antérieure qui était marquée par des 
représentations simplistes. On devrait plutôt parler d'un enrichissement capital sur plusieurs plans : 
le plan de la représentation sociale de la langue, le plan de la compétence linguistique et le plan de 
l'environnement politique de l'enseignement des langues.

Plan de la représentation sociale
Sur ce plan, la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle ressemble à certains égards à une 
révolution copernicienne.
En effet, culturellement, le modèle idéologique de la langue dans nos sociétés occidentales est le 
modèle du natif monolingue. Ce modèle n'a pas toujours été dominant en Europe, mais il l'est 
incontestablement devenu avec l’avènement de l’État-nation, et il reste extrêmement prégnant, 
quels que soient les effets de la mondialisation. Prenons seulement le cas des États-Unis, référence 
de fait quasi absolue pour les Européens, à peine 40 % des jeunes Américains apprennent une 
langue étrangère dans l'enseignement du second degré, et dans le domaine de l'édition, les ouvrages 
traduits vers l'anglais ne représentent pas 3 % de tout ce qui se lit aux États-Unis. Cette situation 
n'est pas le moindre paradoxe dans ce pays qui s'est construit par l'immigration et quand l'on sait 
que la population latino américaine est fortement croissante aux États-Unis, que dans certains États, 
l'espagnol est érigé au rang de langue quasi officielle et que cette langue est de loin la première 
langue enseignée. Les États-Unis appliquent donc un modèle de monolinguisme strict dans lesquels 
les langues étrangères et les langues de migrants n'ont qu'une place minimale dans l'éducation et 
marginale dans la vie sociale.
Sur un plan différent, quand une entreprise internationale décrète que la langue de l'entreprise sera 
désormais l'anglais et pense avoir trouvé dans l'unicité de la langue à la fois une identification du 
caractère international de l'entreprise et une solution à la gestion des langues à l'intérieur de 
l'entreprise et dans ses relations extérieures, l'entreprise applique le modèle dominant du natif 
monolingue à une population qui est loin de n'être composée que de natifs.
Enfin, quand certains pays et groupes de pression souhaitent que l'Union européenne adopte, contre 
les traités initiaux et les traités qui les ont suivi, une langue commune qui seraient évidemment 
l'anglais, ils appliquent le principe du monolinguisme et crée une distanciation entre les institutions 
européennes et les citoyens des pays membres dont elles voudraient faire sans le dire des citoyens 
européens acculturés, manière soustractive de concevoir la coexistence des langues, quand le 
plurilinguisme est par construction additif, nous y reviendrons.
Donc, ce modèle dominant bénéficie dans les sociétés européennes d'un quasi statut d'idéologie au 
sens de système de représentation.
Comme il est intellectuellement utilisé au niveau national depuis des générations pour consolider 
les unités nationales, il est d'autant plus facile par simple transposition au plan international de 

4  Compétence plurilingue et pluriculturelle - Version 2009 révisée et enrichie d’un avant-propos et d’une 
bibliographie complémentaire - Parution initiale : 1997 - Vers un Cadre Européen Commun de référence pour 
l'enseignement et l'apprentissage des langues vivantes.
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l'utiliser pour détruire ces dernières en imposant aux populations une langue qui n'est pas la leur. Vu
sous cet angle, le monolinguisme, par imposition de la langue est une arme impérialiste qui a été 
retournée contre les idéologies nationales.
Par rapport à ce modèle, le modèle plurilingue et pluriculturel opère une révolution radicale 
puisqu'il part du constat que l'individu est aussi naturellement plurilingue qu'il n'est monolingue. 
C'est en réalité une question d'histoire individuelle et familiale et aussi de géolinguistique car 
l'imbrication territoriale stabilisée de langues différentes est souvent le cas en Afrique par exemple, 
et l'est d'une manière moins durable avec les migrations. Mais le plurilinguisme par imbrication 
territoriale a été une situation assez commune dans l'Europe médiévale. Dans ce cas, ou bien des 
populations de langues différentes restent monolingues, ou bien elles deviennent plurilingues et 
connaissent, à des degrés divers de compétences, les langues des autres. Il n'y a pas encore si 
longtemps, en France, des parties importantes de la population française, devenues francophones, 
parlaient encore leurs langues régionales. En dépit de la Révolution française et de la scolarisation, 
les Français étaient donc très généralement bilingues et ont cessé de l'être au cours du siècle dernier.
Si l'on considère l'Italie, l'Allemagne ou la Suisse, outre les langues nationales standards, ils existent
de nombreuses variantes dialectales ou régionales, qui font que les populations sont en réalité 
massivement bilingues, voire plurilingues si l'on ajoute les langues étrangères.
C'est ce modèle qui a inspiré les rédacteurs du CECRL.

Plan de la compétence plurilingue et interculturelle
On peut se demander pourquoi les rédacteurs du CECRL ont fait cette proposition d'un nouveau 
modèle linguistique de référence, alors que le problème de l'Europe était plutôt celui du 
développement de l'apprentissage des langues étrangères.
Avant de répondre à cette question, il faut aussi signaler que ce modèle de référence au fond très 
réaliste modifiait la représentation de la langue elle-même.
Je cite :
« Le concept de compétence plurilingue et pluriculturelle a entraîné d’importants déplacements 
paradigmatiques (Coste, 2001, Zarate, 2002, Moore, 2006, voir aussi Blanchet, 2007) :
- en développant une vision globale et multiple plutôt qu’une approche segmentée des 

compétences linguistiques et du langage, de l’identité et de la culture ;
- en insistant sur le déséquilibre et sur l’imperfection de compétences partielles temporairement 

reconnues, plutôt que sur l’équilibre des compétences entre les langues ;
- en insistant sur les liens potentiels plutôt que sur la séparation de ses différentes composantes ;
- en développant une vision dynamique, située et contextualisée de la compétence, variable et 

évolutive dans le temps et selon les circonstances ;
- en englobant les circulations, médiations et passages entre les langues et entre les cultures ;
en envisageant la compétence comme individuelle et singulière, et intimement liée aux parcours de 
vie et aux biographies personnelles et, à ce titre, soumise à l’évolution et au changement, que ce soit
dans le cadre scolaire ou en dehors de celui-ci. »
Indiscutablement, une telle conception qui décrit un état de fait, bouscule la représentation que 
peuvent se faire des langues vivantes des personnes monolingues, pour qui l'apprentissage d'une 
langue étrangère représente un obstacle insurmontable. Dans la période qui suit la seconde guerre 
mondiale, l'enseignement des langues est quasiment inexistant. Apprendre une langue, c'est 
apprendre quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle discipline, et apprendre deux 
langues, c'est apprendre une autre discipline sans synergie entre le premier et le second 
apprentissage. Chaque langue constitue un univers à elle seule sans possibilité de communication 
avec l'autre et avec la langue de scolarisation.

Plan de l'environnement politique de l'enseignement des langues
C'est dans ce contexte que le principe du développement de l'apprentissage des langues étrangères 
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est posé par la Conseil de l'Europe dans la Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954 
dans le but de favoriser « une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder 
et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun. »
Que dit la Convention ?
"Ayant résolu de conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de favoriser chez 
les ressortissants de tous les membres du Conseil, et de tels autres États européens qui adhéreraient 
à cette Convention, l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties 
contractantes, ainsi que de leur civilisation commune,
Article 2
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible :
a - encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres 
Parties contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en  vue de développer 
semblables études; et 
b - s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa 
civilisation sur le territoire des autres Parties contractantes et d'offrir aux nationaux de ces dernières 
la possibilité de poursuivre semblables études sur son territoire. »
Le recours à la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle définie plus haut est une réponse 
au défi présenté par la convention culturelle européenne. Après plusieurs décennies de recherche et 
de publication de recommandations du Conseil de l'Europe, dans lesquelles il n'y a pas lieu d'entrer, 
le défi consistait à passer d'une Europe devenue très largement monolingue à une Europe 
plurilingue dans laquelle les citoyens des différents pays parlent suffisamment les langues des autres
pour effectivement, loin des conflits passés, leur permettre de mieux se connaître et de prendre 
conscience de leurs valeurs et de leur héritage communs.
Donc, l'objectif n'est pas de reconstituer une situation de plurilinguisme qui a existé dans le passé, 
mais de favoriser le développement des langues vivantes en Europe.
Dès lors, si l'approche globalisante et dynamique des langues prônée constitue un progrès 
considérable qui tire pleinement partie des avancées en sociolinguistique et en didactique des 
langues,il convient cependant de relativiser la rupture opérée, si tant qu'il y ait eu réellement 
rupture.
Car, cette conception ne fait pas disparaître la langue de scolarisation bien évidemment. Elle fait 
partie d'une compétence globale et évolutive en sa qualité de langue maternelle ou de scolarisation, 
avec un statut particulier, attendu qu'elle est la langue de la socialisation et de l'intégration. Bien 
qu'il n'existe pas de droit à la langue dans les droits fondamentaux, on peut et on doit à certains 
égards, considérer qu'il existe un droit à la langue nationale à la fois au bénéfice des nationaux qui 
ont de plus ou moins longue date acquis la nationalité, et au bénéfice des migrants qui vivent sur le 
sol national de manière temporaire ou durable. Évidemment, ce commentaire n'est pas inclus dans 
la définition de la compétence plurilingue et interculturelle, mais elle n'est nullement contradictoire,
et, pour notre part, nous estimons qu'elle en est un prolongement.
Daniel Coste fait notamment cette observation5 :
 • La (ou les) "langue(s) de scolarisation" opère(nt) comme véhicule ordinaire, partagé et réputé 

commun, du fonctionnement de l’école ; elle(s) y figure(nt) comme matière(s) enseignée(s) en tant 
que telle(s) et comme medium d’enseignement d’autres matières. Sa/leur maîtrise importe au 
premier chef parmi les objectifs de tout projet éducatif. 
 • L’ouverture à la pluralité des langues et des cultures est tout aussi nécessaire ; et ceci peut-être 

moins pour des raisons instrumentales de fonctionnalité pratique que pour des enjeux globaux 
tenant à l’avenir de nos sociétés.
 • Le défi est dès lors de faire en sorte que tout ce qui se pratique en dehors et à côté de la langue de 

scolarisation bénéficie à cette dernière et, inversement, que la manière dont celle-ci est travaillée et 

5 Notions en questions en didactique des langues – Les plurilinguismes - Les Cahiers de l'Acedle, 
volume 7, numéro 1, 2010, p.158
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développée permette aussi l’ouverture sur la pluralité.
 • Penser la langue de scolarisation dans la perspective d’une éducation plurilingue consiste ainsi à 

en "décanoniser" les représentations et les pratiques, tout en soulignant et en travaillant les 
régulations et règles qui en structurent la diversité des usages, et singulièrement en situation
scolaire.
 • A cette condition, la langue de scolarisation devient la clé de voûte de l’éducation plurilingue et 

interculturelle. Mais complémentairement, cette éducation n’a de chance de se propager dans les 
systèmes éducatifs que si elle s’y installe aussi au bénéfice de la langue de scolarisation (Perregaux,
2004 ; Bertucci & Corblin, 2004).
La question du plurilinguisme en éducation est donc bien de mettre en place autour de la langue de 
scolarisation de nouvelles modalités qui intègrent les dimensions plurilingue et interculturelle et 
organise des cursus qui assurent la diversité de l'offre linguistique. Il ne s'agit pas de généraliser 
l'apprentissage d'une langue étrangère comme cela était le cas dans les premières recommandations 
du Conseil de l'Europe, mais d'assurer le défi d'au moins deux langues vivantes européennes en plus
de la langue de scolarisation selon les conclusions du Conseil européen de Barcelone de mars 2002 
et de garantir la capacité d'une apprentissage tout au long de la vie.

Les politiques linguistiques éducatives
Cet objectif de politique éducative a été plus ou moins bien repris dans les politiques nationales. 
Depuis les années 80, donc bien avant la formulation des principes d'une éducation plurilingue et 
interculturelle, nous avons assisté à une polarisation à l'extrême sur l'anglais en tant que LV1, 
partout en Europe, et sur l'espagnol en tant que LV2 pour la France. La généralisation de 
l'abaissement à l'école primaire de l'enseignement des langues s'est effectuée au bénéfice exclusif de
l'anglais, résultat contre lequel le premier rapport de 1994 de la commission sénatoriale présidée par
Jacques Legendre sur les langues vivantes avait mis en garde.
Il est clair que la position hégémonique prise par l'anglais dans l'enseignement s'est imposée pour 
des raisons extérieures à la politique de plurilinguisme prônée par le Conseil de l'Europe, puis par la
Commission européenne à travers l'objectif de deux langues en plus de la langue de scolarisation.
C'est donc maintenant contre l'hégémonie de l'anglais dans l'éducation que le plurilinguisme tente 
de se développer. Il commence à le faire de manière très partielle à travers l'objectif de Barcelone 
que nous venons de rappeler et qui est appliqué par à peine la moitié des États membres. Il va de soi
que partout où une seule langue est obligatoire au baccalauréat, la prédominance de l'anglais exclut 
les autres langues. Dans des pays, tels l'Espagne où certaines langues régionales occupent une place 
importante, le choix exclusif au seul profit de l'anglais, exclut d'autant plus les autres langues, 
français, allemand ou italien, reléguées inévitablement en LV3. Le plurilinguisme progresse 
également par l'amorce d'une implémentation des « approches plurielles » qui sont des approches 
plurilingues non centrées sur l'anglais inspirées des concepts de l'éducation plurilingue et 
interculturel. Un des objectifs des « approches plurielles » est en effet de diversifier l'offre 
linguistique dès les petites classes, alors qu'actuellement, l'anglais domine dans des proportions 
déraisonnables avoisinant les 100 %.
La récente circulaire ministérielle de la ministre française de l'éducation Najat Vallaud-Belkacem 
sur la carte des langues vivantes6 vise explicitement une diversification des parcours linguistiques 
de l'école au collège et s'inspire de l'éducation plurilingue et interculturelle. On ne discute pas ici 
des aspects très controversés de cette réforme qui s'est accompagnée de la disparition des classes 
bilangues et des classes européennes. Ces dernières étaient des outils de diversification et 
d'élévation du niveau en langue des élève, notamment pour l'allemand, et elles avaient commencé à 
être développées au bénéfice de l'espagnol et de l'italien.
Nous voulons maintenant sortir du domaine éducatif et montrer que les conceptions issues du 
plurilinguisme se sont développées dans d'autres domaines que l'éducation pré-baccalauréat et ont 

6 BOEN N°39 du 22 octobre 2015
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trouvé des formulations en termes de politiques dans les domaines de l'enseignement supérieur et de
la recherche, des entreprises, de la culture et des institutions européennes et internationales.
Plus profondément, le plurilinguisme a fait son entrée dans le domaine de la philosophie.
Dans le domaine de l'enseignement supérieur, plusieurs questions ont un rapport direct avec le 
plurilinguisme.

L'enseignement supérieur et la recherche
A peu près partout en Europe, à la suite des pays nordiques, des Pays-Bas et de certains pays 
d'Europe orientale, on voit apparaître des pans entiers de l'enseignement supérieur où les cours sont 
entièrement donnés en anglais à des étudiants qui sont aussi bien des nationaux que des étrangers. 
Mais, c'est d'abord par les étudiants étrangers que ce phénomène s'est développé dans les dernières 
années en raison de la concurrence que se livrent les universités entre elles pour l'accueil des 
étudiants étrangers. En France, en Allemagne ou en Italie, le phénomène est loin d'être marginal, et 
concernerait autour de 10 % des formations de niveau master.
En France, après une intense bataille parlementaire, un coup d'arrêt a été donné au plan législatif à 
cette évolution, la loi7 interdisant, lorsqu'il y a dérogation au principe général faisant du français la 
langue d'enseignement, que le nombre d'heures de cours en langue étrangère dépasse 50 % de 
l'horaire total.
Au cours de l'année universitaire 2013-2014, le nombre de formations de niveau master répertoriées
sur le site Campus France entièrement en anglais était de 492 et partiellement en anglais de 123. 
L'année suivante ces nombres étaient passés respectivement à 582 et 150 et enfin pour l'année en 
cours à 621 et 267. Très nettement, le fameux article 2 de la loi Fioraso (article 121-3 du code de 
l'éducation) a porté un coup de frein à l'évolution en cours, les formations partiellement en anglais 
ayant progressé de 78 % et les formations exclusivement en anglais de 6,7 % au cours de la dernière
année, taux qui doivent être comparés à ceux de l'année précédente, soit respectivement de 21 % et 
18 %. A terme, les formations uniquement en anglais devraient disparaître au profit des formations 
partiellement en anglais (ou en une autre langue étrangère).
En Italie, après que le Politecnico de Milan ait décidé en avril 2013 de passer à l'anglais la totalité 
de ses formations de niveau master et doctoral, un jugement du tribunal administratif de Lombardie 
est venu invalider cette décision des autorités universitaires sur la base d'un argumentaire qui 
mériterait à lui seul une étude et dont nous retiendrons l'argument suivant : une formation en une 
seule langue, celle-ci fût-elle l'anglais, ne saurait être qualifiée d'internationale. A tout le moins, une 
telle formation doit absolument conserver au nom de l'égalité des citoyens devant le service public 
un nombre significatif d'heures dans la langue nationale. Ce jugement a été cassé par la Cour 
d'appel, mais l'affaire a ensuite été portée devant la Cour Constitutionnelle, qui n'a pas rendu sa 
décision à l'heure où cet article est écrit.
En Allemagne, l'équivalent de la Conférence des présidents d'université en France, a rendu un 
rapport8 extrêmement documenté qu'il n'est pas possible non plus de commenter ici par le détail, 
mais dont nous retiendrons entre autres que quand un étudiant ne maîtrisant pas l'allemand suit en 
Allemagne une formation exclusivement en allemand et ne possède pas davantage la langue 
allemande à l'issue de sa formation, cet étudiant n'est pas employable par une entreprise allemande, 
ni en Allemagne, ni à l'étranger. C'est donc une double perte pour l'étudiant et pour l'économie 
allemande. 
Un second élément paraît devoir être souligné. L'enseignement supérieur, à partir des niveaux 
master et doctorat est aussi la voie par laquelle se transmettent les résultats de la recherche. Pour 
alimenter cet enseignement, il faut continuer de faire de la recherche dans la langue, c'est-à-dire 
produire et publier dans la langue. Si l'on cesse de produire dans la langue, comme l'a déjà relevé 

7 Article 2 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche, dite « loi Fioraso »
8 Claude Truchot, 2014, "L’anglicisation des formations dans l’enseignement supérieur", dans Les Langues 
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Pierre Frath9, il y a trois types de dommages subis au niveau du corpus linguistique : perte de 
fonctionnalité de la langue dans laquelle on cesse de produire de nouveaux concepts et donc de 
nouveaux mots, perte mémorielle, dans la mesure où maints écrits dans la langue cessent d'être lus 
et référencés, et cessent eux-mêmes d'être des sources pour l'information scientifique, perte en 
créativité, ce qui est une tautologie pour ce qui concerne la langue scientifique dont on parle et perte
en termes absolus de créativité dans la langue dans laquelle on fait la recherche dans la mesure où 
rien ne dit que l'on puisse être aussi créatif dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, à 
condition que celle-ci soit déjà une langue scientifique dans le domaine concerné.
Ce rapport n'a été suivi d'aucune décision politique tant au niveau fédéral qu'au niveau des länder, 
mais on peut penser qu'un certain nombre d'instances universitaires seront amenées à en tenir 
compte.
La question des formations faites uniquement en anglais couvre une multitude de situations. Il peut 
s'agir de formations dispensées dans le pays à des étudiants nationaux et étrangers ou des 
formations dispensées à l'étranger à des étudiants en mobilité, dans le cadre d'accord ERASMUS, 
d'accord bilatéraux entre établissements ou de réseaux d'établissements. Dans tous les cas de figure, 
les enseignements peuvent se prêter à des formations multilingues incluant l'anglais mais aussi 
d'autres langues, notamment la  langue du pays d'accueil. L'arbitrage assez généralement fait en 
faveur du seul anglais, pour des raisons de commodité et de rentabilité financière, est profondément 
contestable et doit être combattu en raison du problème général de qualité que posent ce type de 
formation. Ce type de formation présuppose en effet tant de la part de l'étudiant que de la part de 
l'enseignement une maîtrise de la langue qui soit à la hauteur de l'enseignement à dispenser ou à 
recevoir, ce qui est rarement le cas. Enseigner dans une langue qui n'est pas la sienne, comme 
enseigner à des étudiants dans une langue qui n'est pas la leur sont des compétences particulières 
qui devraient être un préalable pour enseigner dans de telles conditions. C'est un aspect pointé par le
groupe de travail animé par Anne-Claude Berthoud10 au sein de l'association Centre européen des 
langues et dont il a été rendu compte lors du colloque organisé les 26 et 27 novembre 2015 à 
l'université libre de Berlin.
Il faut bien être conscient que les horaires d'enseignement linguistique dans l'enseignement 
supérieur ne permettront jamais aux étudiants d'améliorer leur niveau en langue, voire même de 
conserver celui qu'ils ont acquis jusqu'au baccalauréat. Ce n'est que par l'exposition à la langue, 
notamment dans le cadre d'une mobilité à l'étranger, que des progrès peuvent être obtenus, le niveau
linguistique à atteindre étant un aspect essentiel de leur formation. Donc, nous avons ici un élément 
tout à fait stratégique.
Pour autant, nous n'avons pas épuisé le sujet. Un autre aspect qui s'est posé en France et qui pourrait
l'être dans n'importe quel autre pays où la fonction publique est recrutée sur concours, est celui de la
réforme du régime linguistique des deux grandes écoles de recrutement des fonctionnaires en 
France, l'ENA (Ecole nationale d'administration) et l'ENM (Ecole nationale de la magistrature). 
C'est en 2009 que le ministère de la justice a changé le régime où 6 langues étaient proposées au 
choix à l'épreuve d'admission, par un régime avec une épreuve d'anglais obligatoire et une épreuve 
facultative dans une autre langue parmi 4 langues11.
En 2014, la ministre de la fonction publique a pris un arrêté réformant le régime linguistique des 

9  Pierre Frath, "Anthropologie de l'anglicisation de l'université et de la recherche". In „Philologica Jassyensia”, 
Anul X, Nr. 1 (19), 2014, p. 251-264, Iasi, Roumanie. Egalement, dans Les cahiers de l'OEP : Diversité linguistique
et créativité scientifique, (à paraître) publié par l'Observatoire européen du plurilinguisme et l'UFR d'Etudes 
interculturelles de langues appliquées de l'Université Paris Diderot.

10 Anne-Claude Berthoud, 2015, Les enjeux du multilinguisme pour la qualité de l’enseignement supérieur de la 
recherche dans le contexte de l’internationalisation, 
Conseil Européen pour les Langues/European Language Council, MEMO 14.9.15.pdf.

11 Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale 
de la magistrature et de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d’organisation, règles de discipline, 
programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la 
magistrature
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trois concours de recrutement de l'ENA en imposant une seule épreuve de langue en anglais, 
moyennant un régime transitoire de 3 ans.
L'Observatoire européen du plurilinguisme, en association avec une dizaine d'associations 
partenaires, a contesté cet arrêté devant le Conseil d'Etat, en se fondant principalement sur la 
violation directe de l'article 121-3 du code de l'éducation en vertu duquel « La maîtrise de la langue 
française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de 
l'enseignement. »
La requête défend notamment le principe que l'article 121-3 du code de l'éducation ne s'applique 
pas seulement à l'enseignement pré-baccalauréat, mais aussi à l'enseignement supérieur, et donc 
que, par un effet en chaîne, la restriction au seul anglais des épreuves d'admission aux concours 
d'entrée aurait pour conséquence à terme son extension aux autres concours administratifs et que 
l'enseignement d'autres langues que l'anglais serait rapidement découragé dans les universités. 
Cette affaire est en cours de jugement par le Conseil d’État.

Le plurilinguisme en entreprise
Dans la vie des entreprises, nous allons rencontrer des problématiques semblables à la base, mais 
dont les modalités sont complètement différentes.
De la même manière que l'enseignement est dominé par le mythe du natif monolingue, de la même 
manière dans les entreprises les comportements seront souvent dictés par le mythe de l'entreprise 
monolingue, en opposition avec la réalité contemporaine qui veut que l'entreprise évolue dans un 
milieu de plus en plus multilingue. D'où une tension fondamentale qui sera résolue de manière 
variable d'une entreprise à l'autre.
On verra par exemple une entreprise qui décrète que sa langue officielle et la langue d'usage pour 
l'ensemble du personnel est l'anglais tous établissements confondus. Telle autre entreprise, quand 
elle s'établit à l'étranger, imposera sa langue au personnel qu'elle embauche, l'encadrement refusant 
d'apprendre la langue du pays d'installation (nous devrions dire pays d'accueil). En gros, chacun 
exporte son modèle monolingue, ne mesurant pas les pertes en performance et en satisfaction du 
personnel dans le travail qu'il provoque.
Donc, nous sommes bien obligés de partir d'un autre modèle qui est l'entreprise plurilingue, le 
plurilinguisme se manifestant dans le personnel, selon les implantations, chez les clients, sur les 
marchés, sur Internet, dans les foires et rencontres internationales, dans le marketing, parmi les 
fournisseurs et partenaires. Donc, le plurilinguisme est une donnée, que certains voudront résoudre 
par la lingua franca du monde des affaires qui est pour eux l'anglais, nourrissant l'illusion que 
l'anglais suffit à faire des affaires. D'autres iront un peu plus loin, et, ayant une vision moins 
simpliste de la communication interlinguistique et interculturelle, ils investiront dans les langues.
L'analyse que conduit l'OEP sur ce sujet le conduit à approfondir le mode opératoire.
La plupart des études menées au plan européen12 ont abouti au constat qu'il était urgent pour les 
entreprises européennes de ne pas se satisfaire du seul anglais et que les langues recelaient des 
gisements de compétitivité et d'employabilité et donc qu'il fallait les considérer comme un 
investissement.
L'OEP s'est rendu compte que, en dépit des conclusions sans appel de ces études , il ne suffisait pas 
de sonner la sonnette d'alarme et de souligner l'importance de l'enjeu linguistique, comme si la prise
en compte de la dimension linguistique était quelque chose de naturel, d'inné au point qu'il ne 
nécessite aucun enseignement. La réalité sur le terrain est que la dimension linguistique du 
management n'est pas enseignée. Elle l'est très marginalement dans ce que l'on appelle le 
management interculturel qui, sous l'influence des conceptions anglo-saxonnes, fait précisément 
l'impasse sur la dimension linguistique. Donc, même l'enseignement du management interculturel 
reste pénétré du mythe de l'entreprise monolingue. La question linguistique est purement et 
simplement refoulée. Sur le terrain, les politiques linguistiques, qu'elles soient explicites ou 

12 Notamment rapport ELAN (2007) et Rapport Davignon (Les langues font nos affaires) (2008)
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implicites, sont très généralement faites d'un empirisme rudimentaire. Rares sont les entreprises qui 
prennent le problème à bras le corps en prenant la langue pour ce qu'elle est ou plutôt, en ne la 
prenant pas pour ce qu'elle n'est pas, à savoir un simple outil dont la transposition d'une langue à 
l'autre est une simple question de terminologie et une correspondante biunivoque des significations.
La simple perception de la complexité est un formidable progrès et par chance, il existe des 
entreprises qui ont accumulé dans ce domaine une réelle expertise, laquelle n'est malheureusement 
pas transférée dans le système de formation.
Un petit test est tout à fait significatif. Il suffit de parcourir les ouvrages de management distribués 
dans le commerce. On pourrait consulter les tables des matières de cours donnés dans les écoles de 
management, quand ces cours sont disponibles en ligne. On constatera que d'une manière générale 
la dimension linguistique en est dramatiquement absente.
Il n'est pas très compliqué de comprendre les raisons de cette situation.
Tout d'abord la plupart des ouvrages sont des traductions ou des adaptations d'ouvrages américains.
Par ailleurs, les écoles de management, qui aspirent toutes au statut et à l'appellation contrôlée de 
Business School, sont référencées par une organisation américaine qui ne s'est ouverte que depuis 
peu et de façon très limitée à des établissements étrangers.
Donc la Business School est d'abord un produit d'exportation, un instrument du soft power 
américain, qui permet de capter une grande partie des élites et des classes moyennes européennes, et
d'exercer l'emprise culturelle, au sens de François Perroux13, qui est le résultat attendu du soft 
power.
Pour en sortir, il faut développer le système de référencement proprement européen, lequel existe14, 
et surtout que ce système intègre la dimension linguistique, ce qui est loin d'être le cas.
Un long chemin reste donc à parcourir avant que les entreprises européennes sachent tirer parti d'un 
traitement adéquate des langues dans tous les compartiments de la vie de l'entreprise, chaque fois 
qu'un problème d'ordre linguistique se trouve posé de façon occasionnelle ou durable. On devra se 
satisfaire encore longtemps donc de solutions qui marchent parfois très bien, seront souvent 
bancales ou tout à fait contre-productives. Le tout-anglais a semble-t-il cesser de progresser dans les
entreprises, et c'est déjà un moindre mal15.

Le domaine culturel
Le domaine culturel est un domaine d'élection pour le plurilinguisme, sans doute parce qu'il est 
constitutivement lié à la singularité, à la créativité et à une quête de sens qui s'écarte du domaine de 
la connaissance objective propre aux sciences de la nature.
Nous ne nous attarderons pas sur ce point car c'est celui sur lequel il y a des enjeux considérables, 
extrêmement vivaces mais où les réponses font presque l'unanimité, au moins de façade. Nous 
visons la convention internationale sur la diversité des expressions culturelles qui est la couverture 
grâce à laquelle il est possible en Europe et dans toutes les parties du monde de mener des 
politiques publiques dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ou dans celui du livre sans 
risquer les condamnations de l'OMC. Certes, il s'agit d'équilibres fragiles, mais ils tiennent, et nous 
n'avons pas à convaincre en milieu hostile pour défendre des intérêts.

Les institutions européennes
Le dernier domaine stratégique où la question du plurilinguisme se trouve posée avec acuité est 

13 François Perroux, 1969, « Indépendance » de l'économie nationale et interdépendance des nations, Aubier-
Montaigne, Paris

14 Equis est considéré comme le standard en Europe et AACSB son équivalent américain, AMBA ne concerne que les 
MBA. La triple accréditation estle signe de l'excellence. Association to advance collegiate schools of business 
(AACSB), Association of Masters of Business Administration (AMBA), European Quality Improvement System 
(EQUIS). Pour en savoir plus voir sur Wikipedia.

15 Les Echos, 10.2.2006, p. 10, Les affaires reparlent davantage français. Claude Truchot, 2015, Quelles langues 
parlent-on dans les entreprises en France, DGLFLF
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celui des institutions européennes.
Bien qu'il y ait à dire à ce sujet des institutions et organes représentatifs (Parlement européen, 
Comité économique et social, Comité des régions), nous nous intéressons ici à la Commission 
européenne. Pour s'en tenir à l'essentiel, on peut caractériser le comportement de la Commission 
européenne par trois traits.
D'abord, il existe une forte contradiction entre le discours et le comportement pratique et 
symbolique.
Le discours officiel de la Commission européenne est le soutien global au plurilinguisme. Le 
programme culturel de l'Europe « Europe créative » est entièrement dédié à la promotion du 
plurilinguisme et de la diversité linguistique et culturelle. Dans le domaine éducatif, les 
recommandations de la Commission sont de rendre partout obligatoire le modèle 1+2+ c'est-à-dire 
au moins deux langues en plus de la langue maternelle ou de scolarisation.
Dans le fonctionnement interne, en revanche, on a vu l'anglais s'imposer à plus de 80 % comme la 
langue de la première rédaction de tous les textes, textes législatifs et réglementaires, études et 
rapports, communications, tous supports de communication. Ce qui veut dire que les rédacteurs 
francophones ou germanophones rédigent en anglais des textes qui seront ensuite peut-être traduits 
en français ou en allemand.
La conséquence, troisième trait caractéristique est que, malgré le travail de la Direction générale de 
la traduction, de l'ordre de 70 % des textes publiés sur le site europa.eu sont en anglais seul, une 
petite partie est en anglais, français et allemand, les textes publiés dans les 24 langues relevant du 
journal officiel des institutions européennes. Rien ne justifie que les sites de 15 directions générales 
sur 33 soient seulement en anglais.
Ainsi, que le site europa.eu exerce un effet répulsif à l'égard de tous les citoyens n'est pas anormal, 
plus de 95 %, n'ayant pas la capacité de naviguer en anglais et en diagonale sur ce site. Il en est de 
même de la société civile où il n'est pas difficile de constater, que malgré la mise à disposition de 
services d'interprétation, la participation active des organisations de la société civile est 
proportionnelle à la capacité d'argumenter en public en anglais, comme si la compétence en anglais 
à l'oral était un critère de citoyenneté européenne.
Le représentation symbolique de l'Europe, qu'il s'agisse de la communication visuelle (dans les 
conférences de presse) ou événementielle ou des relations internationales repose quasi 
exclusivement sur l'anglais, la présence anecdotique du français ayant une pure fonction 
justificatrice d'une ligne directrice essentiellement discriminatoire.
Quelles que soient les attitudes personnelles positives du président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker et de quelques commissaires, aucun n'a le pouvoir de changer une situation 
ancrée dans plusieurs décennies de laxisme linguistique à la Commission, à la suite des extensions 
au Royaume uni et aux pays scandinaves, puis plus tard aux pays d'Europe orientale et baltique.
Il faudra pourtant trouver les points à partir desquels il sera possible d'enclencher un processus de 
changement.
Préalablement, il faut comprendre les enjeux déterminants pour la définition d'une stratégie.
La promotion du trilinguisme anglais-français-allemand, idée que l'on rencontre souvent en 
remplacement du monolinguisme anglophone, est typiquement la fausse bonne idée.
Il est utopique d'imaginer de recueillir l'appui des autres états membres sur le trilinguisme. Les 
italiens et les espagnols ont déjà clairement fait savoir à propos des brevets européens qu'ils 
préféraient un système à une seule langue, qu'un système à trois langues dont ils seraient exclus. 
Tous les autres pays feront de même dans la mesure où, exclus pour exclus, ils préfèrent l'anglais à 
la traduction linguistique et symbolique du couple franco-allemand, dont ils dépendent et dont 
dépend l'avenir de l'Europe, mais dont il refusent la domination symbolique. Quant à l'Allemagne, 
elle a de longue date fait le deuil de sa langue malgré quelques sursauts épisodiques, et ne 
s'engagera pas dans une aventure consistant à donner au trilinguisme une réalité à la place de 
l'apparence.
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La réflexion stratégique doit nous conduire à chercher par tous les moyens à desserrer l'étau du 
monolinguisme en commençant par l'affirmation de la liberté pour le rédacteur de rédiger les textes 
dans sa langue de prédilection, à charge pour la DGT de mettre en place les moyens de traduction 
adéquates.
De prime abord, que les francophones ou germanophones rédigent de préférence en français ou 
allemand est sans doute la chose la plus aisée. Si au sein de la Commission, le niveau de 
connaissance active ou passive des deux langues est suffisant, les textes en français ou allemand 
peuvent ou non être traduits en anglais, ce qui n'occasionne a priori aucune charge supplémentaire, 
ou une charge supplémentaire marginale, pour les services de traduction. Mais il faut évidemment 
ouvrir cette possibilité à toutes les langues officielles. La contrepartie serait évidemment la 
traduction de ces textes initiaux dans au moins une des trois langues, anglais, allemand ou français 
pour assurer la fluidité de la circulation inter-services et inter-directions des documents. L'effet 
mécaniquement attendu de cette disposition serait la diversification des langues de publication sur 
le site europa. De toute façon, l'offre linguistique du site europa n'a aucune raison d'être polarisée, ni
sur l'anglais seul, ni sur l'anglais, le français et l'allemand. Ces trois langues à elles seules 
recouvrent seulement 42 % de la population européenne, si on y ajoute l'italien, l'espagnol et le 
polonais, on atteint 70 % des citoyens européens.
Dans les relations internationales, la polarisation sur l'anglais n'a aucune justification. Rien ne 
s'oppose à ce qu'entre l'Union européenne et les pays de l'aire hispanophone les relations se fassent 
en espagnol, langue officielle de l'Europe et qu'il en soit de même pour les aires lusophone et 
francophone.
En ce qui concerne les agences, dont plus de la moitié sont en anglais seulement, on pourrait poser 
le principe d'un trilinguisme fondé sur la langue du pays de localisation de l'agence, et deux autres 
langues officielles.
Seule une stratégie de plurilinguisme à géométrie variable serait acceptable par une majorité d'états 
membres.
Les pratiques existantes aujourd'hui sont à l'opposé des exigences linguistiques posées par les traités
et par le règlement 58/1 qui définit le régime linguistique des institutions européennes. Le 
règlement 58/1 permettait cependant à chaque institution de déroger par leur règlement intérieur 
pour des raisons pratiques aux règles générales posées par lui-même. Toutefois, les nombreuses 
entorses apportées par la Commission à la règle et à l'esprit du règlement 58/1 sont nées de la 
pratique et ne sont sanctionnées par aucun texte officiel, ce qui donne libre cours à toutes les 
errances. Incontestablement, imaginer coucher de nouveaux usages dans un ou plusieurs textes, 
beaucoup de pratiques ne relevant pas d'un règlement intérieur, risque de déboucher sur des débats 
complexes, oiseux et sans issue, qui au final consolideraient le statu quo au bénéficie du seul 
anglais. D'où l'importance d'une réflexion stratégique dans laquelle une majorité d'états membres 
pourrait trouver leur compte.
Nous venons de voir que partant d'un noyau constitué de la notion de compétence plurilingue et 
pluriculturelle définie d'abord dans un but éducatif, le domaine de la réflexion plurilingue s'est 
étendu sur quatre axes sur lesquels le site de l'OEP a été structuré : l'axe éducatif, l'axe économique 
et social, l'axe culturel et l'axe politique et international.

Le plurilinguisme en philosophie
Nous ne pourrions donner toute sa force à cet édifice si nous ne resituions pas le plurilinguisme 
dans le cadre d'une réflexion philosophique sur la langue et sur les sciences de la culture.
L'OEP s'est déjà élevé contre la représentation vulgaire de la langue. L'opinion commune voit dans 
la langue un simple outil de communication dont elle se sert pour décrire une réalité que l'on croit 
simplement accessible et qui nous est extérieure, comme si l'homme n'était pas lui-même dans le 
monde dans lequel il vit et qu'il contribue à transformer à la fois par la pensée et par ses activités 
mécaniques.
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Nous n'allons pas ici faire un traité sur les rapports entre réalité, pensée et langage.
Mais observons d'abord qu'il existe un fort décalage entre un certain état de la pensée philosophique
et les représentations communes sur la langue et le langage.
La conception dominante, ou même banale en Occident, veut que, selon l'énoncé de Saint-Thomas 
d'Aquin, le monde réel soit « conceptualisé par l'esprit qui l'exprime dans la langue ».
Cette conception a donné lieu à la représentation par le « triangle scolastique ou aristotélicien », 
dont il ressort que l'esprit est séparé du monde et que la langage ne fait qu'exprimer la pensée . Voici
le schéma :

Remarquons que Leibniz avait une intuition toute contraire, car selon lui « la langue n'est pas le 
véhicule de la pensée mais le milieu qui la conditionne. La pensée est la langue intériorisée et l'on 
pense et réagit comme sa propre langue l'impose et le permet. »16

On notera la similitude avec Ludwig Wittgenstein, trois siècles plus tard, selon lequel « les limites 
de mon langage sont les limites de mon monde »17.
Pour le moins, le schéma qui peut représenter ces approches très différentes de celle que nous 
tenons de la scolastique, serait plutôt celui-ci18 : 

Ce schéma suggère l'interaction entre le monde réel et la pensée s'effectuant par la médiation du 
langage, quelles que soient les modalités de la perception, langage et pensée étant distincts mais 
inséparables. Selon l'expression très forte de Vygotski, la pensée ne s'exprime pas dans le langage, 
elle s'y accomplit.Il suggère également que si « tout est construit », selon Kant, ou que « tout est 
interprétation », selon Nietzsche, le réel n'en existe pas moins et nous pouvons considérer, avec les 
philosophes Markus Gabriel19 et Maurizio Ferraris20, que toutes les interprétations ne se valent pas.

16 Après Babel: Une poétique du dire et de la traduction, par George Steiner, Pierre-Emmanuel Dauzat,Lucienne 
Lotringer (1975, 1998)

17 Wittgenstein Ludwig, Tractatus, 1922, article 5.6
18 Ce schéma est une création de l'auteur pour les besoins de cet article.
19 Pourquoi le monde n'existe pas, Markus Gabriel, Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013, Jean-Claude Lattès 

pour la traduction française, 2014
20 Manifeste du nouveau réalisme, Maurizio Ferraris, Gius. Laterza&Figli, 2012, Hermann Editeurs pour la traduction
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Que la réalité soit extérieure à l'observateur est une illusion. Cette réalité se retrouve bien dans la 
langue, car seule la langue permet de la concevoir et de la décrire, mais elle ne sera toujours qu'un 
« point de vue »21 et rien de plus, mais ce point change la réalité, car la manière dont on voit la 
réalité fait partie de la réalité. Ce qui n'est pas conçu dans la langue n'existe pas pour l'individu 
parlant. Ainsi la langue est un milieu, non un outil, car l'on vit réellement dans la langue.
Cette approche rompt avec une certaine forme d'universalisme et ouvre la voie à la pluralité, qui est 
la pluralité des « mondes ».
« Il n'y a pas un monde, un principe premier, une façon de considérer les choses, mais une pluralité :
voilà ce que nous révèle l'art. Chaque œuvre ouvre un espace indéfini d'interprétations. Pour autant, 
ce ne sont pas des interprétations subjectives, on ne peut pas dire n'importe quoi »22.
La science s'occupe du domaine des objets : « elle ne décrit que des phénomènes spatio-temporels. 
Mais la « démocratie », la recette du « navarin d'agneau » ou « le rituel du baptême religieux » 
n'existe pas dans ce domaine d'objets qu'étudie la science. Je ne peux pas dire : j'ai vu la démocratie,
elle est bleue, plutôt grande, etc. Bref, la physique n'a rien à dire sur le sens de la vie humaine : c'est
là confondre deux domaines d'objets distinct. »23

Ainsi, les nouveaux réalistes se retrouvent, sans y faire référence, dans le sillage de Vico et des 
sciences de la culture.
Vico, dans son opposition à Descartes, avait parfaitement identifié, à côté de la logique théorique, 
une logique poétique, qui est la logique de la vie en société dont les règles ne peuvent être réduites à
celles qui régissent les sciences physiques. Et Cassirer verra dans Vico le philosophe qui ouvrira la 
voie aux « sciences de la culture »24.
Sur le plan linguistique, il est bien clair que si la langue est un milieu, c'est à dire une réalité sociale 
incontournable, la langue existe non par ses caractéristiques logico-grammaticales mais par l'usage 
qui constitue son corpus oral ou écrit dans lequel s'est déversée et se déverse toute la créativité 
verbale, créativité qui s'inscrit dans la diversité des expériences humaines. Il y a donc selon Tullio 
de Mauro analysant Humboldt une « linguisticité de la pensée »25, due au fait que « le monde 
(extérieur et intérieur) nous est donné par le langage, mais il nous est donné dans une langue 
déterminée ». Toutefois, les langues ne sont pas des univers clos. C'est seulement en entrant dans un
autre cercle linguistique, et non en sortant des cercles des langues, que nous pouvons dépasser le 
cercle d'une langue déterminée ; cette voie menant au dehors d'une langue est praticable parce que 
la diversité des langues repose sur une unité universelle du langage, le monde extérieur et le monde 
intérieur – « la nature humaine » - étant les mêmes pour tous les hommes ». Telle est la relation par 
Tullio de Mauro des analyses de Humboldt qui accepte, à la différence de Leibniz comme un destin 
inéluctable le « milieu historique » (geschichliche Mitte », [G.S. VII:47]) dans lequel nous sommes 
placés et qui nous place nécessairement dans des langues différentes. ».
On ne peut mieux exprimer les bases philosophiques du plurilinguisme.
Voici quelques éléments de synthèse en guise de conclusion.
Les langues sont toutes des langues de culture, même si les langues peuvent être utilisées pour des 
usages spécifiques comme des langues de service, selon l'expression de Pierre Judet de La Combe 
et d'Heinz Wismann26. Une langue de service n'est pas une langue, mais un code. Dans le langage 
commun on confond allègrement langue et code.

française, 2014
21 La notion de « point de vue », importante chez Saussure, nécessite une relecture et réinterprétation complète de 

Saussure. Lire à cet égard Saussure au futur de François Rastier (2015)
22 Interview de Markus Gabriel dans Philosophie Magazine N°82, septembre 2014, p. 38-42
23 Interview de Markus Gabriel dans Philosophie Magazine N°82, septembre 2014, p. 38-42.
24 Las ciencias de la cultura, Ernest Cassirer, Breviarios del Fondo de Cultura Economica, Mexico, traduccion de 

Wenceslao Roces, 1951, primera edicion en aléman 1942.
25 Leibniz, Humboldt, and the Origins of Comparativism, Proceedings of the international conference, Rome, 25–28 

September 1986, Edited by Tullio De Mauro and Lia Formigari, John Benjamins Publishing Company, 1990, p. 
145. 

26 L'avenir des langues, Repenser les humanités, Pierre Judet de La Combe, Heinz Wismann, Le Cerf, 2004.
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Les langues sont toutes des langues historiques, avant d'être des langues de communication.
La diversité des langues est fondamentale. Si toutes les langues permettaient de dire la même chose,
on pourrait se satisfaire de n'en avoir qu'une seule. La diversité des langues n'est que le reflet de la 
diversité des expériences historiques. Parler de disparition d'une langue est une métaphore. Une 
langue ne disparaît pas, ce sont les locuteurs de cette langue qui disparaissent. Il y a alors rupture 
dans la transmission. La disparition d'une langue est un appauvrissement de ce que l'on sait de 
l'expérience humaine.
Le plurilinguisme est additif et soustractif. Il faut mesurer la portée de la formulation « entrer dans 
un autre cercle linguistique », et considérer qu'accéder à un ou plusieurs autres univers linguistiques
n'implique pas d'abandonner le sien. D'où la très grande importance de l'analyse du plurilinguisme 
dans la littérature et du plurilinguisme des migrants. Le plurilinguisme est un enrichissement, non 
une mutilation.
Au terme de ce parcours, on comprend qu'il n'est pas facile de donner une définition simple du 
plurilinguisme qui aille au-delà de la définition basique consistant à dire que c'est la caractéristique 
d'un individu parlant à différents niveaux de compétence au moins deux langues. Nous laissons 
donc la question provisoirement ouverte et profitons de cet article pour lancer un appel afin de 
parvenir à une définition du plurilinguisme qui soit admise par la large communauté qui s'est 
constituée depuis quinze ans autour de ce terme.
Pour notre part, nous dirons que le plurilinguisme n'est pas une manière spécifique de lire le monde 
à travers le prisme de l'univers d'une langue particulière. C'est une manière métalinguistique de lire 
le monde qui reconnaît la pluralité des lectures possibles et donc des mondes possibles. C'est aussi 
une manière de concevoir les rapports entre les langues, c'est-à-dire entre les locuteurs de ces 
langues. Il y a des lectures dont la « linguisticité » reste marquée par le monolinguisme et celles qui 
au contraire ont assimilé le plurilinguisme, c'est-à-dire une certaine « écologie des langues ». Les 
langues de culture étant réflexives, ces lectures diverses traversent chaque aire linguistique, mais de 
manière inégale. Peut-on dire que la mutation est en route ? Rien n'est moins sûr. C'est souvent 
quand on parle d'un sujet que la situation est en réalité la plus compromise. Les processus sont en 
réalité contradictoires et l'avenir n'est pas écrit. Considérons au moins que le combat des idées est 
celui que nous sommes le plus capables de mener.
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