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MULTILINGUISME SUR INTERNET

• Plus rapide et moins cher que les versions 

papier

• Plus facile à décentraliser

• Permet un « multilinguisme pragmatique »

en se concentrant sur des thèmes 

spécifiques 

• Permet une lecture et un survol rapides

• Possibilité de fournir des liens vers d’autres

sources d’informations sur Internet



La communauté des acteurs 
européens



Lectorat d'EurActiv

EurActiv est devenu une référence pour les décideurs européens, 
ainsi qu'une importante source d'informations pour des milliers
de journalistes



Lectorat francophone (.com/fr et .fr)

10%

63%

27%

EA.com/fr

EA.com/en (sans R-U et USA)

EurActiv.fr

FR

EN
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Sections CROSSLINGUAL :
De l’UE vers les citoyens

Pays où est présent 

EurActiv

Pays où existe une version 

d’EurActiv dans la langue 

maternelle des citoyens

����

Traduction et localisation
400 millions de citoyens 
ciblés en 15 langues

����

• Collecte des informations
• Rédaction, échange et syndication des 

articles et des dossiers thématiques
(LinksDossiers)

����

Propositions 
politiques et débats



Sections CROSSLINGUAL 
Couverture EurActiv sur les portails nationaux
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EurActiv.com/fr

• 3000 articles par an 

en français

• 100 % des 

LinksDossiers en 

français

• 100 % des chapeaux 

en français

• 75 % des articles en 

français







LE FRANCAIS SUR EURACTIV

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) soutient
la Fondation EurActiv PoliTech depuis 2006 afin de développer
la verison française d’EurActiv.com, www.euractiv.com/fr

OBJECTIFS:

• Accroître la proportion des articles et des dossiers traduits sur le 
site. Objectif: 70%

• Informer notre lectorat francophone par l’intermédiaire d’une
lettre d’information hebdomadaire.

• Promouvoir l’OIF grâce à une visibilité sur l’ensemble du réseau
EurActiv (bannière, logo, agenda)

• Promouvoir la version française d’EurActiv sur l’ensemble du
réseau (liens vers les articles en français)





QUESTIONS OUVERTES

• Les médias nationaux, imprimés ou non, ne 

sont pas (encore ?) adaptés au 

multilinguisme 

� Promouvoir la syndication de contenu Web 

(manuel ou automatique) ?

� Les budgets sont-ils adaptés au public cible et aux 

capacités des différents médias ? 

• Nécessité de trouver d’autres moyens 

d’amener le débat européen à l’échelle 

nationale : Internet, entre autres

� Traduction et/ou localisation de contenu
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Annexes



Part du lectorat francophone d’EurActiv.com
(sans R-U et USA)
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Exemple de section CROSSLINGUAL : 
Enterprise & Jobs (janvier 2009 – février 2011)

La NewsMap couvrait les 27 Etats membres

Deux catégories principales :

• 18 pays financés (15 aujourd’hui) par un 
projet de la Commission pour lequel
EurActiv a localisé des sites Internet et 
mis en place une équipe éditoriale.

• Les autres pays avec une couverture de 
base.

• Tous avec une équipe éditoriale locale. 


