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Christian TREMBLAY1 - Les Assises européennes du
plurilinguisme : de la charte européenne du plurilinguisme

au développement durable2

Introduction : Les Assises

L’OEP  depuis  son  origine  a  tenu  les  Assises  européennes  du
plurilinguisme  selon  un  rythme  triennal  en  donnant  à  cette
manifestation  la  force  d’une  fondation  chaque  fois  renouvelée.
Toutes  les  grandes  problématiques  du  plurilinguisme,  dans  leurs
dimensions éducative, économique et sociale, culturelle et politique,
sont revisitées en prenant chaque fois un angle différent.

2005  à  Paris  a  été  l’année  des  fondations  et  notamment  de  la
rédaction de la Charte.

Berlin, en 2009 a été l’année de la proclamation de la Charte et de
la parution de Plurilinguisme, interculturalité et emploi : défis pour
l’Europe (L’Harmattan, 2009).

À  Rome  2012,  nous  avons  développé  la  problématique  de  la
frontière : « Langues sans frontières : le plurilinguisme »

À  Bruxelles  en  2016,  nous  avons  abordé  le  thème  du
plurilinguisme dans ses rapports avec la créativité : « Plurilinguisme
et créativité ».

À Bucarest,  donnant toujours plus d’épaisseur au plurilinguisme,
nous voulons en souligner les implications dans le développement
durable : « Le plurilinguisme dans le développement durable ».

Nous voulons dans un premier temps présenter les articles de la
Charte, 10 sur 12 articles, qui ont à nos yeux une portée universelle
et faire apparaître le lien qu’ils ont avec le concept de développement
durable.

1 Président de l’Observatoire européen du plurilinguisme.

2 Cet article a été publié dans  Langues,  formations et  pédagogies : Le
miroirafricain, volume N°2018/3 de la collection Plurilinguisme
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Dans  un  second  temps  nous  approfondirons  le  concept  de

développement durable pour démontrer que le plurilinguisme en est
un des piliers, rarement mis en avant, mais pourtant fondamental.

I. La Charte européenne du plurilinguisme

En 2005, la Charte était un acte fondateur. Elle a été conçue, non
seulement  pour  couvrir  toutes  les  grandes  thématiques  du
plurilinguisme, et pour s’inscrire dans la durée, mais également pour
être un outil  opérationnel  dans tous les contextes. C’est pour cela
qu’elle est un document à tiroir. Chaque chapitre, et il y en a douze,
comprend un titre, une phrase courte  qui en est le résumé, puis un
énoncé de principes suivi de propositions concrètes. Ces dernières
adaptées  à  chaque  contexte  national  ne  sont  évidemment  pas
reprises ici.

La  question  du  développement  durable  est  posée  depuis  des
décennies, mais elle se pose avec une acuité qui ne cesse de croître et
2017-2019 seront peut-être des années charnières avec les accords de
Paris,  l’entrée de la Chine dans le processus,  mais le divorce des
États-Unis.

Alors que les langues sont présentes dans la plupart des questions
liées  au  développement  durable,  malgré  les  appels  répétés  de
l’UNESCO  relatif  à  la  diversité  linguistique,  les  problématiques
linguistiques  sont  rarement  évoquées.  Il  nous  a  semblé  urgent  de
remédier  à  cette  lacune  pour  considérer  non  seulement  que  les
langues  sont  un  objet  du  développement  durable,  à  travers  les
langues menacées de disparition, mais que les langues ont une place
dans  les  dynamiques  économiques  et  sociales  en  jeu  dans  le
développement durable.

L’idée de revisiter la Charte nous est apparue comme une approche
intéressante  et  une  bonne  introduction  aux  Assises  de  2019  à
Bucarest, dont l’appel à communication inspirera une bonne partie
des développements qui suivent.

Avant  d’aller  plus  loin  et  tout  en  tenant  compte  du  fait  que  la
Charte a été largement débattue aux Assises de 2005 à Paris, il paraît
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équitable de souligner que le texte final a été le fruit des efforts de
dix personnes qu’il me paraît indispensable et qu’il me fait plaisir de
nommer  comme auteurs  de  la  Charte :  François-Xavier  d’Aligny,
Pierre  Judet  de  La  Combe,  Astrid  Guillaume,  Babette  Nieder,
Jacqueline  Nonon,  François  Rastier,  Heinz  Wismann,  Christian
Tremblay, Dietrich Voslamber, Anna Maria Campogrande.

La Charte comporte un préambule, des textes de référence et 12
articles, dont seulement 10 sont repris ici.

1. Préambule

Définition

La définition des termes paraissait nécessaire car il y avait dans ce
domaine un certain flottement selon les auteurs. L’OEP a fait le choix
de la  définition donnée par  le  Conseil  de  l’Europe dans le Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL), quitte à
en densifier les termes. 

Nous  avons  donc  convenu  dans  ce  qui  suit  de  désigner  par
« plurilinguisme »  l'usage  de  plusieurs  langues  par  un  même
individu.  Cette notion se distingue de celle de multilinguisme qui
signifie  la  coexistence  de  plusieurs  langues  au  sein  d'un  groupe
social.  Une  société  plurilingue  est  composée  majoritairement
d'individus capables de s'exprimer à divers niveaux de compétence
en  plusieurs  langues,  c'est-à-dire  d'individus  multilingues  ou
plurilingues,  alors  qu'une  société  multilingue  peut  être
majoritairement formée d'individus monolingues ignorant la langue
de l'autre. Bien qu’elle ne soit pas toujours comprise, la distinction
est essentielle.

Pourquoi le plurilinguisme ?

La  perspective  initiale  était  clairement  européenne.  Très  vite
cependant  l’OEP a pris  la mesure de l’universalité du sujet  et  de
l’immense variété des contextes.

De  préférence  au  terme  de  la  « diversité »,  l’OEP a  d’emblée
marqué sa préférence pour le terme unique de plurilinguisme car ce
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terme comportait en lui-même à la fois la notion de diversité ou de
variété, et celle d’échange interculturelle, dans la même personne et
dans les relations interpersonnelles. Le terme est donc une notion
complexe, ce qui fait sa richesse sémantique, mais aussi sa faiblesse
communicationnelle.

Pour  l’Europe,  la  charte  affirme  que  « vecteur  essentiel  de  la
citoyenneté démocratique, le plurilinguisme est en  Europe la forme
la  plus  souhaitable  et  la  plus  efficace  de communication  dans
l’espace du débat public ». Mais la dimension universelle apparaît
immédiatement  dès  lors  que  l’on  considère  que  la  multiplicité  de
langues parlées par des populations coexistant sur un même territoire
est la situation la plus commune. Ce constat ne met pas en cause le
fait que ces populations, réunies au sein d’un même Etat souverain,
partagent  très  généralement  une  et  parfois  plusieurs  langues
communes  qui sont  en même temps langues officielles.  Ainsi, le
plurilinguisme  considère  ces  situations  non  seulement  comme
normales,  mais  comme  une  richesse.  Le  plurilinguisme,  comme
réalité  et  comme  principe,  apparaît  ainsi  comme  le  fondement
d’une  citoyenneté  active.  Il  est  clairement  une  composante
fondamentale  de  l’identité  européenne  mais  ce  n’est  pas  une
spécificité européenne.

« La  langue  demeure  l’accès  privilégié  à  toute  culture. Jamais
exhaustive ni parfaite, la traduction ne remplace pas le recours direct
aux formes d’expression dans la langue d’origine.  Parce qu’elle est
porteuse  de culture, la  langue  donne  accès  à  diverses visions  du
monde.  Ainsi,  la compétence  plurilingue  fonde
l’intercompréhension. Au lieu d’utiliser une langue tierce entre deux
locuteurs  de  langues  différentes,  la  compréhension sera toujours
meilleure quand chacun des locuteurs connaît la langue de l’autre,
tant  au  plan  informationnel  qu’émotionnel.  L’intercompréhension
véritable ne peut reposer que sur la mise en commun de langues de
culture. »

« Des  objectifs  utilitaristes  ne  peuvent  déterminer  le  destin  des
langues. Alors qu’une vision dominante de la mondialisation tend au
monopole d’une seule langue de communication instrumentalisée, il
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faut affirmer la supériorité d’un plurilinguisme fondé sur les langues
de culture. »

« À  l’heure  d’une  mondialisation  ambiguë,  où  la  biodiversité
devient  une  préoccupation  majeure,  la  diversité  linguistique  et
culturelle  doit s'imposer  comme une  priorité.  Les  deux questions
relèvent de la même problématique. »

2. Les textes de référence

La  Charte  a  puisé  beaucoup  de  ses  principes  dans  des  textes
internationaux,  déclarations,  résolutions,  conventions,  motions,
chartes,  manifestes,  livres  blancs,  programmes,  conclusions,
décisions, etc. En tout une vingtaine de texte, tous référencés dans le
texte intégral de la Charte.

3. Les articles

1. Plurilinguisme et Europe politique

Le plurilinguisme est inséparable de l’affirmation d’une Europe poli-
tique

Soyons  tout  à  fait  clair  sur  ce  plan.  Le  plurilinguisme,  en  tant
qu’expression politique, s’oppose à toute hégémonie et le lien établi
entre  le  plurilinguisme  et  l’affirmation  d’une  Europe  politique
exprime une volonté d’émancipation par rapport à une domination
américaine, qui est considérée comme une déviation par rapport  à
l’esprit d’une alliance politique et militaire.

Cette  domination  est  très  naturellement  ressentie  comme  une
menace  pour  l’identité  européenne  qui  repose  sur  une  grande
diversité,  géographique,  historique,  culturelle et  linguistique.  Cette
diversité est très plurilingue et on ne voit pas comment elle pourrait
cesser de l’être.

Assurément,  ce  plurilinguisme  européen  est  différent  du
plurilinguisme qui existe en Afrique. Cependant, on peut dégager des
problématiques communes, et en cela, et sans orgueil mal placé, les
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recherches et réflexions qui sont menées ici, dans le cadre de Della,
sont tout à fait de nature à faire progresser la recherche au niveau
international.

Indubitablement, on peut voir dans la reconnaissance sereine des
identités  plurielles  (et  non  meurtrières)  et  dans  la  résistance  à  la
domination,  une  force  qui  ne  peut  qu’être  facteur  de  paix  et  de
développement durable.

2. Plurilinguisme, connaissance et reconnaissance de l'autre

La diversité des langues assure la pluralité et la richesse des repré-
sentations

« La langue est la source principale de la connaissance de l'autre et
ne  saurait  être  réduite  à  un  code  dépersonnalisé.  La  langue  peut
porter sur des réalités  objectives mais  elle  véhicule  aussi,  dans  la
communication  interpersonnelle,  la  mémoire,  les  valeurs,  les
sensibilités,  les  sentiments,  les  comportements,  tout  ce  qui  fait
l'originalité d'une relation et son épaisseur relationnelle et culturelle.
De  surcroît,  les  langues  expriment  des  concepts  qui  ne  sont  pas
toujours  équivalents de l’une à  l’autre et  parfois  intraduisibles  sans
une reconstitution  des cadres  de référence  intellectuels  et  culturels.
La  langue  n'est  pas  seulement un  outil de  communication,  elle  est
aussi créatrice de sens et génératrice de représentations.

À  l’inverse,  la  langue  unique  de  communication  internationale
n’est  aucunement  une  garantie  d’intercompréhension  et  de
connaissance de l’autre. »

Dès la première phrase de cet article 2 de la Charte, repris ici dans
sa  totalité,  on  voit  apparaître  le  concept  d’altérité,  que
philosophiquement nous considérons comme un des fondements du
plurilinguisme.

3. Plurilinguisme et liberté

Le plurilinguisme est une liberté
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« Le  plurilinguisme  est  une  liberté,  comme  est  une  liberté

fondamentale la pleine possession de sa langue maternelle. »

« Il n'y a pas de compréhension du monde sans la médiation de la
langue. La connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères est un
élargissement important du champ de vision des individus et la voie
d'une  meilleure  compréhension  des  sociétés  et  des  problèmes
contemporains.  Pour  l'enfant  comme  pour  l'adulte,  la  parole  est
indissociable de la pensée et de la communication : c'est un pouvoir
et l'accès à la liberté. »

La profondeur et la puissance de cet article court ne peut échapper
à personne.

4. Plurilinguisme, culture et citoyenneté

« Le plurilinguisme est une source fondamentale du sentiment de ci-
toyenneté européenne

La langue, source de connaissance de l'autre, est aussi la voie de sa
reconnaissance  comme citoyen. La  citoyenneté  implique  la  volonté
de  partager  des  valeurs  communes  et  un  destin  collectif.  Une
citoyenneté  européenne  active,  en  tant  que  complément  à  la
citoyenneté nationale, ne se conçoit pas sans une multiplication et un
approfondissement  des  échanges  au  niveau  des  peuples  et  des
individus dont le vecteur principal est la langue.

La  participation  des  citoyens  à  l’élaboration  des  politiques
européennes dépend de leur capacité à participer au débat  public et
politique  de  l’Europe.  Cette  capacité  implique  une  compétence
plurilingue, c'est-à-dire la capacité d'interagir de manière efficace et
appropriée avec les autres citoyens d'Europe.

Le  désir  de  langue –  la  sienne et  celle  de  l'autre  ou des  autres
lorsqu’elles  deviennent  langues  communes  –peut  devenir  un
puissant levier d'adhésion et d'ouverture à l'Europe. »

Malgré  la  référence  explicite  à  la  citoyenneté  européenne,  la
relation  établie  entre  plurilinguisme,  culture  et  citoyenneté  est
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universelle,  la  citoyenneté  postulant  évidemment  un  contexte
démocratique.

5. Plurilinguisme et relations internationales 

Le plurilinguisme est une des réponses au « choc des civilisations »
et  aux diverses formes  d’hégémonie politique, culturelle et  écono-
mique

« Le  plurilinguisme  change  la  perception  et  la  construction  des
relations  internationales.  Parce  qu'il  porte  en  lui  des  valeurs
d'ouverture  à  l'autre,  il  substitue  l'esprit  de  dialogue  et  de
construction d'un avenir commun à la psychologie de l'affrontement
et du choc des intérêts.

Une  langue  unique  comme  langue  de  communication
internationale n’est en aucune manière une garantie de dialogue et de
paix. Elle est au contraire l'expression d'une domination. »

Ici, la Charte souligne un aspect seulement effleuré dans les articles
1 à 3.

Contrairement  aux  idéologies  linguistiques  nationalistes  qui
essentialisent  les  langues,  le  plurilinguisme  intègrent  l’altérité  et
prône l’échange interlinguistique et interculturel, comme richesse et
comme ferment pour la cohésion sociale au plan interne et pour des
relations internationales pacifiées, étant entendu qu’il y a continuité
entre le niveau national et le niveau international. Le plurilinguisme
ne  postule  en  rien  l’abandon  des  langues  officielles  nationales,
ciment souvent  indépassable pour l’unité,  mais l’acceptation de la
diversité  linguistique  n’est  en  rien  contradictoire.  C’est  cette
complexité qu’il faut savoir prendre en compte. Elle est clairement
un élément sous-estimé dans le développement durable.

6. Plurilinguisme, diversité culturelle et développement scientifique

Le plurilinguisme est  un élément  essentiel de  l’innovation  scienti-
fique
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« Dans le domaine de  la pensée,  la créativité  est liée à  la langue

maternelle et à la culture. Les sciences de la culture sont, presque par
construction, interculturelles : en tant que disciplines critiques, elles
ont tout à  apprendre de  la différence des  langues et des traditions
culturelles, différence qui est somme toute leur objet.

La  diversité  d'approches scientifiques  complémentaires  est  une
source de  richesse qui  ne  peut  être atteinte au travers d'une seule
langue. »

C’est  une  des  choses  parmi  les  plus  difficiles  à  admettre  pour
certains milieux scientifiques dans le domaine des sciences dures en
particulier. Beaucoup de scientifiques pensent en effet que la langue
est  un  pur  outil  totalement  séparé  de  la  pensée.  Celle-ci  étant
totalement indépendante de la langue, on pense la même chose quelle
que soit la langue et la réduction des langues à une seule correspond
à une simple économie de moyens.

Ceci  serait  vrai  si  les  langues  existaient  indépendamment  des
cultures, c’est-à-dire en dehors de toute expérience humaine. Détaché
de tout support culturel à travers la langue, la créativité scientifique
cesserait rapidement.

Comprendre  le  rapport  entre  la  langue  et  toute  l’expérience
humaine depuis l’origine de l’humanité ne conditionne peut-être pas
le progrès scientifique, sur le court terme, mais cela oblige à voir le
développement  des  sociétés  humaine  différemment,  et  cela  a  des
implications sur le caractère même de ce développement.

7. Pour une approche différenciée du plurilinguisme

Le droit à la langue et à la diversité linguistique et culturelle ne se
divise pas

« Au stade actuel  de  développement  de l’humanité,  nous pouvons
proclamer  que  toutes  les  langues,  en  tant  que  témoignages  de
l’expérience humaine, doivent être préservées. Toutes les langues ne
peuvent certes avoir la même vocation, dans l’ordre des sciences, du
commerce,  ou  des  relations  internationales,  mais  toutes  méritent
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d’être  étudiées,  utilisées,  enseignées,  en  tant  que  système  de
référence  intellectuel  et  culturel  ouvert sur le  monde.  Le  droit à la
langue et à la diversité linguistique et culturelle ne se divise pas. La
valeur  de  l'interculturel  et  du  plurilinguisme  étant  affirmée,  la
protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires
ne  sauraient  se  faire  au  détriment  des  langues  officielles  et  de  la
nécessité  de les  apprendre. (Réf. :  Charte  européenne  des langues
régionales et minoritaires). »

Ici la Charte traite des rapports entre les langues. Elles sont toutes
d’égale  dignité  et  toutes  possèdent  en  elle  un  potentiel  de
développement  leur  permettant  de  « tout  dire »,  croit-on.  En  fait
aucune  langue  ne  peut  tout  dire,  car  aucune  langue  ne  peut  dire
l’infini. Donc, il faut laisser les langues se développer et les laisser
dire tout ce que leurs locuteurs peuvent dire. Cela dit, il faut tenir
compte  du  temps,  car  il  faut  des  siècles  pour  qu’une  langue
parviennent à un niveau de développement lui permettant de devenir
une langue majeure. La vraie force est de jouer sur les interactions et
de  permettre  aux  langues,  c’est-à-dire  aux  locuteurs  d’évoluer  au
grès  des  expériences  collectives.  C’est  toute  la  dynamique  du
plurilinguisme. 

Des langues disparaissent et continueront de disparaître faute d’être
transmises.  Une chose est  de  les  connaître  et  d’en reconstituer  le
patrimoine sous forme écrite ou orale enregistrée, et  de les rendre
transmissible d’une certaine façon,  autre chose est d’empêcher les
locuteurs  de  disparaître.  Autant  la  première  démarche  est  aisée
(relativement), autant la seconde est problématique s’il n’y a pas un
soutien des populations.

Donc, il faut faire vivre les langues, c'est-à-dire faire assurer leur
transmission par les locuteurs eux-mêmes.

8. Plurilinguisme et efficacité économique

Le  plurilinguisme  est  un  gage  de  progrès  économique  dans  un
monde pacifié
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« Le plurilinguisme est favorable au développement du commerce

dans un monde pacifié  si on se garde de viser uniquement le profit
immédiat.

Gage de progrès économique,  le plurilinguisme est aussi un atout
individuel  par  l'ouverture  culturelle  et  intellectuelle  qu'il  procure.
Dès lors  que  l'on possède sa  langue  maternelle,  le  plurilinguisme
procure  un  épanouissement  personnel  et  une  capacité  d'échange
favorables à la réussite sociale et économique de chacun. »

Cet article se suffit à lui-même.

Cela veut dire aussi que les politiques de développement doivent
tenir  compte de l’importance de la langue dans le développement
économique. Il faut dire que le produit de l’éducation est en premier
linguistique.  Il  n’y  a  pas  de  politique  éducative  sans  politique
linguistique éducative.

9. Plurilinguisme et droit du travail

Tout travailleur doit  avoir le  droit de travailler dans la langue du
pays où il vit

« Il  s'agit d'une question de  respect des personnes, auxquelles  on
ne peut imposer l'usage d'une langue étrangère à tous les niveaux de
l'entreprise. Il s'agit aussi d'une question de sécurité du travail, car la
bonne  compréhension  des  ordres,  des  consignes  et  des  modes
d'emploi  est  une  condition  fondamentale  de  la  sécurité.  Cette
condition  implique  l’usage  ou  le  recours  à  la  langue  la  mieux
maîtrisée. Il s'agit enfin d'une question d'efficacité économique. »

Dans ce paragraphe la Charte traite aussi bien du travailleur natif
dont  l’entreprise souhaite imposer une langue de travail  autre que
celle du pays dans lequel il vit, que le travailleur étranger qui ne peut
exiger que le travail  s’effectue dans sa langue.  Les solutions sont
diverses, mais il va de soi que si le séjour du travailleur est de longue
durée, celui-ci a un droit à acquérir la langue du pays dans lequel il a
choisi de travailler.
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On est conscient que ce cadre décrit une situation qui n’est pas une

représentation  fidèle  de  la  réalité,  mais  c’est  le  cadre  souhaitable
dont il faut se rapprocher.

10. Plurilinguisme et éducation

Les systèmes éducatifs doivent offrir une éducation plurilingue

« La  première  mission  de l'École  est l'apprentissage  de la  ou  des
langues nationales,  base de tous les  apprentissages  et  fondement de
la cohésion sociale. Parce que la langue seule permet d'accéder à la
compréhension  du  monde,  le  réinvestissement sur la langue,  et  en
particulier  la  langue  maternelle,  doit  être  une  priorité  de
l'enseignement.

Le système éducatif doit offrir le choix d’une éducation plurilingue
dès le plus jeune âge et développer les compétences d’apprentissage
autonome  nécessaires  pour  apprendre  de  nouvelles langues tout  au
long  de  la  vie.  Cette  mission  ne  saurait  aboutir  à  l'apprentissage
d'une seule langue  étrangère  entant  que langue  de communication
minimale à finalité essentiellement commerciale.

Les familles  doivent  être  pleinement  éclairées  dans leurs choix  et
être sensibilisées à l'importance des enjeux linguistiques. »

Éducation et  apprentissage de la langue vont  de pair.  La langue
n’est pas une matière comme les autres car elle est le support de tous
les autres enseignements.

L’éducation est la mère des batailles en matière de développement.

L’éducation  ne  suffit  pas  bien  sûr,  mais  c’est  par  elle  que  le
développement se gagne.

Après avoir vu le développement à partir du plurilinguisme, voyons
le plurilinguisme avec l’œil du développement, occasion de montrer
la solidarité profonde qui les unit.
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II. Plurilinguisme dans le développement durable

 1  L’idée de développement et de développement durable

La notion de développement durable est aujourd’hui classique au
sens où elle a été définie depuis longtemps et  qu’en raison de sa
richesse conceptuelle, et de son aspect prospectif, elle n’a rien perdu
de son actualité.

La  notion  a  été  formellement  définie  dans  le  rapport  de  la
Commission mondiale sur l'environnement  et  le  développement de
l'Organisation  des  Nations  unies,  dit  rapport  Brundtland,  où  cette
expression est apparue pour la première fois en 1987.

« Le développement durable est un développement qui répond aux
besoins  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations
futures de répondre aux leurs ».

L’idée n’est pas si nouvelle qu’on le croit d’abord. Une controverse
sémantique  portant  sur  la  question  de  savoir  s'il  fallait  parler  de
développement durable ou soutenable a existé depuis la deuxième
traduction en français où l'éditeur canadien a traduit sustainable par
le mot français soutenable.3

Les tenants du terme « durable » plutôt que du mot « soutenable »
insistent sur la notion de durabilité définie comme cohérence entre
les besoins et les ressources globales de la Terre à long terme, plutôt
que sur l'idée d'une recherche de la limite jusqu'à laquelle la Terre
sera capable de nourrir l'humanité. Cependant, la traduction du terme
par  soutenable,  plutôt  que  durable,  peut  s'expliquer  aussi  par  de
vieilles traces du mot en langue française. En effet, on trouve le mot
soutenir employé dans une optique environnementale dès 1346, dans
l'ordonnance  de  Brunoy,  prise  par  Philippe  VI  de  Valois,  sur
l'administration des forêts,  recommandant de les « soutenir en bon
état ». Ainsi en matière forestière la notion de forêt cultivée soumise
à une exigence de soutenabilité, un renouvellement perpétuel de la

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable#Histoire
_du_mot
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ressource,  capable  d'approvisionner  une  flotte  navale,  existe  en
France depuis plus de six siècles.

Des économistes en avaient  déjà posé les bases dans les années
soixante.  C’est  le  cas  par  exemple  du  philosophe,  historien  et
économiste français François Perroux, qui dans un chapitre de son
livre L’économie du XXe siècle, paru en 1961, chapitre intitulé « La
notion de développement » explique ainsi :

« L'économiste,  à  qui  l'on  demande :  « Qu'est-ce  que  le
développement ? » doit, à mon sens, répondre : le développement
est  la  combinaison des changements  mentaux et  sociaux d'une
population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et
durablement, son produit réel global. »

Autrement dit, la durabilité fait déjà partie de la notion même de
développement et le terme de développement se suffit à lui-même et
lui  ajouter  l’adjectif  « durable »  en  affaiblit  le  sens.  Et  le
« développement » n’est pas la « croissance », car le développement
implique la croissance mais pas n’importe quelle croissance. L’ajout
de  l’adjectif  « durable »  est  ainsi  plus  un  problème  de
communication qu’une question théorique.

Donc,  on  se  situe  dans  le  temps  long  et  la  solidarité
intergénérationnelle. Le recours à l’idée de « besoins », suggère que
le développement durable doit répondre aux besoins fondamentaux
matériels  et  culturels  de  l’ensemble  de  la  population,  ce  qui  est
incompatible  avec  l’extension  de  la  précarité  et  l’exagération  à
l’extrême  des  inégalités,  et  que  le  développement  n’est  pas
strictement matériel et est global.

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations
unies, a officialisé la notion de développement durable et celle des
trois  piliers  (économie/écologie/social) :  un  développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement
soutenable.

L’Unesco a établi de son côté un lien fort entre plurilinguisme et
développement durable dans trois documents fondamentaux.
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L’article 1 de la déclaration universelle sur la diversité culturelle de

2001, dit ceci : 

« La culture prend des  formes diverses  à  travers  le temps et
l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité
des  identités  qui  caractérisent  les  groupes  et  les  sociétés
composant  l'humanité.  Source  d’échanges,  d'innovation  et  de
créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi
nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce
sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle
doit  être  reconnue  et  affirmée  au  bénéfice  des  générations
présentes et des générations futures. »

Les thèmes retenus en 2018 pour la journée internationale de la
langue maternelle, qui a lieu le 21 février de chaque année, de même
que la célébration de l’année 2019 comme année internationale des
langues  autochtones,  ont  eux-mêmes  parfaitement  intégré  le
développement  durable.  Peu  évoquée  dans  les  nombreuses
manifestations  relatives  au  développement  durable,  la  dimension
linguistique en est réellement une dimension cachée.

Aussi  la  finalité  des  Assises  de  Bucarest  est,  au-delà  de  ces
professions  de  foi  prestigieuses,  de  faire  apparaître  dans  tous  les
aspects  du  développement  durable  le  facteur  linguistique  qui  est
largement méconnu. Aussi le plurilinguisme n’est pas un produit du
développement durable. Il en est un des supports.

 2  Langage, de quoi parle-t-on ?

Axe 1 - Le langage

Contrairement  à  ce  qu’ont  enseigné  les  linguistiques  depuis  des
générations, avant d’être un moyen de communiquer, le langage est
un instrument de la pensée. Sans entrer dans le débat stérile de savoir
si la pensée existe indépendamment du langage, il est devenu évident
que  le  langage  et  la  pensée  entretiennent  des  rapports  tellement
étroits  que  l’un  n’existe  pas  sans  l’autre.  Selon  la  formule  très
précise de Vygotski, « la pensée ne s’exprime pas dans le mot, elle
s’y accomplit ».
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Ayant dit cela, il va en résulter toute une chaîne de conséquences

assez considérables pour aboutir à la conclusion que le langage est
une  dimension  fondamentale  de  la  reformulation  moderne  du
développement qu’est le développement durable.

C’est  donc  en  voyageant  autour  de  toute  une  série  de
problématiques,  non  exhaustives,  que  nous  invitons  les  futurs
intervenants à faire émerger une dimension généralement omise du
développement durable qui est sa dimension linguistique.

Axe 2 - L’éducation

Il est assez logique de commencer par l’apprentissage de la langue
et de la langue maternelle.

Les premières étapes de la socialisation de l’enfant s’effectuent par
l’expression corporelle et par le truchement de la langue maternelle,
mais  comme  la  langue  maternelle  peut  être  assez  éloignée  de  la
langue que l’enfant apprendra par la suite, en particulier à l’école,
l’articulation entre la langue maternelle, ou la langue parlée dans la
famille, et la langue de l’école est un point sensible de l’évolution de
l’enfant, et cela dans une très grande variété de contextes. Il est très
important  de  faire  apparaître  cette  variété,  car  la  question  ici
soulevée  n’est  pas  une  question  nouvelle,  nous  savons  qu’elle
traverse les siècles et les sociétés.

La dimension individuelle est forte, mais la dimension sociale l’est
tout  autant.  En effet  la langue va jouer un rôle important  dans la
cohésion sociale,  mais aussi  du point  de vue de la  capacité  de la
société à évoluer et dans la rapidité des changements qu’une société
en  mouvement  est  capable  d’assumer.  La  langue  est  un  facteur
déterminant de la compréhension et de la circulation des idées, des
images et des informations. Sans la langue, l’échange ne se fait pas
ou bien  il  est  beaucoup plus  lent.  Lutter  par  exemple  contre  une
épidémie sans le langage est problématique. Sans le langage, il serait
inconcevable de lutter et réagir contre des catastrophes.
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Car quand on dit langage, il s’agit de la compréhension et tout ce

qui est porté par le langage. On n’est réactif que si l’on comprend ce
qui se passe.

Axe 3 - Langues et diversité linguistique dans la société de
la connaissance

La culture sans la langue n’existe pas, elle est impossible.

Nous  sommes  obligés  de  rappeler  cela,  en  raison  des
transformations  récentes  qui  bousculent  des  notions  qui  étaient
souterraines car elles représentaient un état du monde allant de soi et
qu’il n’était donc pas nécessaire d’interroger.

Ces changements ont  pu prendre plusieurs siècles avant de nous
apparaître, société de communication oblige, comme des nouveautés.
Il faut qu’il y ait contact entre de nombreuses langues pour que l’on
se pose la question de la diversité linguistique et ce qu’est en réalité
une  langue.  Mais  la  réflexion  sur  la  langue  et  sur  le  langage  est
quasiment absente de ce que l’on appelle la culture générale.

L’écrit n’est pas nouveau, mais la civilisation a pu jusqu’à présent
fonctionner avec des masses majoritairement illettrées. On pouvait
vivre sans savoir lire ni écrire, du moment qu’on était  capable de
parler. L’oralité était omniprésente.

Aujourd’hui ça n’est pas possible.

La mécanisation et la tertiarisation font que tous les métiers, même
les plus manuels, passent à un moment ou à un autre par l’écrit.

Il faut donc s’interroger sur la portée de ces mutations profondes
des sociétés, à un moment où très paradoxalement, la qualité de la
langue  aurait  plutôt  tendance  à  s’étioler,  peut-être  du  fait  de  la
croyance injustifiée selon laquelle l’image remplacerait le texte.

Axe  4  -  Langues  et  mondialisation :  contacts  entre  les
langues et découverte de la diversité
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Mais  d’autres  phénomènes  de  grande  ampleur  accompagnent  la

mondialisation.

Certes la mondialisation remonte à loin, mais, jamais autant que
dans  les  dernières  décennies,  les  populations  avec  leurs  langues
particulières n’ont été en contact les unes avec les autres, que ce soit
à  travers  le  commerce,  qui  concerne  tous  les  stades  du  cycle
économique depuis les matières premières jusqu’au consommateur
final ; que ce soit dans le travail, une proportion toujours plus grande
de travailleurs se trouvant directement ou indirectement en contact
avec des correspondants d’autres nationalités lointains ou proches, au
sein même des entreprises, multinationales ou non, sur le même lieu
de travail ou sur des lieux éloignés. Le management des entreprises
revêt donc aujourd’hui une dimension linguistique qui ne cesse de
s’accentuer,  et  reste  très  sous-estimée  dans  les  écoles  de
management. Le développement du tourisme est aussi une révolution
liée à la révolution des transports et à celle des modes de vie, dont la
dimension  linguistique  et  culturelle  est  par  trop  évidente.  Le
développement  du  numérique,  révolution  qui  se  compare  à
l’avènement de l’imprimerie,  facilite  et  accélère la circulation des
idées,  tout  en renforçant  le poids de l’écrit,  de la langue et  de la
traduction, avec des effets parfois très sévères sur les populations les
plus fragiles.

Mais l’approche des relations entre populations par le commerce, le
tourisme et le numérique donne une vision irénique des choses, très
incomplète.

Les  mouvements  de  population  ne sont  pas  tous  motivés  par  le
tourisme et les migrations économiques et politiques présentent de
nouveaux défis  à ceux qui  les vivent  comme aux sociétés qui  les
accueillent.  Le contact  entre langues fortes et langues faibles peut
entraîner  la  mort  de  ces  dernières,  détruisant  ainsi  une  forme  de
biodiversité.

Axe 5 - Plurilinguisme et État-nation
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On a vu se développer au cours du XIXe siècle le mouvement dit

des  nationalités.  En  bref,  ce  mouvement  avait  pour  moteur
l’émancipation  des  peuples  qui  appartenaient  aux  grands  empires
multinationaux  qu’étaient  notamment  l’empire  austro-hongrois  et
l’empire ottoman. Il en est résulté une exacerbation du principe de
l’État-nation qui voudrait voir coïncider le peuple, l’État et la langue,
c’est-à-dire réunir au sein d’un seul et même État un peuple identifié
par la langue.

L’affaire  est  complexe  car  l’histoire  des  langues  et  l’histoire
politique ne se recouvrent pas exactement même si elles sont très
imbriquées. Les langues ne connaissent pas toujours les frontières et
les États sont plus souvent multilingues que monolingues. Toutefois,
l’idée que la démocratie n’existe que par la volonté du peuple et par
l’expression  des  citoyens  et  que  la  langue  est  un  moyen
incontournable d’expression de la citoyenneté conduit à voir dans la
langue  le  fondement  de  toute  expression  démocratique  en  même
temps qu’une condition de la cohésion sociale.

Il est aisé de comprendre que l’application de ces principes, dont la
légitimité  n’est  pas  en  cause,  se  heurte  aux  complexités  des
expériences historiques et donc que la langue, sans être ni la seule ni
la principale cause des conflits en général, en est presque toujours un
enjeu. Donc le plurilinguisme a un rapport fort avec la guerre et la
paix et avec les tensions identitaires. Et, il est bien clair que la guerre
et la paix ont aussi un rapport fort avec le développement durable,
comme avec le développement tout court.

Axe 6 - Le plurilinguisme, une question philosophique

Mais le contact entre les langues en vient à reposer des questions
philosophiques  fondamentales  dont  l’aspect  linguistique  était
maintenu comme en lisière, un aspect dormant en quelque sorte. Les
langues sont toutes le produit d’expériences historiques diverses. Et
elles peuvent toutes prétendre à une certaine lecture du monde. Mais
aucune ne peut  prétendre être à elle seule la réalité.  Cela pose la
question des soubassements philosophiques des monolinguismes et
des prétentions hégémoniques qui les accompagnent, le plus souvent
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à l’insu même de ceux qui en sont les acteurs. Se poser la question
des  ressorts  philosophiques  de  la  diversité  des  langues  et  du
plurilinguisme est donc d’une grande utilité. On doit aussi se poser la
question du poids de la marchandisation du savoir dans la recherche
et  l’enseignement  supérieur  et  de  ses  implications  en  termes  de
développement durable et de diversité linguistique et culturelle.

Axe 7 - Politiques linguistiques et développement durable

Évidemment, les politiques linguistiques, quand elles existent, ne
sont pas neutres. Il nous faut donc répondre à la question : en quoi
les  politiques  linguistiques,  en  Europe,  en  Afrique  ou  ailleurs,
peuvent-elles contribuer au développement durable ?

Les  champs  ouverts  par  les  rapports  entre  plurilinguisme  et
développement sont immenses et divers. On peut donc attendre une
grande  diversité  d’inspiration,  étant  précisé  qu’aux  Assises  les
intervenants  doivent  prolonger  leurs  réflexions  théoriques  des
applications concrètes attendues.

L’appel à communication donne une liste non exhaustive de points
d’entrée pour une grande page qui reste à écrire.
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