
6es Assises du Plurilinguisme

Plurilinguisme / Monolinguisme : une illustration du combat 
permanent de l’Un et du Multiple.

Ou comment sauver le pluralisme culturel d’un universalisme 
biaisé

Jean-Marie Roussignol, secrétaire général d’ICEO 

(Institut de Coopération avec l’Europe Orientale)
Montpellier - France



Depuis le Big-Bang initial, le développement en expansion de cet 
Un primordial s’est traduit par la multiplication des mondes. 

Dans le nôtre, notre planète, peut-être unique à porter la vie, la première 
manifestation de celle-ci s’est traduite par la multiplication et la diversification 

des espèces, végétales et animales, dans les eaux, les airs et sur terre..

L’apparition de l’Homme, si espèce unique dans sa souche, a évolué en 
races multiples. 

L’apparition du langage et son évolution a conduit à une multiplication 
des langues. 



Depuis le pari perdu de la tour de Babel, 
la création de peuples puis d’Etats différents dans des espaces 

définis par  l’Histoire, s’est traduite par la volonté d’imposer une 
langue unique dans chaque espace de domination ainsi créé,

dévaluant de fait les autres langues. 

L’Unité prétend à la facilité des échanges mais conduit à un 
appauvrissement culturel. 

La Pluralité défend cette richesse culturelle mais complique les 
échanges. 

Comment trouver un moyen-terme pratique dans ce conflit 
permanent de l’Un et du Multiple ?



Nous proposons ci-après 
une revue factuelle mais succincte 

des forces «telluriques »  
qui animent ce combat linguistique 

jusqu’à nos jours, 
sous trois grandes rubriques dont la troisième 
porte une conclusion en forme de proposition 

transactionnelle. 



• 1/ Monolinguisme et résistance par fragmentation 
spontanée des langues.

• 2/ Plurilinguisme pour sauver le monde d’une uniformité 
culturelle appauvrissante

• 3/ Monolinguisme, plurilinguisme et identité : quelle 
solution pour résoudre ce conflit dans la pratique de l’U.E. ?



1/ Monolinguisme et résistance 
par fragmentation spontanée des langues.

• Différenciation spontanée, induite par l’Histoire, le Temps 
et les usages locaux

 
• Différenciation par volontarisme politique
 
•  Différenciation sociale par les niveaux de langage, selon les 

classes sociales et les générations 



2/ Plurilinguisme pour sauver le monde 
d’une uniformité culturelle appauvrissante.

• La mondialisation induite par l’économie libérale, l’urbanisation 
tentaculaire, la pression hégémonique des grandes puissances et leur 
concurrence poussent obstinément vers une langue unique de 
communication : l’universalisme malsain de la langue des GAFAM.

• Quid, dans un tel contexte, du vaste patrimoine culturel si diversifié 
qui fait encore la richesse du monde, le plaisir du voyage, la 
découverte d’habitats différents témoignant de l’ingéniosité humaine 
au cours des siècles ?

• Que vaudrait la rencontre de l’Autre si toute l’humanité se brassait 
et fusionnait dans le même chaudron linguistique, si médiocrement 
culturel et technologiquement faustien ? 



3/ Monolinguisme contre plurilinguisme et respect des identité(s) : Le cas de 
l’U.E. 

• A l’échelon étatique les langues devenues nationales forgent une identité 
nationale, mais à l’échelon infra-étatique certaines langues régionales restent 
actives, créant une forte culture spécifique, parfois en conflit avec la culture 
générale dominante.

• A l’échelon interétatique de l’UE, toutes les langues nationales sont langues 
officielles, à égalité de dignité

• Mais la Commission et ses services sont sensées user d’une solution 
plurilingue avec 3 langues dites de travail : Allemand, Anglais, Français (après 
suppression de l’Italien de cette liste).

• Malgré ce, elle nous impose insidieusement un monolinguisme de fait, pour 
faire de l’anglais la seule langue de communication de l’UE, en toute illégalité !



Comment résoudre ce conflit pour sauver 
le patrimoine linguistique et culturel de 

l’Europe?
• Il y a là en effet un exemple typique du conflit de l’Un et du Multiple
• Le grand écrivain italien Umberto Eco disait que « la langue de 

l’Europe, c’est la traduction ». La traduction automatique a d’ailleurs 
fait de grands progrès, mais ce n’est qu’un outil technique.

• Notre association ICEO (s’appuyant sur ses 33 ans d’expérience de 
terrain en Europe,) propose, depuis des années, une autre solution, 
de portée à la fois pratique et culturelle.

• Il s’agit en effet de sauver la diversité linguistique porteuse des 
cultures qui forment ensemble le patrimoine civilisationnel commun 
de l’Europe. COMMENT ? 



Nous avons élaboré le concept d’un 
trilinguisme souple et non dogmatique 

• Dérivé du principe des 3 langues de travail de l’UE
• Mais assoupli comme suit :
• Le locuteur intervenant dans les instances de l’Union (à l’écrit ou à 

l’oral), utilise en premier sa langue nationale, primordiale comme 
moyen de  meilleure expression de sa pensée et qui ferait foi en cas 
de contentieux ;

• Pour les besoins de plus large diffusion, il est traduit dans 2 autres 
langues : soit 2 parmi les 3 dites de travail, soit l’une de ces 3 + 1 
autre, jugée pertinente avec le domaine de son intervention

• Ainsi, TOUTES LES LANGUES OFFICIELLES peuvent être valorisées, 
sauvées de la déchéance induite par le monolinguisme



Par ce moyen, toutes les langues peuvent être sauvegardées, 
à l’initiative du locuteur.

Le patrimoine culturel de l’Europe restera riche de sa diversité

• On trouvera sur notre site internet l’argumentaire détaillé de cette 
proposition 

• Et le manifeste qui la résume, pour l’instant accessible en 13 langues, via ce 
lien :  https
://www.association-iceo.fr/actualite-par-thematiques/trilinguisme-
et-francophonie/j-001-3/
 .

Je vous remercie de votre attention 
(et du soutien que vous voudrez bien apporter à cette proposition, 

parfaitement plurilingue)
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