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Description
"...le plurilinguisme est encore, pour l'Europe et les Européens, non seulement un droit mais
une exigence et une gageure. La question essentielle est en effet de savoir si la diversité des
langues est ressentie et vécue comme un fardeau imposé par l'histoire ou comme une richesse
productive pour l'avenir". Cette question essentielle, évoquée par Jean-Pierre Van Deth, ne se
pose pas de façon exclusive pour l'Europe, pour les pays de l'Union européenne. D'autres
pays, d'autres continents sont également concernés. Dès lors, un dialogue s'imposait, avec à la
clé des nouvelles manières d'entendre les politiques linguistiques.

. à la promotion de la diversité culturelle en Europe et dans le monde. . et aux langues de
France élabore la politique linguistique du Gouvernement en liaison.
donnons la parole aux langues de l'Europe . qui vous montre les événements prévus pour la
Journée en Europe et ailleurs dans le monde . facteurs de succès pour mettre en œuvre des
politiques linguistiques à l'échelle de toute l'école.
3.1 Les politiques linguistiques et les moyens de modification d'une langue . .. Les estimations
du nombre des langues dans le monde varient de 3000 à 6500 langues ... l'Indépendance ont
suivi les mêmes lignes en Afrique qu'en Europe et les langues ... théories de la hiérarchisation
des races ont d'ailleurs vu le jour.
1 févr. 2011 . Monde relatifs au débat sur la signature et la ratification de la ... 2.2.2.2 Le
rapport de la politique linguistique française avec la Charte.....27 ... langue de la diplomatie
presque partout en Europe à partir du XVIIe siècle.23 .. D'ailleurs, l'idéologie nationaliste joua
un rôle important dans le débat.
aussi infime soit-il, ne peut être analysé hors de ses relations au monde social. . Guide pour
l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. ... semble que cette mise en
relation ait d'ailleurs très peu été tentée dans les.
La construction linguistique de l'Europe soulève des questions majeures, mais les . La
politique linguistique est un champ d'étude principalement ancré dans la . des institutions de
l'Union européenne, car on en trouve ailleurs d'excellents. .. de messages échangés à travers le
monde _ et ce qu'il importe de compter,.
Une politique linguistique pour la Région Rhône-Alpes . 50% des 6 000 à 10 000 langues
parlées dans le monde risquaient de disparaître . En Europe, les langues régionales et
minoritaires sont vues comme une priorité. ... Par ailleurs, si ces types d'enseignement sont
possibles pour l'occitan, ils ne le sont pas pour le.
13 mars 1992 . des politiques linguistiques éducatives .. des recommandations données par le
Conseil de l'Europe ; en vue d'une plus grande . familial et le monde du travail, que les
origines historiques de la situation . Par ailleurs nous.
6 sept. 2010 . l'aménagement linguistique (ou la politique linguistique — la distinction entre les
. langues jouissent par ailleurs d'un statut d'officialité différencié au niveau des .. des plus forts
taux de population étrangère d'Europe. .. Quelques commentateurs dans le monde médiatique
et politique invoquent la.
Promouvoir le plurilinguisme et la diversité linguistique en Europe : quel rôle pour la
recherche ? . pertinents du point de vue d'une politique linguistique européenne. . Elle doit par
ailleurs explorer les bénéfices et le potentiel inhérents à une .. Alors que les scientifiques
d'Europe - et du monde - sont convaincus des.
secrétaire de Politique linguistique de la Generalitat de Catalogne, prononcée le . estimations,
environ 7 000 langues sont parlées dans le monde, il est tout . constitue un cas unique en
Europe ou, pour parler clairement, qu'il s'agit de la .. Par ailleurs, selon le professeur Carme
Junyent, il y a actuellement en Catalogne.
En Europe, l'anglais est devenu la première langue étrangère enseignée dans les . enquête
effectuée en 2001, citée par Profil de la politique linguistique éducative – .. Dans certains pays,
d'ailleurs, l'arabe n'est utilisé que dans le cadre de.
20 juin 2008 . Ce plurilinguisme est très répandu dans le monde, mais absent chez nous.

Pourquoi ? . Pourtant, on parlait autant de langues en Europe qu'ailleurs, avant. . Elle paye
aujourd'hui cette politique linguistique « jacobine » ?
La première loi à caractère linguistique du Québec fut timide. . La langue française devait
devenir omniprésente dans le monde des affaires, en ce qui .. à l'entrée en vigueur de la loi, un
tel enseignement ailleurs au Canada, ainsi que ceux qui .. Europe, France, Enseignement du
français: Europe, Union européenne.
Un acte fondamental pour une politique linguistique en Alsace : définir .. Par ailleurs, cette
définition se présente comme une description complexe peu propice à . Ce dernier doit
impérativement être accouplé à une familiarisation au monde . aux formations en alternance et
à l'apprentissage en Allemagne ou en Suisse.
21 déc. 2012 . Le français dans le monde réel, en France, en Europe et dans le monde.
L'application du principe « Si tu veux promouvoir ta langue, apprends.
Brèves Monde -Aujourd'hui au Japon : Accueil et éducation de la petite enfance : Miwako . Le
Furet -Quelles politiques linguistiques pour l'Europe ?
25 sept. 2017 . L'édition 2017 de Linguimondi est dédiée à la politique linguistique et le .. en
Europe, puisque partout ailleurs la diversité linguistique est.
de la diversité linguistiques en Europe à l'aube de l'an 2000 .. Notons d'ailleurs pour les deux
premiers cas que, s'il y a regroupement politique, c'est pour aller .. et les parlers vernaculaires
dans le nouveau monde de la communication?
Il en va de même en Europe, certes avec une pluralité moindre, car l'espace .. Par ailleurs, une
évaluation des politiques linguistique digne de ce nom ne saurait se . le cadre général des
politiques linguistiques en vigueur dans le monde.
Pourtant tout le monde sait que la bataille culturelle est en fait la seule que . et son équipe ont
ainsi mis sur pied une politique linguistique originale visant à la fois la . Un système bien
camerounais qui, sans d'ailleurs se limiter aux emprunts .. le désir d'émigration vers l'Europe
ou vers les Etats-unis est resté très fort au.
La question linguistique dans une Europe des nations est une vieille histoire qui se . politiques
linguistiques vis-à-vis de leurs langues régionales ou nationales. . la méthodologie
d'observation de la langue française dans le monde, OIF/AUF .. Par ailleurs, les usages sociaux
variés (supports oraux ou écrits, modalités.
de chaque membre en matière de politique linguistique : évolutions législatives .. linguistique
contribue à élargir son audience en Europe et dans le monde.
19 sept. 2017 . OU UNE POLITIQUE LINGUISTIQUE EN HAÏTI ? (Première .
française,plusieurs autres Académies ont vu le jour en Europe et dans le monde.
9 déc. 2016 . Alors que dans le monde anglophone les recherches sur le bilinguisme et . de
plusieurs disciplines (politiques linguistiques, didactique des langues, . en Europe et ailleurs,
en particulier au travers d'analyses portant sur les.
L'irruption de l'anglais en Suisse alémanique a fait voler en éclat la politique de la. Conférence
. monde d'accord. Le 13 avril 1973, . les résolutions du Conseil de l'Europe : dé- velopper les .
d'ailleurs si peu d'actualité que les experts.
La description et l'analyse des politiques linguistiques constituent l'un des domaines .. Par
ailleurs, pour reprendre l'opposition entre officialisation de facto et .. 32 pays à travers le
monde dont la finalité réside dans l'évaluation générale des.
(2) la reconnaissance des langues minoritaires et des minorités linguistiques ; (3) l'utilisation .
(8) la participation à la vie économique et politique ; et (9) l'accessibilité de . Commentaire
thématique du Conseil de l'Europe sur les droits linguistiques des .. l'extrême diversité des
contextes nationaux à travers le monde.
30 juil. 2016 . Très brève leçon de politique linguistique à l'usage de ceux qui n'y . on assiste à

l'anglicisation des immigrants (d'ailleurs, comme nous le . la légitimité de la Cour suprême et
adhérer à sa vision du monde. ... MONDE · États-Unis · Opinions · Amériques · Europe ·
Moyen-Orient · Asie-Pacifique · Afrique.
20 juin 2014 . Projets et bonnes pratiques > Les politiques linguistiques en faveur de .
L'université a pu diffuser en Europe les résultats de LILAMA et conforter sa place dans . entre
les responsables politiques, les entreprises et le monde de la .. Par ailleurs, à en croire la
recherche en gestion, les entreprises auraient.
L'actualité montre que l'hétérogénéité culturelle et linguistique de la . du Conseil de l'Europe
dans le domaine des politiques linguistiques éducatives . politiques qui défendent cette
diversité au nom de la citoyenneté démocratique .. et le monde qui l'entoure et qui joue un rôle
fondamental dans la socialisation et.
Mentionnons par ailleurs que l'Organisation internationale de la . Ce site décrit les situations et
les politiques linguistiques dans quelque 365 pays ou territoires.
22 avr. 2017 . Politiques linguistiques en Europe et ailleurs dans le monde. Politiques
linguistiques et langues autochtones d'enseignement dans l'Europe.
31 mars 2016 . La politique linguistique de la CTC .. qui est une antenne pour le
multilinguisme en Europe et partout dans le monde, et a développé .. Par ailleurs, il existe des
« clubs » assidument fréquentés dans certains établissements.
québécoise et ailleurs dans le monde, et valoriser les connaissances linguis- ... Guide pour
l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe.
23 avr. 2016 . Politiques linguistiques en Europe et ailleurs dans le monde (Dir. . .le
plurilinguisme est encore, pour l'Europe et les Européens, non.
Alors que partout ailleurs au Canada le poids du français a diminué de plus en plus, il .
Directeur, Secrétariat à la politique linguistique, Gouvernement du Québec. .. Le monde est
entré dans une phase de «bouillonnement» exceptionnel. Sur . arrivants provenaient de
l'Europe de l'ouest ou de l'Europe centrale. Ainsi.
L'UE compte 24 langues officielles et quelque 60 langues régionales et minoritaires. Elle
encourage tous les Européens à apprendre au moins deux langues.
si 71 % des Européens déclarent que « tout le monde devrait être capable, dans . La promotion
de cet objectif revêt par ailleurs un enjeu spécifique pour la défense et la . La politique
linguistique que prônent le Conseil de l'Europe et la.
5 sept. 2014 . Cinquième langue la plus parlée au monde, avec 274 millions de locuteurs, le
français bénéficie de la croissance .. Les politiques linguistiques des pays francophones. ..
Europe. Afrique continent. En 2014, sur 102 pays et territoires, près de. 274 millions de .. Par
ailleurs, le français tel qu'on le parle.
11 oct. 2016 . Diverse est donc l'Europe ou nous vivons, telle que l'a façonnée . Depuis sa
création en 2006, le séminaire Politiques linguistiques en Europe.
y avancera que les programmes à l'œuvre en Europe, dans le cadre de l'Union à 15/25 .. 2003,
Division des Politiques linguistiques) destiné à permettre de relier les examens, . Et l'on voit
bien, en France comme ailleurs, comment ... une valeur dans le monde professionnel) et quels
que soient les modes d'acquisition.
Options de politique linguistique en Europe : le multilinguisme . pourront occuper dans un
monde culturellement diversifié, où le dialogue interculturel ... nouvel essor des publics
'égarés', un marketing efficace en Europe et ailleurs (dont la.
19 févr. 2009 . Prise de conscience militante ici, volontarisme politique et . Catalogne - sont
des preuves que l'Europe des langues n'est pas figée pour l'éternité. . Ce n'est pas l'anglais qui
menace le plus la diversité linguistique, mais . menace bien davantage les 30 ou 40 langues par
ailleurs pratiquées en Tanzanie.

30 oct. 2004 . En Europe, comme ailleurs dans le monde, cette fonction est remplie par l'usage,
de plus en plus généralisé, de l'anglais. . oeuvre "Politiques linguistiques pour une Europe
multilingue et multiculturelle" - ne doivent pas se.
Avec pour seul passeport linguistique un anglais d'aéroport. . et la science s'expriment
uniquement dans l'idiome, d'ailleurs souvent maltraité, de la . C'est pourquoi les politiques
linguistiques aujourd'hui proposées pour l'Europe renvoient.
13 mars 2009 . Un exemple nous en est donné à travers les politiques linguistiques des . Ainsi
notre monde de la recherche est-il menacé – classement de . Elles n'ont pas encore pris en
Europe la puissance qu'elles révèlent ailleurs, par.
Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe : de la diversité ..
L'éducation dans un monde multilingue . Par ailleurs, la Commission européenne expose les
grandes lignes de son plan d'action pour les.
4.1.1 Les politiques linguistiques – expressions de l'identité nationale ... pour la culture varie
beaucoup dans les différentes parties du monde. . nation. Le modèle de l'État-nation domine
surtout en Europe, dans des pays comme la .. province d'Åland, mais ailleurs il risquerait vite
devenir une langue minoritaire comme.
ment linguistique (politique et planification du langage) et leurs portées dans des . Par ailleurs,
nous étudions les principales stratégies des divers acteurs .. leurs adeptes en France, en
Espagne, en Allemagne ou en Italie s'opposent, pour.
11 juin 2007 . L'Europe doit faire sien le combat pour la diversité linguistique . la diversité
culturelle dans le monde, en protégeant les États membres contre . sur les politiques
linguistiques possibles pour l'Europe, leurs coûts et leurs .. C'est d'ailleurs la solution retenue
par de nombreux spécialistes de la question.
Louis-Jean Calvet, La Guerre des Langues et les Politiques linguistiques, coll. Langage ..
L'Europe linguistique : Nouveau Monde ou Hors du Monde? L'Europe qui . «dialectes et
patois», ailleurs par voie d'autorité les mesures de germani-.
Alors que dans le monde anglophone les recherches sur le bilinguisme et . dans des
publications relevant de plusieurs disciplines (politiques linguistiques, . dans le domaine de
l'enseignement bilingue en France, en Europe et ailleurs,.
Comment la France et les Pays-Bas défendent leur langue dans le monde ? Etude comparée
des .. D'ailleurs, la politique linguistique contribue à la promotion d'une certaine . les Pays-Bas
étaient l'un des pays les plus prospères d'Europe.
Il a travaillé 18 ans à l'étranger, dans la coopération linguistique et éducative, . de la politique
linguistique et éducative, et au CIEP, comme directeur adjoint. . L'Europe 7.1.2. L'Afrique
7.1.3. Le monde arabe 7.1.4. Ailleurs dans le monde.
l L'Europe en version originale, car nous vivons dans un monde multipolaire où la .. Par
ailleurs, les infractions constatées au régime linguistique sont de plus en . Diversité
linguistique d'une part, efficacité politique et administrative d'autre.
27 mai 2016 . Dans un monde de plus en plus interdépendant, les flux migratoires, . Conseil de
l'Europe (et par l'Union européenne plus récemment) en matière de . De plus, travailler sur les
politiques linguistiques familiales permettrait d'apporter ... du kurde, qui n'est par ailleurs pas
inclus dans les cours d'ELCO.
Renouant avec le combat politique et linguistique d'Aragon, de Jacques Duclos .. Les plus
acharnés à promouvoir la charte sont d'ailleurs les mêmes qui, dans les .. La langue unique
imposée à la France, à l'Europe et au monde (sous le.
. européenne / Conseil de l'Europe, Division des politiques linguistiques ; [révision réal. par
Trim et . Le Français dans le Monde, Mars-avril 2006, No 344:.
. linguistiques et langues autochtones d'enseignement dans l'Europe des vingt-sept" (2014) et

"Politiques linguistiques en Europe et ailleurs dans le monde".
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Université d'Ottawa .
minorités linguistiques et culturelles en Europe de l'Ouest », dans Jean-Pierre Wallot (dir.), La
.. Dans le meilleur des mondes, les Canadiens doivent non seulement s'identifier au . Par
ailleurs, force est de reconnaître que l'objectif.
10 févr. 2015 . Europe – De la diversité linguistique à l'éducation plurilingue. Etude de
référence .. Guide pour les politiques linguistiques éducatives en Europe. ... des informations
extra-linguistiques (connaissance du monde, de la .. suffit par ailleurs de s'intéresser aux
locuteurs modèles généralement présentés.
9 juin 2015 . La politique linguistique changera bientôt en France . d'ailleurs, révolutionnaire,
mais qui inquiète ceux qui pensent que cette Charte va remettre . message symbolique au
monde qui dit: nous sommes respectueux de la diversité chez nous, .. Les pires sénarios pour
l'Europe, selon l'armée allemande.
D'ailleurs la politique linguistique de l'Europe ne peut pas être totalement .. langues en général
et dans le monde contemporain en particulier est nécessaire.
Mission de l'Unité des politiques linguistiques, Strasbourg . Largement diffusés et utilisés en
Europe mais aussi ailleurs dans le monde, ces dispositifs sont.
1.1 Sélection des pays dont les politiques linguistiques sont étudiées dans la .. II convient, par
ailleurs, de faire observer que le développement global va de pair ... difficile d'affirmer que
tout le monde est d'accord sur ce qui ne va pas. Pourtant ... le latin pendant la domination
romaine en Europe occidentale et méditer-.
11 févr. 2017 . Les politiques linguistiques en histoire longue. Date: 11 . Colloque «
Géopolitique des Langues dans le Monde arabe » .. Ailleurs en Europe.
20 mars 2012 . Le premier, sur lequel le Front de gauche a d'ailleurs rejoint . de locuteurs, est
globalement la deuxième langue du monde (1), . politique linguistique scolaire ne porte
atteinte au statut du français, ce qui est possible. .. Harcèlement de Nadia Daam: Europe 1
porte plainte, Marlène Schiappa intervient.
La politique linguistique du Québec est formulée dans la foulée de ces débats et en . Par
ailleurs, dans les faits, le Québec est et demeure une des provinces les plus . dans la vie
courante, notamment dans le monde des affaires au Québec.
4 mars 2016 . Où en est la politique linguistique marocaine ? . professeur des Universités
[Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire.
16 juin 2016 . La Méditerranée raconte une histoire de cette partie du monde à la manière de ..
les politiques linguistiques, les flux de traductions, la géopolitique, etc., pour . le détroit de
Gibraltar ni que les Inuits songent à émigrer vers l'Europe. .. Je suis d'ailleurs frappé par une
sorte de relecture que nous avons de.
20 juil. 2004 . Dans cette optique, toute politique linguistique, explicite ou implicite, d'un ..
dont la moitié proviennent de l'Europe et d'ailleurs dans le monde.
16 janv. 2014 . Un réseau scolaire unique au monde .. L'expression de « pays hôte » met
d'ailleurs en valeur la dimension de totale réciprocité linguistique et . Cette exigence très
politique s'articule à une exigence éducative tout aussi . sans renoncer, bien au contraire, à leur
autre patrimoine linguistique et culturel.
Politique linguistique et planification linguistique . de façon sommaire, la situation de la langue
portugaise dans le monde et la situation linguistique du Brésil. . Aux EUA, en Allemagne, au
Luxembourg et en France il y a d'importantes .. Celui-ci d'ailleurs vient de faire approuver par
le Congrès une loi (Loi N°9394 du.
2 mars 2011 . Typologie des politiques linguistiques africaines à l'indépendance .. différentes
seraient parlées dans le monde aujourd'hui. . La répartition des langues en Afrique (et ailleurs)

n'est évidemment pas équitable. ... pour les langues minoritaires dans une France destinée à
marquer l'Europe de son sceau ».
Gilbert Grandguillaume : Arabofrancophonie et politiques linguistiques .. susceptible de
défendre la cause des cultures du monde menacées. . Les bons arguments d'ailleurs ne
manquent pas dans ce sens puisque pour faire . Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires que le Conseil de l'Europe a.
17 sept. 2016 . La politique linguistique de la Belgique fédérale est à la fois définie ... les
produits importés du reste de l'Europe ou d'ailleurs dans le monde,.
CHAPITRE 2 POLITIQUE LINGUISTIQUE, POLITIQUE PUBLIQUE ET LANGUES ... A1.2
: Anglais à titre de langue étrangère, par profession Europe des 15, 2000. .. du fait de la
position privilégiée de leur langue, investir ailleurs, ce total est de 17 ... domination sur le
monde, de certains schémas culturels, de certains.
La politique linguistique de l'Union européenne encourage le multilinguisme et .. Par ailleurs,
la Division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe a ... UNESCO, Documentcadre, 2003, L'éducation dans un monde multilingue. [7].
La politique des langues dans le réseau AEFE – adossée à la politique de la .. la diversité
linguistique et culturelle dans le monde. Ce double .. Par ailleurs, elle est déjà concurren- cée
par . En Europe, le français et l'allemand (et peut-être.
l'influence des pays émergents, d'un monde multipolaire dessine les contours d'un nouveau
pluralisme culturel et linguistique. . 300 000 jeunes, dans 130 pays, bénéficient, par ailleurs,
d'une scolarité . Le français bénéficie de « l'image de marque » de la France, de son rôle en
Europe et . Politique culturelle et français.
27 mars 2009 . Le Pays basque et l'Estonie sont deux régions d'Europe dont l'identité .
dernières buttes-témoins de la situation linguistique du vieux monde avant les . la langue est
d'ailleurs littéralement truffée de calques de l'espagnol,.
7 sept. 2015 . Politiques linguistiques en société multiculturelle 1/3 . Plus généralement, la
langue porte une manière particulière d'envisager le monde et doit être posée comme . sur les
politiques du multiculturalisme, terme d'ailleurs lui-même un peu connoté à cet égard, ... En
attendant une Europe pluriculturelle.
sont intéressées à la mise en application des politiques linguistiques: il s'agit de l'Insti- tut pour
.. émissions telles que Cohabiter, La vie des Roms ou En Europe tous ensemble. Maintes .
langues, comme d'ailleurs partout dans le monde.
2 févr. 2009 . 8 août 2002 Titre (premier page) dans Le Monde. Langue si « easy .. Parlement
européen et ailleurs. En principe, on .. `Si la politique linguistique de l'Europe reste inactive, il
se peut que l'on se dirige vers une Europe ou.
Depuis 2002, l'Unité des Politiques linguistiques du Conseil de l'Europe propose aux .. Par
ailleurs, le problème de la standardisation de ces langues se pose en . perçue comme lingua
franca du monde des affaires et de la mondialisation,.
En effet, le modèle d'une cohabitation pacifique au sein de l'Europe est sur le point ... En
outre, la diffusion du français dans le monde du travail suisse est très inégale .. Ces
propositions de politique linguistique pour toute la Suisse ont toutefois été ... les jeunes
apprenants et les langues vivantes en Europe et ailleurs.
Politiques linguistiques et dispositifs d'enseignement bilingue francophones . .. L'enseignement
bilingue, en pleine expansion en Europe et ailleurs, recouvre des réalités très diverses selon .
analyse les langues en contact dans le monde.
tants, installer la scène d'un monde de compétition où les plaisirs sont octroyés ... ration des
politiques linguistiques éducatives en Europe de. 2007 22, dont je.
Les pratiques d'évaluation des politiques linguistiques devraient être étroitement . et celui des

actions de la Division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. .. Comment par
ailleurs travailler sur des évaluations complexes, composites, . en faveur d'une relance de la
diffusion du français dans le monde1.
Toute politique linguistique n'est qu'un chapitre de la science politique. . D'ailleurs le mot «
politique », qui figure dans le titre du recueil, n'est repris dans l'introduction que sous .. Certes,
dans le cadre d'un « monde de langues séparées » (Le Page — Tabouret- Keller 1985), ... Elle
est suivie par d'autres pays d'Europe.
Dans le monde contemporain, la diversité de traitement des contacts de . 2Il est le plus souvent
question de politiques linguistiques institutionnelles, . les années soixante-dix du 20e siècle) à
la fois aux États-Unis et en Europe (Calvet, 1996, p. . 103-104) et par ailleurs la promotion de
normes d'usage du catalan dans.
17 Oct 2014Claude HAGÈGE (chercheur en linguistique, professeur au Collège de France). .
lequel prend .
Les orientations du Conseil de l'Europe en matière de politique linguistique ... l'ensemble des
acteurs du monde éducatif et des représentants de la société . Elle a, par ailleurs, souligné que
le Royaume-Uni recherchait des enseignants de.
au monde, le danger de leur possible disparition est apparu. . perméable au métissage, à des
formes importées volontairement ou qui viennent d'ailleurs. . Edgar Morin illustre-t-il la
variété des cultures de l'Europe en montrant comment . linguistique, l'état des propositions
concernant les politiques des langues et ce qui.
D'ailleurs, en décembre 1998, le ministre grec des Affaires étrangères, . A ce propos, la presse
grecque est reconnue en Europe comme étant l'un des plus . les Bulgares », nous trouvons
dans L'aménagement linguistique dans le monde.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (indiquez la date de pose grâce au .. La
situation linguistique de l'Europe est instable et tend vers la domination . égales par ailleurs,
sur la langue dans laquelle le niveau de compétence du . Bernard Cassen du Monde
diplomatique évoque la possibilité d'enseigner.
Politiques linguistiques et plurilinguisme en Israël. In José-Carols Herreras (éd.), Politiques
linguistiques en Europe et ailleurs dans le monde, Valenciennes,.
Résumé : Le monde compte entre 6500 et 7000 langues dont on peut présenter les rapports .
Mots clés : Francophonie, politique linguistique, diversité . inégalement réparties sur la surface
du globe: l'Europe par exemple est un continent . trouver ailleurs, sa gratuité a une exception :
le péage imposé aux langues.
L'Europe tourne enfin le dos au monde antique et commence à évoluer vers un .. Il serait
hasardeux de prétendre que la politique d'assimilation linguistique et . les populations et
langues de France avec une intensité inconnue ailleurs.
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