
Pourquoi les institutions européennes n'abandonneraient-elles
pas la langue de Shakespeare pour adopter le plurilinguisme
et la traduction ? Un débat primordial à I'heure du I7' sommet
international de la francophonie, les 11 et 12 octobre à Erevan,

en Arménie. PAR EENoiT DUTEUETRE

- anglais, ce qrd tânoignait diùe ccr-

E taiùc idéc de la mo.lcrDité... mâis
! aussi diD certâin dédâinpou les

: dcü $andes cultues liênçâise et
: alemê.de, omcjellemen I si proches

: âu cæurde l'Europe. II est \rai que

È notrercisnr semNe âvoir a.ocpié
depuis longtemps le r.coùs à
l'anglais coùrme véhiculc dcs
échanges entre peuples duvieü
Conttu€Dt.Ilt il D cstpas ccrtain
quc ic futur pfésident ilânçâis ait
ÿrâimenI réfléchi à la question,
tant.e réflexe semble faire partic
de son pro$mmc : cchü .l m oÿt1i

politiquc, sc ÿoulântjemc, prâg
nâtique, ré1ormâteur elpressé de
i?tirc entrer 1â frânce dâns le lrair
.lelâglobâ]isâlionheureuse ceqü
suppose aussi bien de remplacerles
trains régionau par des âutoc s.

de réduire la fonction publiquc ou
dc mâitriser le globish coûme une
scconde nâtur€. ll âllâit en donner
une nou!€Ie ilustrâtion qu€lq ues
mois plus tard, en cultiÿànt aÿec
Donâld Trun1p les âpârtés censés

contribuer âLr râpprochement
des deux pavs à moins qù'ils
ne créent unc fonne de vassalité
pour celui qui emploie la lângue
dc l autrc. NIâis c'est plus folt que
lui: dès qu'il sorl de l Hexagoùe,
et con11ne Pour ûarquersadiffé
rcrlcc âvec ces pâtauds de sarkoz"!
ei de Hollande,le nouveau prési-
dent recourt ststématiquement à
lânglêis... au risqûe decomcttrc
qùelqnes impâirs. conme d'avoir
trotrvé « r/rt rorre,l épouse du
PrcmicI minisi re âustralien.

Complaisance des élites
Chârles de Gaulle ou Fraùçois
IIluernnd alaientme conscicDce
aigùë du rôlc politiquc de lâ larEue,
de ce qu'ele symboiise, mais aussi
dcs rapports de lorce qu'elle sor8-
lend. Ernmanuel NIaoon habitc
üne âutre plmète... Ce qui ne 1 aùa
pas empêché, ùne fois président.
d'endosser comme ses prédéccs-
seurs les pompeux habits dc la
Ê aùcophonic, doublés d'm librânt
discours sùlâ plê.e du lrênÇais
.lrns le nonde. nôrâmment en
iuJique. N{âis cette limcophonlc-lli
obéit à des élolutions démogrâ-
phiques qui ne se déci.lenrpas à
l'Ebsée, et ses enjeü n ont pa.! toü-
jours de rapport imnédiât âÿec

lâlaùguc, con1me en a témoigné
I'in1îaiscmblable prolet dc porter
à lâ lête de l'organisâtion irter
nationale de la iiârlcophonie ùc
ministre nvmdâise qui a @u!ré
pour l. remplêce'.ent dn ft mçâis
pâr l anglâis dêns son pa,ys. El..

quelle quc soil lâvitalité de notre
laùguc sule continent africàin.
on cst surtout lrappé par l absence
didées, de dlscours etdambilions,
là où 1es pouvoirs publics auraient
le deroir dinlerÿenir: en Europe
ct cn Frac€ même, oir lc frânçâis
nc cesse de reculer alec 1ê co'n
plaisânce d'élites qui jugerlt plrs
nioderne de s erpdniêr 7r e/{qlir}.
l-el un Pierre Iloscovici âdressatrt
en anglais les direcljves écono
miques au gouvernement fiançâis.

,q.u sein de l organisation e uro
péenne, 1â dominatioù dc l anglnis
s cst imposée sans aucune résis
tânce dâns les pratiques, slnon
dâns les règles. Àprès le Brent, ii
sernblerâit pourtant Daturel de
!e demander si cettc lângue doit
.ontinuer à régner sâns pnrtage
dùs l'a.lninistrâlion bruelloise.
Arüandes électionsaulârlement
de Slrâsbourg. nul candidnt ne
s€mble pressé de poser cette ques-
tio n, appar€mmcnt lrop secon'
daire... ou trop périlleuse. Car.

e I2 janvier 20I7, Ic
samillant candidat
Nlâcron. de passâse à
Berlin.qâdressaitàùne
assembléed'étudiants
allcmands.ll choisit
Jlors de s'ealrnnd en
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si la réponse esl oui. nous nous
trowerion s dans ce cas uniquc et
singùlier d'ùe ÿaste ùnion écono-

'nique 
et politiquc. comparable

aux Etâts Lrnis ouàlâChine, mais
régie parune 1ângue étrângère à
sapopulation. On l'âÿaii déjàn
lors des précédentes élections
européennes, lors du grând débat
té]Â,isé ent.e can didats à lâ prési-
dencc duPdiemenL toùs I ân.o
phones et gcrmanophones... mais
priés de discûter en anglais sous
la houlette d'animalerlrs britan
niques et âméricains.

A cetie conception soppose
cele d'Umberto Eco selon lâqucle
]alangue de l'Europe est r lâtra-
duction » comDe le prévoTait
l organisation initialc du Marché
.ommùn. âÿec ses diilËrentcs l.n-
gues de tralail (le ÈaDçais ell:mc-
mmd aÿut nème l'ùrglai§). N en
déplâisc à ceu quindigDe le corit
des intopètes - lorcénientplétho

que d N une union à 27 -,l1en va
de la concepüon même de 1 l]ùope :

mosaique de cull.ures à lâ l'ois tuès
imbriqrées et très différenciées
(c€ qu €]]e cst hisroriquernent), ou
simple entité næhm.te irnportanl
des codcs et des prâtiqucs culhr
rellcs .l outc'Atlantique - comme
cn témoignc, dms m aube genre,le

pil.oyâbie con.om Eurolisior! !éd
table lestiÿâl de làmâicanisation
pd le bas. A la volonté dc défendre
unc Europe àplusieur! lângucs,
on opposetoûjou$ làrgumenl du
pragmâtismc. Mais la première
zone économiquc mondia.le n'est
elle pâs une eDtité assezpuissante

Pourimposerses propres usage§ ?

Si, déjà, les représent.ùts de l'Lnion
appüquaienlla règle dê s'cvdmer
publiquemeni da.s leur propre
lênguc. c.]a changerait l'imâge el.
la conception môûe de l'Eùope. n
ne. \'? Pâ§ âinsi, nülhcùeusemenl
dans le nord du coDtinent oii lân-
slais esl déià une secondc natùe. ni
rlds lEurcpeex conmunistc qui
a toujours i'u d ans 1'Un une 1àçon
de dcvenir otanien et âméricain.

Une atrbirion pour 1a l;rngue fiançaise
ct lc pluriiinguisme

En témoignc liùglais systéDatiquc
de Donêld Tusk - au conirâire des
elïorts qrion doit accorder à Jean
ClaudeJuncker, quand il a tiré les
conséquences duBrdit ct décidé dc
ne plus s'eprimcr .lu cn limçâis ou
en âllemând. I scDb]e cû toui câs
intéressânt qu€ cette él€clion qui
tour.erâ.ùlôxrde l'é.onomie. de
la globa.lhâtion, des migations. ne
laissc pæ de côté, ùe fois eùcom.la
question dc lâ laDgue et que notre
pâts ose ouvrir le débâl,

Quantà laseconde échelle, c'est
celle de la France elle même ou il
suffit d'âllumer un posl.e de râdio
ou de télévision pour prendre lâ
nicsùe stupéfi ante des éÿolutions
en cours : quand toute phrase
inclut désonnais plusi€urs mots
anglais ou onglicismes; quand

. ccrtatus termes sont carrément
E remplâcés {.oa.À pour " entraî-

ne,.r|»,ch,t enge ponr " dôfr ",lifepour « vie "...), pârlbis rnên1e à
contresens (" lupporter » siqni
f iânl désormais curieuscment
. soulenir "J rquand Ies titres
des films et des li!-res ne sont
plus traduits rquand la publicité
et les enseignes préfèrent làn-
glais iou quand les reportages, y
compris ceux du serüce public.
nemploient qriùne seule langue

si bicn que lesjourralistes .tc
guerre ûu Proche-Orient rnènent
leùrs inteniews en ênglais plutôt
quen arabe, ce qrii oriente forcé
rrcrlt 1€ choix des interlocuteus.
Câr unc langue ne !éhicuie pâs
simplemcnt iles niots, mâis âussi
ûne fâçon de pcnser. Là encore,
on mesurel'inconséquence d'uDe
Républiqùe étraùgère à.es ques
tions.Ellene semble guère pressée
de tiürc rcspecter la loi Toubon qui
oblige les entrcpriscs insta.Iées cn
Irânce à tra\rilcr cn liançais, ni
dâpporrer cluelques rccomrmn'
dai.ions sü cc thème augrands
se^,ices de l'Etât. C'est anlsi pou'
tant,pointpâr point, symbole p
symbole -.omme le firent en
leùtenps les Québécois - quoù
pourrâ mâintenir l existcnce du
français, aulrernenl que comme
patois locâl d une province amé
dcaine ex.e.lrée. r

SI LES REPRÉSENTANTS

UN PIÈTRE

'{MBA§SAOEUR"
Leprésdmt

à 'anqlasdès qu'll

DE UUNION APPL]QUAIENT
LA RÈGLE DE S,EXPRIMER
PUBLIOUEMENT DANS
LEUR PROPRE LANGUE,
CELA CHANGERAIT ljIMAGE
ET LA CONCEPTION
MÊME DE UEURoPE.
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