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L’étude internationale Language Rich Europe veut dynamiser les 
discussions autour de la politique et des usages des langues 

 
23 mai 2012 – L’étude Language Rich Europe portant sur l’apprentissage et l’utilisation 
des langues qui a été présenté aujourd’hui confirme que la Suisse occupe une bonne 
position en comparaison européenne - bien que des décalages régionaux rendent une 
évaluation définitive difficile. 
L’étude Language Rich Europe présente une multiplicité d’informations sur l’usage des 
langues dans les domaines de l’éducation, des médias, des services publics et des 
entreprises dans 24 pays et régions européens, dont trois cantons suisses (le Tessin, Genève, 
Zurich). Parmi les résultats les plus importants : 

• Tandis que certains pays/régions disposent de politiques et pratiques extrêmement 
développées dans certains domaines précis, d'autres pays/régions peuvent encore 
progresser. 

• Parmi tous les domaines linguistiques sur lesquels ont portés les recherches, c'est dans 
l'enseignement primaire et secondaire que les efforts de promotion du multi/plurilinguisme 
sont les plus intensifs. Cependant, en matière d'apprentissage précoce des langues ainsi 
que dans le secteur de l'enseignement supérieur et professionnel, de même que dans les 
médias, les services publics et les entreprises, les résultats suggèrent que l'engagement 
officiellement pris par les pays/régions européens pour soutenir le multi/plurilinguisme 
reste encore à être converti en plans d'actions et en pratiques au niveau local et 
institutionnel. 

• Dans 12 des pays sondés, les langues étrangères sont enseignées dès la première 
année d’école primaire. Dans sept pays, dont la Suisse, elles le sont à mi-parcours de 
l’enseignement primaire.  

• L’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE) n’est adopté qu’en 
Espagne. Cette approche est aussi employée dans 13 autres pays/régions, y compris en 
Suisse, mais de manière non-systématique. 

• Dans l'enseignement obligatoire, l'anglais est, de par son fort poids économique, en 
compétition avec d’autres langues officielles étrangères dans une région donnée, situation 
qui affaiblit la place des langues officielles de moindre importance, particulièrement de 
l'italien. Le romanche et l'italien sont de fait très peu présents dans le secteur éducatif ou 
dans la vie publique en dehors des espaces linguistiques où ces langues sont parlées. 

• Parmi toutes les variétés de langues sur lesquelles a porté cette étude, les langues des 
immigrés sont les moins reconnues, protégées et/ou favorisées, en dépit de leur 
importante présence dans l’espace public. En Suisse, la valorisation générale des 
langues des immigrés et leur intégration dans les cursus d’école primaire varient en 
fonction des situations régionales et locales. Un certain nombre de pays offrent un soutien 
officiel dès le pré-primaire et l’école obligatoire. En Autriche et au Danemark, les cours de 
langues des immigrés sont intégralement financés par l'Etat, tandis qu'en France, en 
Espagne et en Suisse, ils sont essentiellement pris en charge par les pays d'origine. 



 

 

• En ce qui concerne les stratégies linguistiques générales, un quart des entreprises 
sondées a mis en place une stratégie linguistique explicite et plus de la moitié prend en 
compte les compétences linguistiques lors des recrutements. Un quart des entreprises 
encourage la mobilité des employés dans le but d’accroitre leurs compétences 
linguistiques et leurs connaissances interculturelles. Cependant, une majorité ne fait pas 
de suivi des compétences linguistiques des employés. 

• En Suisse, d'autres langues nationales continuent à avoir une place importante dans le 
monde professionnel, et la substitution des langues régionales par l'anglais est un 
phénomène plus sectoriel ou local que général. De nombreuses PME sont monolingues, 
et ce, dans tous les cantons. 

 

 
Informations clés sur Language Rich Europe  
L’étude Language Rich Europe a été conduite sous la direction du British Council et de 
Babylon, le Centre d’études pour une société multiculturelle de l’Université de Tilburg (Pays-
Bas) et a reçu le soutien de la Commission européenne. L’Institut de plurilinguisme de 
l’Université et de la HEP de Fribourg a participé à la collecte des données en Suisse. 

Cette étude promeut l’échange autour des politiques et pratiques linguistiques en Europe avec 
une attention particulière sur l’usage et l’apprentissage des langues dans les domaines de 
l’éducation, des médias, des services publics et des entreprises. Les résultats seront discutés 
de manière approfondie avec les milieux intéressés au cours des mois à venir. 

L’étude couvre 15 pays membres de l’UE – l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la 
France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
Romanie, l’Espagne, le Royaume-Uni – ainsi que la Bosnie-Herzégovine, la Suisse et 
l’Ukraine. En Espagne, des recherches supplémentaires ont été faites en Catalogne et au 
Pays basque. Au Royaume-Uni, les recherches couvrent l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de 
Galles et l’Irlande du Nord. Aux Pays-Bas, des recherches supplémentaires ont été faites pour 
la Frise. 

69 institutions de formation professionnelle et 65 universités ont participées à l’enquête dans 
les différents pays/régions. 

En ce qui concerne  le domaine des services et des espaces publics, des données relatives à 
63 villes ont été recueillies. 

Dans les différents pays/régions, des données ont été recueillies dans 484 entreprises 
réparties sur 4 secteurs (banque, hôtellerie, grande distribution, construction). 

Language Rich Europe est une opportunité d’échange d’expériences unique offerte aux 
experts actifs dans l’éducation, aux médias, aux services publics et aux entreprises.  

 

Les objectifs principaux de Language Rich Europe 

• faciliter la circulation des bonnes pratiques propices au dialogue interculturel et à 
l’intégration sociale par l’enseignement/apprentissage des langues 

• favoriser la coopération européenne en élaborant des politiques et des pratiques 
linguistiques transversales qui englobent plusieurs secteurs éducatifs et, plus largement, 
la société 

• accroitre la visibilité des recommandations de l’Union Européenne et du Conseil de 
l’Europe visant à promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique en 
Europe 
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Les questions clés 

Comment remédier au manque d’enseignant-e-s existant dans plusieurs pays ? 

Comment inciter les gens à apprendre des langues tout au long de leur vie ? 

Comment assurer une large offre de langues enseignées à l’école ? 

Comment encourager l’enseignement de langues dans le cadre d’autres branches, telles que 
la géographie ou l’histoire ?  

Comment les villes peuvent-elles répondre aux besoins linguistiques de leurs citoyens et 
visiteurs ?  

Comment impliquer les entreprises dans l’encouragement de l’enseignement des langues ? 

 

Martin Hope, directeur de projet de Language Rich Europe:  

Avec l’étude Language Rich Europe nous visons à encourager une coopération plus étroite 
entre les milieux politiques et les personnes actives sur le terrain en Europe … afin de garantir 
la promotion et l’encouragement des échanges linguistiques et culturels à l’école, à l’université 
et dans la société en général. Ceci permettra à tous les citoyens européens d’élargir leurs 
perspectives internationales et de bien positionner l’Europe dans ses rapports commerciaux 
avec les pouvoirs économiques émergents du 21ième siècle. 

 

Le rapport sera à disposition sur demande à l’adresse Caroline.Morrissey@britishcouncil.ch 
ou lors de sa présentation publique le 23 mai 2012. 

Pour de plus amples informations ou un entretien avec Martin Hope, directeur de projet de 
Language Rich Europe veuillez contacter M. David Sorrentino, ++32 (0) 2 554 0465 / E-mail 
david.sorrentino@britishcouncil.be.  

Pour de plus amples informations sur Language Rich Europe et l’accès à l’index électronique : 
www.language-rich.eu | Twitter tag: #languagerich 
 

 

About the British Council 
The British Council creates international opportunities for the people of the UK and other 
countries and builds trust between them worldwide. We are a Royal Charter charity, 
established as the UK’s international organisation for educational opportunities and cultural 
relations. Our 7000 staff in over 100 countries work with thousands of professionals and policy 
makers and millions of young people every year through English, arts, education and society 
programmes. We earn over 75% of our annual turnover of nearly £700 million from services 
which customers pay for, education and development contracts we bid for and from 
partnerships. A UK Government grant provides the remaining 25%. We match every £1 of 
core public funding with over £3 earned in pursuit of our charitable purpose. For more 
information, please visit: www.britishcouncil.org. 
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