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Nous publions ici la dernière contribution reçue 
de l’ami Majid, avant que la maladie ne 
l’empêchât d’écrire puis finalement de parler. 
Le titre qu’il proposa était, tout simplement : 
Lettre d’Italie.  

Le C.R. 

 
 

Lettre d’Italie sur les langues d’Europe 

Abdelmajid EL HOUSSI 

 

Que de Babels, cette Europe ! Mais peut-être a-t-elle toujours 
été ainsi ! Avec ses 450 millions de citoyens, ses 23 langues 
officielles, ses 3 alphabets et puis plus de 60 langues maternelles 
différentes, l’Union européenne (UE) est sans doute aujourd’hui la 
communauté linguistiquement la plus complexe de la planète1. 
Comment gérer un tel patrimoine, une telle richesse culturelle, un 
fonds linguistique si vaste d’enjeux et de contraintes, poten-
tiellement explosif ? Il est bien difficile d’y répondre, pour la 
simple raison qu’à la base du droit européen, les langues ne sont 
guère une  matière  de  compétence  de  la  Communauté  mais  des 

                                                           
1 Les 23 langues officielles vont d’un minimum de locuteurs – 500.000 

pour le maltais –, à 121.000.000 pour la langue allemande, lesquels sont des 
Allemands, des Autrichiens, des Italiens, des Luxembourgeois, des Français, 
des Hollandais, des Danois, etc. La seconde langue des citoyens européens 
pouvait être, de 2001 à 2005, l’anglais (38%-32%), le français (14%-11%), 
l’allemand (14%-8%), l’espagnol (6%-5%), ou le russe (6%), etc.  
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États nationaux et très souvent des régions et des autonomies 
locales. Peut-on alors aspirer à une meilleure intégration sans une 
langue commune ? Et puis une langue commune ne risque-t-elle 
pas d’étouffer ou de disqualifier les identités culturelles et leur 
instrument, qui constituent sur le plan politique comme au front 
des idées, la vraie richesse du continent ? 

Une première réponse nous est parvenue du Sommet européen 
de Barcelone en 2002, lorsque les chefs d’État et de gouvernement 
de l’UE s’étaient accordés explicitement pour que l’on enseignât 
deux langues étrangères en plus de la langue maternelle à l’UE. Et 
qu’une bonne « connaissance des autres langues jette des ponts et 
favorise la compréhension entre les cultures », ajoutait au mois de 
juin dernier Leonard Orban, le Commissaire européen au multi-
linguisme2 qui vient d’assembler un groupe d’intellectuels présidé 
par l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf dans le but de 
conseiller la Commission en ce qui concerne la contribution du 
multilinguisme au dialogue interculturel et à la compréhension 
mutuelle. Ce groupe d’intellectuels et d’experts du multilinguisme 
se compose de dix personnalités indépendantes, à savoir des 
citoyens européens, pour la plupart des écrivains et des 
journalistes, des philosophes aussi qui jouissent d’une expérience 
dans le domaine multiculturel et/ou de la littérature ou ont 
accompli des travaux universitaires dans un contexte multilingue 
et multiculturel3. Désigné le 1er janvier, il s’est réuni trois fois au 

                                                           
2 À l’occasion d’une conférence de presse à la Représentation de la 

Commission européenne à Paris le 20/07/07, il présentait sa mission et 
définissait ainsi les enjeux du multilinguisme dans l’UE : « Je suis en charge 
depuis le 1er janvier 2007 d’une politique très importante. Elle s’adresse à 
tous les citoyens européens, aux États membres et aux institutions 
communautaires. Le multilinguisme est la promotion de la diversité 
linguistique au sein de l’UE. C’est la politique qui défend le droit de chaque 
citoyen de comprendre et d’être compris. Il me semble très important 
d’assurer cette dimension démocratique de notre politique. […] Nous avons 
17 millions d’euros chaque année pour financer des projets multilatéraux 
concernant les activités pour la promotion de la diversité ».  

3 Font ainsi partie de ce groupe : Amin Maalouf, président (écrivain, 
France), Jens Christian Grondahl (écrivain, Danemark), Jutta Limbach 
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cours de 2007 et il vient de terminer ses travaux consignés dans un 
Rapport intitulé Un défi salutaire. Comment la multiplicité des 
langues pourrait consolider l’Europe4 et présenté à Bruxelles par 
son président au début de 2008. Il signale la naissance du débat né 
au sein d’une société destinée à admettre la multiplicité des 
langues et à lui aménager un théâtre où pourrait s’exprimer 
publiquement l’esprit critique, où l’on s’opposerait au consensus et 
où s’ouvrirait une dynamique prenant en considération le 
changement propre à l’histoire des humains. 

Disons-le tout de suite : l’idée forte du Rapport est que tous les 
Européens sont invités à choisir, à côté d’une langue véhiculaire, 
qui devrait vraisemblablement être l’anglais simplifié, une langue 
dite « personnelle adoptive », qu’ils croisent, frôlent, mêlent… 
comme une seconde langue maternelle, en bonne et due 
connaissance aussi bien des contenus morphologiques et synta-
xiques que de culture ou de civilisation et autant que son nombre 
croissant de citoyens ou de locuteurs exprime sur le plan 
personnel, culturel et professionnel. Car, en tant que partie 
intégrante de l’identité, la langue, selon le Commissaire au 
multilinguisme, est l’élément structurant de toute culture et son 
expression la plus directe. Et d’ajouter : « Respecter et promouvoir 
la diversité linguistique et culturelle est l’une des priorités 
stratégiques de l’Union européenne et un élément fondamental de 
l’intégration européenne. La promotion du dialogue interculturel 
est indissociable du multilinguisme »5. 

                                                                                                                       
(présidente du Goethe Institut, Allemagne), Jan Sokol (philosophe, 
République tchèque), David Green (ancien directeur du British Council, 
Royaume-Uni), Jacques de Decker (écrivain, journaliste, secrétaire perpétuel 
de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 
Belgique), Sandra Pralong (experte en communication, Roumanie), Jorge 
Semprun (écrivain, Espagne), Tahar Ben Jelloun, (écrivain, poète, Maroc), et 
Eduardo Lourenço (écrivain, philosophe, Portugal). 

4 Propositions du Groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel 
constitué à l’initiative de la Commission Européenne, Bruxelles : 
Commission européenne, 2008, texte accessible sur la toile en PDF. 

5 Voir « Multilinguisme : un groupe d’expert pour orienter la 
Commission », EurActiv.com, 27/07/2007. 
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Pour cela, le Commissaire a tracé trois axes qui seront débattues 
par le groupe de réflexion lors de leurs trois réunions programmées 
en juin, octobre et décembre 2007 : 1. promouvoir la diversité 
linguistique, y compris l’apprentissage au multilinguisme au 
dialogue interculturel ; 2. assurer une liaison entre le multilinguisme 
et la compétitivité économique, l’emploi, la croissance ; 3. assurer 
un espace de communication pour tous les citoyens. 

En d’autres termes, il s’agit d’examiner, de prime abord, la 
manière dont la connaissance d’autres langues peut garantir l’accès 
à d’autres cultures et contribuer à la mise en place d’une société 
inclusive en Europe ; puis d’identifier des moyens de promotion 
du dialogue interculturel en Europe, compte tenu des dimensions 
éthiques d’une société multiculturelle ; cela afin de proposer en 
définitive des stratégies de communication du potentiel d’enri-
chissement qui réside dans l’apprentissage des langues et la 
familiarisation avec des langues et des cultures dans l’optique de 
l’Année du dialogue interculturel 2008. Ceci dit, rappelons que les 
élargissements de l’Union qui se sont ainsi succédé et une mobilité 
accrue des citoyens ont contribué, parallèlement au processus de 
mondialisation, à la constitution de nouveaux flux d’immigration 
et augmenté le degré d’interaction entre les langues, les cultures et 
les convictions en Europe. Pour relever les défis d’une société 
européenne de plus en plus multiculturelle, il était bien urgent de 
développer les compétences interculturelles des citoyens européens 
et de promouvoir le dialogue entre les cultures. La langue bâtit, en 
conséquence, l’expression la plus directe de chaque culture, car 
pour passer du multiculturel à l’interculturel, la connaissance 
d’autres langues est essentielle si l’on veut saisir surtout la 
solidarité vivante des divers états de sa durée. Double et 
merveilleux rapport d’implication réciproque à l’intérieur duquel 
l’identité se trouve à la fois fondée et multipliée. 

« L’identité de l’Europe n’est ni une page blanche, ni une page 
déjà écrite et imprimée », soutient le Groupe de réflexion. Aperçue 
et vécue dans sa genèse, c’est pour lui « une page en train de 
s’écrire ». Et d’ajouter : « il existe un patrimoine commun, 
artistique, intellectuel, matériel et moral, d’une richesse inouïe, 
ayant peu d’équivalents dans l’Histoire humaine, bâti par tant de 
générations successives, et qui mérite d’être préservé, reconnu et 
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partagé. Chaque européen, où qu’il vive, d’où qu’il vienne, doit 
pouvoir s’approprier ce patrimoine et le connaître comme sien, sans 
aucune arrogance mais avec une légitime fierté » (Rapport, 6-7). 
Ainsi, la promotion d’une « langue personnelle adoptive » 
renforce-t-elle le multilinguisme et le dialogue interculturel. 
Avancées dans le contexte de l’Année européenne du dialogue 
interculturel 2008, les propositions du Groupe de réflexion 
peuvent favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle, 
établissant un lien clair entre la diversité linguistique et 
l’intégration européenne : « s’il est indispensable pour l’Europe 
d’encourager la diversité des expressions culturelles, il lui est tout 
aussi indispensable d’affirmer l’universalité des valeurs 
essentielles » (Rapport, 7), puisque nous vivons dans un monde où 
les discours circulent et traversent les frontières jusque-là bien 
gardées des genres et des langues. 

En abordant la question de la compétition entre un nombre 
restreint de « langues fortes » telles que le français, l’allemand, 
l’espagnol et le portugais, capables de faire front à l’anglais, 
désormais retenu comme langue de communication internationale 
ou lingua franca, il est proposé que « les relations bilatérales entre 
les peuples de l’Union européenne devraient se passer 
prioritairement dans les langues de ces deux peuples plutôt que 
dans une langue tierce » (Rapport, 10). Mais la suggestion 
originale est que l’UE devrait prôner la notion de « langue 
personnelle adoptive », une langue à choisir librement comme 
« langue distinctive, différente de la langue identitaire, et 
différente de la langue de communication internationale » (ibid.), 
pour ainsi dire : une seconde langue étrangère mais obéissant à la 
règle de seconde langue maternelle. Apprise intensément, 
couramment parlée et écrite, elle serait intégrée dans le cursus 
scolaire et universitaire de tout citoyen européen, ainsi que dans le 
curriculum professionnel de chacun. Son apprentissage s’accom-
pagnant d’une familiarisation avec le ou les pays où cette langue 
est pratiquée, avec la littérature, la culture, la société et l’histoire 
liées à cette langue et à ses locuteurs. 

En distinguant nettement, à l’heure du choix, entre une langue 
de communication internationale et une « langue personnelle 
adoptive », le groupe de réflexion incite les Européens à prendre, 
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en matière d’apprentissage des langues, « deux décisions séparées, 
l’une dictée par les besoins de la communication la plus large, 
l’autre guidée par tout un faisceau de motivations personnelles 
liées au parcours individuel ou familial, aux liens affectifs, à 
l’intérêt professionnel, aux préférences culturelles, à la curiosité 
intellectuelle, etc. » (Rapport, 11). Pour chacune de ces décisions, 
le choix serait le plus large possible : il livre les clés pour ouvrir 
les portes d’un siècle donnant un l’horizon cosmopolite. 

« Peut-être faudrait-il souligner ici, est-il avancé, qu’il serait 
évidemment souhaitable que certains Européens choisissent 
l’anglais comme langue personnelle adoptive, à l’exemple de 
Joseph Conrad, qui avait le polonais pour langue maternelle, le 
français pour langue de communication internationale, et qui est 
devenu l’un des plus grands écrivains de langue anglaise ». Et 
plus loin : « Il nous paraît important que celle-ci préserve et 
affirme la place éminente qu’elle mérite comme langue de 
culture, plutôt que d’être confinée à un rôle d’instrument de 
communication globale, rôle flatteur mais réducteur, et 
potentiellement appauvrissant » (Rapport, 16). 

Le Commissaire européen et le Président du groupe de 
réflexion, qui présentèrent le 15 février dernier le Rapport à la 
Conférence informelle des ministres européens de la culture à 
Bruxelles, avaient en tête un objectif important. Il s’agissait pour 
eux de rechercher un consensus quant à une stratégie commune sur 
le multilinguisme d’ici septembre prochain, afin de sensibiliser les 
dirigeants européens au besoin d’augmenter des fonds que la 
Commission destinés au service interne d’interprétariat et de 
traduction. On sait que celui-ci compte à lui seul 3.500 personnes 
s’occupant en outre de publications officielles, d’éducation et de 
culture. Il s’agissait aussi, comme le fera observer Leonard Orban 
dans un entretien au journal Le Soir; de financer des cours 
extrascolaires de langues ‒ toutes, y compris le latin et l’espéranto 
‒ qui seront intégrées dans le programme Life long Learning ». Vu 
que « tous les États membres sont en tous cas très intéressés par le 
multilinguisme », expliquera-t-il, « parce que le multilinguisme, ce 
n’est pas seulement la promotion de l’apprentissage des langues », 
avant de faire remarquer : « C’est aussi la question de l’intégration 
des migrants, c’est celle de la politique sociale, c’est celle de la 
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compétitivité des entreprises européennes, etc. »6..On mesure ainsi 
à la fois l’efficacité des échanges, la stabilité des contacts humains, 
ainsi que l’intensité et la solidité des relations de peuple à peuple 
au sein de la vaste famille européenne. 

Le groupe de réflexion s’attarde longuement, dans le cadre de 
l’étude et de la recherche pour le dialogue multiculturel, d’abord sur 
le proche puis sur le lointain. Il constate que : « L’Europe s’est 
construite au sortir de plusieurs siècles de conflits entre ses nations, 
et notamment entre voisins ». De ce fait, « apprendre la langue d’un 
partenaire qui se trouve être un ancien ennemi est un acte important, 
tant pour sa signification symbolique que par ses effets pratiques ». 
Pour le proche, il importe donc, afin que se renforce la cohésion 
entre les pays de l’Union, « que les liens bilatéraux entre chaque 
pays et chacun de ses partenaires soient cimentés par des affinités 
puissantes basées notamment sur la place privilégiée qu’occuperait, 
pour les citoyens de chacun, la langue de l’autre » (Rapport, 17). 

Au lointain, les fruits d’une réciprocité active pour laquelle les 
avantages de l’approche seraient tout aussi significatifs pour 
l’espace fiévreux des relations entre l’Europe et le reste du monde. 
Le groupe d’intellectuels renvoie à un sens reformulé, aux 
applications nouvelles, adaptables à un contexte nouveau car, « s’il 
est probable que la plupart des [Européens] choisiraient comme 
langue personnelle adoptive celle d’un autre pays de l’Union, il est 
également probable que beaucoup d’entre eux opteraient pour des 
langues issues d’autres continents » (Rapport, 18). On pense 
aujourd’hui notamment aux langues des grands pays d’Asie, qui 
sont devenus des partenaires économiques majeurs. Un économiste 
a observé judicieusement qu’un homme ne parlant qu’une langue 

                                                           
6 Entretien avec le journal Le Soir, propos recueillis par Maroun Labaki, Le 

Soir en ligne, 31/01/2008. Notons que le coût des services de traduction et 
d’interprétariat s’approche maintenant du 1% environ du budget de l’UE, même 
si ce dernier a plus que doublé, il est au fond passé du 11% en 2004 à 23% en 
2007, alors que le bilan des services de traduction et d’interprétariat a augmenté, 
pour la même période, seulement de 20% et à cause du nombre croissant des 
langues venues au sein de l’UE. Ce nombre pourra augmenter encore avec, par 
exemple, l’arrivée du croate et du turc, si Chypre Nord est intégrée à l’UE. Est-ce 
trop ? Peut-être, mais c’est probablement le prix à payer pour respecter la diversité 
linguistique et culturelle de l’Europe, qui est un de ses trésors. 
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internationale pouvait toujours acheter, tout ce qu’il voulait partout 
dans le monde ; mais que si cet homme souhaitait vendre, il aurait 
intérêt à connaître la langue de « son acheteur » potentiel. La chose 
n’est peut-être pas si impérative, que l’on pense, mais il est certain 
que ceux qui auraient appris les langues des partenaires commerciaux 
auraient un avantage décisif sur ceux qui ne les auraient pas apprises. 
« L’intérêt de l’Europe est d’avoir des contingents significatifs de 
locuteurs pour toutes les langues du monde » (Rapport, 19), car la 
stratégie que l’on propose devrait favoriser une telle évolution. Et 
d’insister à cet endroit : « Dans notre esprit, le choix de la langue 
personnelle adoptive serait, répétons-le, le plus vaste possible. 
Aucune langue ne devrait être négligée, car chacune ouvre des 
horizons professionnels, culturels ou autres, aux citoyens, aux pays, 
ainsi qu’au continent dans son ensemble » (Rapport, ibid.).  

Une autre préoccupation cruciale soulevée par le Rapport est 
d’éviter que la diversité culturelle ne se répercute négativement sur 
la coexistence harmonieuse au sein des sociétés européennes. Il 
s’agit, bien sûr, du phénomène de l’immigration qui a pris 
désormais une importance croissante dans la vie politique, 
économique, sociale, et intellectuelle du continent toutes ces 
dernières années. On peut ici faire la même remarque que pour la 
diversité européenne en général : elle est en même temps source 
d’enrichissement et source de tension. Aussi la politique judicieuse 
sera-t-elle celle qui, reconnaissant toute la complexité du 
phénomène, s’emploierait à en maximiser les avantages et à en 
minimiser les inconvénients. 

« Pour les immigrés, peut-on lire, la langue personnelle 
adoptive devrait être, en règle générale, celle du pays où ils ont 
choisi de s’établir. Une connaissance approfondie de la langue 
nationale et de la culture qu’elle véhicule est un élément 
indispensable pour s’intégrer dans la société d’accueil, pour 
participer à sa vie économique, sociale, intellectuelle, artistique et 
politique. C’est également un facteur d’adhésion des immigrés à 
l’Europe dans son ensemble, à son projet communautaire, à son 
patrimoine culturel, comme à ses valeurs fondamentales ». 
Cependant, « parallèlement, et, pourrait-on dire, réciproquement, il 
est essentiel, avance le groupe de réflexion, que les pays d’Europe 
comprennent l’importance que revêt, pour toute personne 
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immigrée ou issue de l’immigration, la préservation de la 
connaissance de sa langue d’origine. Un jeune qui perd la langue 
de ses ancêtres perd également la capacité de communiquer 
sereinement avec ses propres parents, ce qui est le facteur de 
dérèglement social générateur de violence » (Rapport, 20). Nous le 
constatons tous les jours : l’affirmation identitaire exacerbée 
procède souvent d’un sentiment de culpabilité à l’égard de la 
culture d’origine, culpabilité qui s’exprime parfois par une 
surenchère à caractère religieux. Pour dire les choses autrement, 
une personne immigrée ou issue de l’immigration qui saurait parler 
sa langue maternelle, qui pourrait la transmettre à ses enfants, qui 
sentirait que sa langue et sa culture d’origine sont respectées au 
sein de sa société d’accueil, aurait moins besoin de compenser 
d’une autre manière sa soif identitaire. « Permettre aux migrants, 
aussi bien européens que non-européens, d’avoir facilement accès 
à leur langue d’origine, leur permettre de conserver ce qu’on pourrait 
appeler leur dignité linguistique et culturelle, nous semble être, là 
encore, un puissant antidote contre le fanatisme » (Rapport, 21). 

Et plus loin, dans l’espace du respect, nous pouvons trouver 
une considération du plus haut intérêt : « Il serait équitable et utile 
que les langues identitaires des immigrés fassent partie, elles aussi, 
des langues que les Européens eux-mêmes seraient encouragés à 
adopter. Il faudrait sortir progressivement de cette relation à sens 
unique où les gens venus d’ailleurs apprennent de mieux en mieux 
les langues européennes, alors que, de la part des Européens, peu 
de gens prennent la peine d’apprendre les langues des immigrés. 
Ceux-ci ont besoin de sentir que leurs langues, leurs littératures, 
leurs cultures sont connues et appréciées par les sociétés au sein 
desquelles ils vivent, et il nous semble que l’approche basée sur 
« la langue personnelle adoptive » pourrait contribuer à dissiper ce 
malaise » (Rapport, 22). 

Cela étant dit, l’approche de la question linguistique ne pourrait 
avoir tout l’impact souhaité sans un engagement résolu de la part 
des responsables européens. Puisqu’il s’agit de fixer un cap, de 
déterminer une stratégie d’ensemble où viendraient s’inscrire les 
diverses initiatives, il est important qu’une décision en ce sens soit 
prise au plus haut niveau, et idéalement en 2008, proclamée 
« Année européenne du dialogue interculturel ». Mais le groupe 
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d’intellectuels nous rassure dans sa conclusion lorsqu’il affirme : 
« l’Union européenne s’est déjà engagée à bâtir une société du 
savoir, diverse et harmonieuse, compétitive et ouverte sur le 
monde, et à promouvoir la connaissance des langues ; elle a 
notamment formulé le souhait que deux langues étrangères soient 
enseignées dans chaque pays dès le plus jeune âge. S’inscrivant 
dans le cadre de cette vision, notre groupe de réflexion a voulu 
proposer une voie d’application qui prenne en compte la 
complexité du phénomène linguistique en ce début du XXIe siècle, 
dans l’espoir de faciliter la réalisation de ces objectifs, d’amplifier 
leurs retombées positives pour chaque citoyen comme pour chaque 
collectivité, et d’installer durablement la diversité linguistique en 
tant que socle emblématique et pratique de la construction 
européenne » (Rapport, 27-28).  

Nous sommes pour notre part convaincus qu’une gestion sage 
et imaginative de la diversité linguistique peut favoriser l’inté-
gration européenne, promouvoir l’esprit de citoyenneté et le 
sentiment d’appartenance à l’Union ; et qu’elle peut également 
contribuer d’une manière significative au dialogue des cultures – 
toutes les cultures aussi bien extérieures qu’intérieures au 
continent européen – ainsi qu’à leur coexistence harmonieuse, tant 
vis-à-vis du reste du monde qu’au sein des sociétés.  

Abdelmajid El Houssi, Padoue, 27 février 2008. 
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