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La Langue dans tous ses états



 Tendances du plurilinguisme
 Flux de traduction

 Langue centrale
 Langue périphérique

 Langue Centrale
 Langue Supercentrale
 Langue Hypercentrale



 Gravitationnelles
 Non gravitationnelles

 Verticales vers le bas
 Horizontales
 Verticales vers le haut

Politiques linguistiques 
gravitationelles



 Engagement institutionnel en faveur du 
plurilinguisme

VS

 Politique d’enseignement de langues étrangères vouée 
à créer des types de plurilinguisme favorisant presque 
exclusivement l’anglais



 François Grin, professeur de l’Université de Génève, 
analyse trois différents scénarios et leur coûts 
économiques et sociaux

 « On voit mal au nom de quelle logique 23 des 25 États membres devraient 
continuer à accorder aux deux autres un cadeau qui leur coûte, rien qu’au 
niveau du système éducatif, la bagatelle de 26,7 milliards d’Euros chaque 
année,83 d’autant plus que cet effort massif laisse la majorité des citoyens 
européens en situation d’infériorité. Dans tout autre domaine de la politique 
publique, de tels transferts seraient immédiatement dénoncés comme 
inacceptables »

  Le scénario “Tout à l’anglais” reste le plus cher et le 
moins égalitaire





 Argentine 2009: Loi 26.468 rendant obligatoire l’offre 
de portugais dans tous les lycées

 Uruguay 2008: Loi 18.437 reconnaissant le caractère 
autochtone du portugais et promouvant le 
bilinguisme dans les collèges et lycées de la moitié 
nord du pays

 Venezuela
 le gouvernement a l’intention d’imlanter le portugais comme langue 

optative

 Paraguay
 Le guarani est devenu, symboliquement, langue officielle de Mercosul. 

L’enseignement du portugais est comtemplé dans le cadre d’une 
modernisation complète du système éducatif



 Les langues (notamment les langues super-centrales) 
peuvent se renforcer mutuellement dans l’échelle 
gravitationnelle

 Le système d’enseignement de langues étrangères 
constitue l’aspect économique fondamental de la 
politique linguistique d’un pays

 À travers l’enseignement des langues étrangères on 
établit les types de plurilinguisme qui créent la 
hiérarchie gravitationnelle

 Le Mercosur et l’Union Européenne constituent deux 
exemples opposés de politique linguistique
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