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PARLER EUROPEEN AUJOURD’HUI !
Cette rénovation est développée dans une publication à paraître de 150 pages. Sous le titre
Parler européen aujourd’hui, en ce début du XXIe siècle, l’ouvrage analyse et propose
diverses lignes de rénovation pédagogique fondées sur un rappel historique des réformes de
l’apprentissage des langues au cours des années ‘50 déjà en Europe centrale et orientale, et
des années ’80 en Europe occidentale. Par des analyses linguistiques, pédagogiques,
économiques et politiques, par diverses propositions de formation, ses auteurs visent à poser
les fondements du sursaut attendu des systèmes éducatifs européens en matière
d'enseignement des langues. Un groupe de spécialistes européens issus du projet SCALA
transEurope a signé la publication.

Depuis les années 1970, nombreuses auront été les initiatives prises par les systèmes
éducatifs européens pour impulser un apprentissage des langues pour tous, plus performant,
plus précoce, plus naturel et plus cohérent. Cet effort à la fois financier et humain aura
contribué à hausser de manière significative le niveau d’expression et de compréhension
linguistiques des jeunes.
Mais cet effort est insuffisant. L’efficacité de l’enseignement des langues vivantes en Europe
reste encore bien en deçà des investissementss consentis. L’écart est toujours trop grand
entre l’effort financier des systèmes éducatifs et les résultats des élèves. Un sursaut européen
s’impose.
A l’issue d’un projet paneuropéen de trois années, intitulé SCALA transEurope, sachant que
l’apprentissage des langues ne se fait pas au détriment de la langue maternelle, mais au
contraire en favorise la maîtrise, et convaincue que l’enseignement bi/plurilingue est une
approche souple qui s’intègre facilement dans le curriculum, l’Association Européenne des
Enseignants (AEDE) propose une rénovation de fond de l’apprentissage des langues dans les
divers systèmes éducatifs européens.

La publication est émise en langue française, avec des synthèses en anglais, allemand,
bulgare, polonais et hongrois. Une double écriture en parallèle, l’une exhaustive, l’autre
résumée, confère à la publication une originalité de double lecture, l’une développée et
instrumentée, l’autre rapide et synthétique. Deux usages utiles à la fois à l’action politique, à
la conduite administrative, ainsi qu’aux formateurs, aux enseignants de tous les degrés, aux
chercheurs, aux parents et aux étudiants.
L’ouvrage fait le point sur l’enseignement bi/plurilingue en Europe, et trace les voies de son
développement. Il est une référence utile aux innovateurs de l’immersion linguistique pour tous
en Europe. Il a été validé lors du Comité de l'AEDE à Luxembourg par 14 sections nationales
(Autriche, Belgique enseignements libre et officiel, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse).
L’IMMERSION LINGUISTIQUE POUR TOUS !
L’immersion linguistique pour tous ? C’est possible.
Parler européen aujourd’hui ? C’est nécessaire.
Car désormais, en Europe, il nous faut vivre ensemble.
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