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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие разработано на кафедре французской филологии
в рамках проекта Erasmus+ акция Jean Monnet 564786-EPP-1-2015-1-RUEPPJMO-MODULE «Европейская идентичность сквозь призму политики
Европейского союза» (Identité européenne à travers la politique de l'Union
Européenne (politique linguistique, d'affaires, d'immigration) – PolidEU) при
финансовой поддержке Европейского союза.
Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы
студентов, обучающихся по образовательной программе 45.03.02 – Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение (французский язык)» и
45.05.01 – Перевод и переводоведение, профиль «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»; студентов, обучающихся по направлениям 41.03.01 – Зарубежное регионоведение и 031900 – Международные отношения. Оно может использоваться на занятиях со студентами,
изучающими французский язык как в качестве первого, так и второго.
Цель пособия – сформировать у обучающихся навыки и умения поисковой проектной деятельности и презентации исследовательских данных
на французском языке на материале тематики, связанной с культурной
идентичностью в ЕС. Достижение цели предусматривает решение ряда
конкретных задач, направленных на формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций, предусмотренных Основными образовательными программами подготовки по вышеперечисленным направлениям.
Пособие может быть разделено на три логических части. Модуль 1
представляет собой введение в групповую проектную деятельность. В его
рамках анализируются этапы работы над проектом и специфика организации
групповой проектной деятельности, принципы синтеза информации из источников различных типов (научные и публицистические статьи, монографии, видео- и аудиоматериалы по тематике, официальные документы институтов ЕС), принципы презентации исследовательских данных и результатов
проектной работы при визуальной поддержке в виде мультимедийной презентации. В структуре модуля также представлены два досье («Политика
мультикультурализма в Европе: провал или пересмотр концепции» и «Региональные и миноритарные языки снова в центре внимания»), составленных на
основе аутентичных текстов французской прессы. Досье содержат методические рекомендации и задания, направленные на развития у обучающихся
умений синтеза информации на французском языке.
Второй этап освоения технологии проектной работы реализуется в
рамках Модулей 2–8 в ходе выполнения студентами поисковых проектных
заданий. Проектная деятельность осуществляется в несколько этапов: анализ целей и задач проекта, составление плана работы, анализ источников
по тематике, синтез исследовательских данных, подготовка презентации
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результатов проекта, профессионально ориентированная обработка результатов проектной деятельности, представление результатов проекта и его
защита в аудитории.
Для обеспечения методического сопровождения проектной деятельности в структуру каждого модуля входят: цели и задачи освоения модуля,
предполагаемые результаты обучения и 3–4 темы проектов. Описание каждого проекта содержит формулировку целей и задач проектной деятельности, плана структуры представления ее результатов, а также перечень
библиографических источников по исследуемой тематике, находящихся в
открытом доступе в сети Интернет.
Третий этап работы в рамках пособия подразумевает совершенствование компетенций проектной деятельности студентов в ходе самостоятельной работы по постановке целей и задач проекта, планированию сроков выполнения проектного задания, подбору и анализу релевантных источников по темам, предлагаемым в разделе «Темы для самостоятельной
проектной работы».
Неотъемлемой частью пособия являются восемь приложений, которые содержат:
– рекомендации по осуществлению групповой проектной деятельности (Приложения I и II);
– принципы обработки, синтеза и презентации исследовательских
данных (Приложения III и IV);
– пример комментария, содержащего анализ изученных в рамках
проектной деятельности источников (Приложение V);
– языковой материал для использования в ходе презентации результатов проектной деятельности (Приложения VI и VII);
– пример профессионально ориентированной обработки результатов
проекта для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и «Перевод
и переводоведение» (Приложение VIII).
В качестве источников для анализа в рамках выполнения проектов
использованы аутентичные документы на французском языке (текстовые,
аудио- и видеоматериалы французских массмедиа, официальные документы ЕС, научные статьи из франкоязычных научных журналов).
Предлагаемые в пособии технологии реализации проектной деятельности позволяют решать целый комплекс задач по формированию различных групп компетенций учащихся:
– языковая и коммуникативная компетенция уровня В2-С1;
– компетенция научно-поисковой деятельности;
– ИКТ-компетенция;
– общекультурные компетенции (за счет тематики проектов, направленной на формирование толерантности, готовности к межкультурной
коммуникации и преодолению стереотипов).
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MODULE 1
INITIATION AU TRAITEMENT, À LA PRÉSENTATION
DE L’INFORMATION ET AU MONTAGE DE PROJET
Ce module vise à initier le public ciblé à la méthode du montage de
projets individuels ou de groupe. Les points suivants seront envisagés:
– étapes clés du montage de projet;
– principes du montage d'un projet de groupe;
– rappel de la technique de rédaction d'une synthèse;
– principes de base de la présentation des données.
Le montage de projet représente une activité complexe qui demande
plusieurs compétences requises dans le travail de futurs employés :
– savoir formuler les buts et les objectifs d’une activité, d’un projet, d’un
travail de recherche;
– savoir définir les étapes clés de la réalisation du projet ou de l’activité et
s’organiser en fonctions des délais prévus;
– être capable d’analyser rapidement et efficacement des documents
autheniques de nature différente (textes, documents audio et vidéo, données
chiffrées etc.) et en relever les idées essentielles et les informations pertinentes
sur le sujet étudié;
– savoir élaborer le plan de l’intervention pour la présentation des
résultats du projet;
– être conscient des méfaits de plagiat et maitriser les techniques de
reformulation et les types de citation afin de l’éviter dans sa présentation des
résultats du projet;
– faire preuve de la connaissance des principes d’une présentation réussie
et de la maîtrise du logiciel (Power Point, Prezi).
Dans les annexes I à VIII vous trouverez quelques recommandations pour
exercer efficacement les types d’activités proposées dans le cadre du module
«Identité européenne à travers la politique de l’UE».
Dossier 1
Multiculturalisme de l'UE: échec ou révision du concept
TEXTE 1
http://www.ledevoir.com/international/europe/316672/echec-dumulticulturalisme-europeen-l-islam-dans-la-ligne-de-mire
«Échec» du multiculturalisme européen - L'islam dans la ligne de mire
«On est dans une optique de défiance civilisationnelle envers le monde arabomusulman», croit un expert français
12 février 2011 |Agence France-Presse (photo) - Agence France-Presse | Europe
Paris – L'échec du «multiculturalisme» diagnostiqué
par les dirigeants allemand et britannique, puis jeudi par le
6

I.E. 1 – i.s. 1.1.

I.E. 1 – i.s. 1.1.

I.E. 1 – i.s. 1.2.

I.E. 1 – i.s. 1.2.

I.E. 3 – i.s. 3.1.

I.E. 3 – i.s. 3.1.

président français Nicolas Sarkozy, témoigne surtout de
leur malaise devant la place de l'islam dans la société, dans
un contexte de poussée de l'extrême droite.
«On est dans une optique de défiance civilisationnelle envers le monde arabo-musulman», observe le
politologue Jean-Yves Camus, à propos des prises de
position coup sur coup des trois dirigeants conservateurs.
Si dans les trois pays les modèles d'intégration
diffèrent, «le dénominateur commun, c'est une immigration
extra-européenne et musulmane», souligne le chercheur
associé à l'Institut des relations internationales et
stratégiques. Maghreb et Afrique de l'Ouest pour la France,
Turquie pour l'Allemagne, sous-continent indien pour la
Grande-Bretagne.
Dernier en date à fustiger le «multiculturalisme», le
président français, Nicolas Sarkozy, a estimé «normal» qu'il
y ait des mosquées, mais a refusé «que l'on prie de façon
ostentatoire dans la rue». «Nous ne voulons pas [...] d'un
prosélytisme religieux agressif», a-t-il dit.
Marine Le Pen
Il y a deux mois, la dirigeante de l'extrême droite
française Marine Le Pen avait provoqué une polémique en
faisant un parallèle entre les prières des musulmans dans les
rues de quelques quartiers — faute de mosquées — avec
l'occupation nazie.
Comme les propos du premier ministre David
Cameron début février, les déclarations de Nicolas Sarkozy
ont fait bondir les représentants de la diversité.
«La diversité de la société française, et notamment sa
diversité religieuse, ne peut pas être un échec, puisque cette
diversité, c'est la France elle-même», a souligné le Conseil
représentatif des associations noires de France (CRAN)
dans un communiqué.
«Il y a beaucoup moins de problèmes que ce qu'on
veut bien dire. La France est un pays où l'identification à la
nation est beaucoup plus forte que dans d'autres pays
européens», note l'historien Patrick Weil, auteur d'un livre
sur les quatre piliers de la nationalité (égalité devant la loi,
langue, mémoire de la Révolution, laïcité).
Dans un pays où vit la plus grosse communauté
musulmane d'Europe (entre cinq à six millions de
personnes, dont 5 % de pratiquants réguliers) et qui
promeut l'intégration républicaine, le thème de l'islam a
alimenté des échanges parfois houleux à l'occasion d'un
7

I.E. 1 – i.s. 1.2.
I.E. 3 – i.s. 2.2.

I.E. 1 – i.s. 1.3.

I.E. 1 – i.s. 1.3.

débat sur l'identité nationale, en 2009-2010, et de
l'interdiction récente de la burqa.
L'Allemagne est agitée par des débats similaires
depuis la publication cet été par l'économiste Thilo
Sarrazin, membre du Parti social-démocrate (SPD,
opposition), d'un livre-pamphlet à succès affirmant que le
pays «s'abrutit» sous le poids des immigrés musulmans.
C'est dans ce contexte qu'en octobre la chancelière
Angela Merkel a décrété la mort du «Multikulti», rappelant
les «valeurs chrétiennes» de l'Allemagne, tout en ajoutant
que «l'islam fait partie» du pays, reprenant ainsi une
formule du président Christian Wulff (CDU).
En Grande-Bretagne, le premier ministre David
Cameron a suscité un tollé dans la communauté musulmane
en liant multiculturalisme, fondement de la politique
d'immigration du pays depuis des décennies, et extrémisme
islamiste.
Ces déclarations s'intègrent dans «une tendance
générale en Europe d'une augmentation des discours très
crispés sur l'immigration, à cause de la crise économique»,
relève la chercheuse en sociologie Agathe Voisin, qui
travaille sur ces questions auprès de jeunes des banlieues
parisienne et londonienne.
«Au moment même où les populations du monde arabe
aspirent à davantage de démocratie et prouvent que les
valeurs de la démocratie sont transposables, nous
expliquons en Europe à des gens qui ont choisi de vivre
dans nos pays démocratiques que leur intégration pose
problème», relève Jean-Yves Camus.

TEXTE 2
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-multiculturalisme-a-echoueselon-angela-merkel_928622.html
Le multiculturalisme a échoué, selon Angela Merkel
Actualité Monde Europe
Par LEXPRESS.fr avec REUTERS , publié le 16/10/2010 à 22:57 , mis à jour le
18/10/2010 à 07:50
La chancelière allemande ajoute ainsi une pierre au débat sur l'immigration et
l'islam.
"Cette approche a échoué, totalement échoué."
Angela Merkel a estimé samedi devant les jeunes de
8

I.E. 2 – i.s. 2.1.

I.E. 2 – i.s. 2.3.

I.E. 2 – i.s. 2.3.

I.E. 1 – i.s. 1.3.

I.E. 3 – i.s. 2.2.

l'Union des chrétiens démocrates (CDU) à Potsdam que
faire coexister des populations aux origines culturelles
différentes sans chercher à les intégrer n'avait pas
fonctionné.
Le débat sur les thèmes de l'immigration et de
l'intégration fait rage au sein même de la CDU, dont
plusieurs responsables réclament une politique plus
dure à l'encontre des immigrés qui ne montreraient pas
un désir de s'adapter à la société allemande.
La chancelière allemande a semblé leur donner
raison en estimant qu'on avait par le passé trop peu
demandé aux immigrés. Elle a aussi repris un de ses
arguments majeurs: les nouveaux arrivants doivent
apprendre l'allemand afin de profiter du système
scolaire et de trouver leur place sur le marché de
l'emploi.
Le syndrome "Sarrazin"
Le débat sur la place des étrangers en Allemagne
a radicalement changé depuis la parution, fin août, d'un
livre choc de Thilo Sarrazin, qui siégeait au directoire
de la Bundesbank, la banque centrale allemande. Dans
cet essai, Deutschland schafft sich ab ("L'Allemagne se
détruit"), qui lui a coûté sa place à la "Buba", ce
membre du Parti social-démocrate affirme que les
musulmans minent la société allemande et abaissent
l'intelligence moyenne de la population.
Son livre a suscité un tollé mais figure en bonne
place dans les listes des meilleures ventes et les
sondages montrent qu'une majorité d'Allemands
approuvent l'idée générale de son argumentation.
Angela Merkel a tenté de prendre une position
médiane. Elle militait pour l'intégration tout en
demandant à ses compatriotes d'accepter la présence de
mosquées par exemple.
Samedi, elle a estimé que la formation des
chômeurs allemands devrait prendre le pas sur le
recrutement de travailleurs immigrés mais a relevé que
l'économie allemande ne pourrait fonctionner sans
travailleurs étrangers qualifiés. Selon la Chambre de
l'industrie et du commerce (DIHK), 400.000
travailleurs qualifiés font défaut à l'économie
allemande.
9

TEXTE 3
http://www.slate.fr/tribune/72049/canada-multiculturalisme-europe
Le Canada, solution au problème d'identité européen?
Xavier Landes
Monde 19.05.2013 – 17 h 11
Rejeté par certains dirigeants européens, le multiculturalisme du pays, conçu
avant tout comme une entreprise de construction nationale, constitue un
exemple à méditer pour l'Union européenne.

I.E. 3 – i.s. 2.1.

I.E. 3 – i.s. 2.1.

I.E. 3 – i.s. 2.2.

I.E. 3 – i.s. 3.1.
I.E. 3 – i.s. 3.2.

L’Europe est dans la tourmente. La croissance stagne,
le chômage bat des records et l’État-providence recule.
Mais la crise ne se limite pas au domaine
socioéconomique, c’est aussi une crise de l’identité
européenne et de l’institution qui l’incarne: l’Union
européenne.
À défaut d’avoir su créer une coopération plus poussée
dans le champ politique, l’Europe s’interroge sur ce
qu’elle est et où elle s’embarque. La question
fondamentale est de savoir si l’UE est condamnée à
demeurer un bricolage politico-économique ou si elle
est porteuse d’un projet plus ambitieux.
Dans ce climat de doute identitaire, certains dirigeants
politiques (à l’instar de David Cameron, Angela
Merkel ou Nicolas Sarkozy), journalistes et
intellectuels ont claqué la porte, à peine entrouverte, du
multiculturalisme au titre que celui-ci aurait failli. La
condamnation est néanmoins problématique, car elle
traduit une mécompréhension profonde de ce qu’est le
multiculturalisme, qui hypothèque le recours à celui-ci
à des fins politiques.
Le multiculturalisme canadien
Quelques précisions s’imposent. Il n’y a, tout d’abord,
pas un seul, mais plusieurs multiculturalismes, que cela
soit en Europe (Pays-Bas, Royaume-Uni) ou ailleurs
(Australie, Canada). Ces expériences ne sont ensuite
pas identiques: elles impliquent des groupes culturels,
ethniques, religieux ainsi que des arrangements
institutionnels variables. Donc, si l’on veut absolument
constater l’échec du multiculturalisme, il faut prouver
l’échec de toutes ses variantes.
Enfin, parmi ces expériences, le Canada occupe une
place à part pour deux raisons.
1. Il est le premier pays à avoir fait du
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multiculturalisme sa politique officielle en 1971 et un
des rares pays à lui octroyer une valeur
constitutionnelle (article 27 de la Charte canadienne
des droits et libertés, préambule de la Constitution de
1982). Le multiculturalisme est l’idéologie du Canada,
comme le républicanisme est celle de la France.
2. Le Canada est le pays qui a vu naître le
multiculturalisme contemporain en théorie politique au
début des années 1990 avec les travaux, entre autres, de
Charles Taylor ou Will Kymlicka. Depuis, il est resté
un foyer vivace des réflexions sur les aménagements
institutionnels requis par l’idéal multiculturel.
Du point de vue européen, le multiculturalisme
canadien est souvent décrypté comme une démarche,
pouvant être sympathique (ou parfois inquiétante), qui
consisterait à reconnaître les différences culturelles par
souci de la diversité en tant que telle [...].
Ce que le multiculturalisme est (et n’est pas)
Au Canada, le multiculturalisme institutionnel (celui
qui est supposé avoir échoué) n’a jamais constitué une
politique guidée par le seul respect des différences (ce
qui n’implique pas qu’il ne puisse pas y mener et que
cela soit une bonne chose). [...]
Dès l’origine, le multiculturalisme canadien a donc été
conçu pour servir de socle au développement d’un
ersatz d’identité nationale, une identité nationale
allégée si l’on veut. C’était la réponse du gouvernement
Trudeau aux fortes tensions politiques des années 1960,
qui avaient alors culminé avec les Lois des mesures de
guerre canadiennes en octobre 1970 au Québec.
Alors qu’en Europe, on perçoit le multiculturalisme
comme un exercice sympathique de reconnaissance des
différences (ou un projet inquiétant de fragmentation de
l’espace public), il s’agit en fait d’une authentique
démarche pour donner à la nation canadienne une
identité qui lui soit propre. Le multiculturalisme ne vise
alors pas tant à diviser une communauté nationale qu’à
en créer une sur la base de la reconnaissance (parfois
purement déclaratoire) de sa diversité. [...]
Quelle implication pour l’Europe?
L’UE partage deux caractéristiques avec le Canada,
tout au moins avec celui des années 1960-70: une
population fragmentée en différents groupes
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ethnoculturels ainsi qu’une faible conscience
nationale/communautaire. Ainsi, en partant du principe
que l’on est attaché au projet européen et que l’on
considère que celui-ci doit prendre la direction d’une
plus grande intégration politique, il est difficile de
snober le multiculturalisme canadien.
L’expérience canadienne constitue néanmoins un
exemple à méditer quant à la manière de forger une
identité nationale dans une situation de division
culturelle et linguistique et avec un fonds préexistant
mince. L’intérêt du multiculturalisme canadien réside
moins dans son contenu que dans la manière dont il a
été formulé et les questions de modelage institutionnel
auxquelles il entend répondre.
Dans le contexte européen, le discours de la fin du
multiculturalisme obscurcit ce que peut être le
multiculturalisme et ce à quoi il peut être utile.
L’expérience canadienne doit être prise au sérieux par
celles et ceux qui ont la conviction que l’UE doit aller
de l’avant en termes d’intégration politique. Car, pour
réaliser cette intégration, les institutions européennes
auront probablement besoin de quelque chose de plus
substantiel qu’une monnaie unique, une banque
centrale, une bureaucratie, un Parlement et une
Commission.
Si une identité doit être créée, la stratégie suivie par la
plupart des pays européens au début de leur processus
de construction nationale (imposition, souvent par la
force, d’une langue unique, d’une histoire partiale et
des symboles d’une majorité, etc.) n’est ni acceptable
ni possible. Le temps est donc peut-être venu de
considérer une autre voie.
Xavier Landes

Plan de synthèse
Idée essentielle 1. L’échec du multiculturalisme déclaré par les dirigeant
européens
Idée secondaire 1.1. Islam en tant que objet de défiance dans les sociétés
européennes
Idée secondaire 1.2. Sujets des débats sur la place des migrants au sein des
sociétés européennes.
Idée secondaire 1.3. Causes de la défiance envers les musulmans
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Idée essentielle 2. Conception européenne du multiculturalisme
Idée secondaire 2.1. Multiculturalisme européenne : coexistance sans intégration
Idée secondaire 2.2. Le caractère fragmentaire de la société européenne dû au
manque de reflexion sur le projet européen
Idée secondaire 2.3. Mesures prises pour integrer les immigrés
Idée essentielle 3. Europe multiculturelle : quelle voie choisir ?
Idée secondaire 3.1. Multiculturalisme en tant que partie intégrante des sociétés
européennes
Idée secondaire 3.2. Absence de solution toute faite aux problèmes d’une société
multiculturelle.
Idée secondaire 3.3. Canada – exemple du multiculturalisme réussi
Proposition de synthèse
Les dirigeants de trois moteurs de la construction européenne –
Allemagne, France et Grande-Bretagne – ont récemment décalré, l’un après
l’autre, l’échec de la politique du multiculturalisme en Europe. Pourtant cette
déclaration a été avant tout provoqué par le malaise identitaire des Européens
face aux immigrés musulmans dont le nombre ne cesse pas de croître dans les
trois pays. En effet, cette défiance civilisationnelle est liée en premier lieu à la
pratique ouverte du culte dans les rues qui est considérée comme prosélytisme
religieux agressif ou est même comparée à l’occupation nazi et qui fait sujet
d’ardents débats sur l’identité européenne et nationale. En outre, d’autres raisons
de crispation face aux immigrés sont évoquées, notamment, la poussée de
l’extremisme islamiste, la crise économique et la dégradation du niveau
intellectuel et de formation dans les sociétés européennes.
Cependant d’après les experts, les causes de cette crise sont beaucoup
plus profondes et relèvent du manque de reflexion sur les fondements d’une
société multiculturelle lors de la construction européenne. Conçue au début
comme union politique et économique l’Europe Unie s’est dotée d’institutions
fortes telles que Parlement et Commission. Or, sur le plan social elle manque de
projet plus ambitieux étant une multitude de communautés ayant leur propre
culture et langue. De même, les mesures existant dans le domaine
d’assimiliation des immigrés sont rudimentaires et manquent de souplesse. Elle
sont fondées sur l’imposition de la langue et de la culture de la majorité, voilée
de propos sur le multiculturalisme vu comme un simple respect de la diversité
culturelle. Les paroles évasives et doubles des dirigeants européens sur, par
exemple, la priorité des européens face aux immigrés en recherche de l’emploi,
d’une part, et la nécessité de la main-d’oeuvre étrangère, de l’autre, illustrent le
même problème.
Néanmoins le multiculturalisme a toujours été un fondement intégrant de
la France comme des autres pays européens. Il représente une stratégie conçue
sur mesure et n’a pas de solution toute faite. Pourtant l’analyse de l’expérience
positive des autre pays, du Canada en particulier, peut être bénéfique. Etant
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pionnier dans l’application législative des valeurs du multiculturalisme et dans la
recherche scientifique sur ce phénomène le pays a su créer un fondement
identitaire solide pour l’ensemble de sa population diversifiée à partir des bases
très chancelants. Ainsi, l’Union Européenne a besoin de réviser sa conception de
la société multiculturelle et de trouver sa propre voie afin de préserver la
solidarité européenne. Et pour le faire elle devrait s’inspirer des exemples des
autres pays.
Dossier 2
Langues régionales et minoritaires de nouveau à la une
TEXTE 1
http://www.vie-publique.fr/focus/vers-ratification-charte-europeenne-languesregionales.html
Vers la ratification de la Charte européenne des langues régionales ?
Le 4 juin 2015, le député Jean-Jacques Urvoas a annoncé que le président
de la République souhaitait la préparation d’un projet de loi constitutionnelle
visant à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Adoptée en 1992 sous l’égide du Conseil de l’Europe, la Charte vise à
protéger et à promouvoir les langues régionales et les langues minoritaires. Elle
définit une série d’engagements auxquels les États peuvent souscrire, dans
pratiquement tous les domaines : éducation, justice, administration, médias,
culture, vie économique et sociale et coopération transfrontalière. La Charte tend
à favoriser "le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie
privée et publique", ce droit est reconnu comme un droit imprescriptible. Entrée
en vigueur le 1er mars 1998, la Charte a été ratifiée par 25 États.
La France a signé la Charte en 1999. Sa signature a été assortie d’une
déclaration interprétative. La France a également précisé les 39 engagements
qu’elle envisageait de prendre. Après cette signature, le Conseil constitutionnel a
été saisi par le président de la République, Jacques Chirac, afin de savoir si une
modification de la Constitution était nécessaire pour ratifier la Charte. Le
Conseil a jugé que la Charte comportait des clauses contraires à la Constitution.
Selon le Conseil, en reconnaissant des droits spécifiques à des groupes
particuliers (les locuteurs de langues régionales ou minoritaires), la Charte
rompt l’égalité devant la loi et met en cause le principe d’unicité du peuple
français. En outre, les clauses qui visent à encourager l’usage des langues
régionales dans la vie publique sont jugées contraires à la règle constitutionnelle
selon laquelle la langue de la République est le français. Cette décision du
Conseil constitutionnel a interrompu le processus de ratification.
Néanmoins, la ratification de la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires a constitué l’un des soixante engagements pris par François
Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012. Une proposition de loi
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constitutionnelle a été déposée et adoptée par l’Assemblée nationale en 2014. Le
texte n’a pas été discuté au Sénat. Le projet de loi constitutionnelle souhaité par
le Chef de l’État devrait être soumis au Parlement rapidement.
TEXTE 2
http://www.lexpress.fr/region/charte-europeenne-des-langues-regionales-lesvraies-raisons-du-refus-du-senat 1730148.html
Charte européenne des langues régionales:
les vraies raisons du refus du Sénat
Par Michel Feltin-Palas, publié le 28/10/2015 à 10:13 , mis à jour à 16:36
La France s'en glorifie: elle serait LE pays des droits de l'homme. Cela ne
l'empêche pas d'être l'un des Etats du Vieux-Continent à priver une partie de ses
citoyens d'un droit élémentaire, celui de parler sa langue maternelle. Cette contradiction risque de perdurer puisque, ce mardi, le Sénat a rejeté par 180 voix
contre 155 le projet de loi qui aurait permis de ratifier la Charte européenne des
langues régionales et minoritaires. A la différence de 25 autres nations européennes...
Une Charte "inutile" et "dangereuse"
Commençons par le fond. Deux arguments ont été utilisés par les adversaires de la ratification: selon eux, la Charte serait "inutile" et "dangereuse".
Inutile, puisque les 39 mesures que la France a retenues parmi les 98 proposées - la Charte fonctionne selon une logique de "libre-service"- seraient...
déjà en vigueur sur notre territoire.
Dangereuse, puisqu'elle conférerait des "droits spécifiques" à des
"groupes" de locuteurs à l'intérieur de "territoires". N'est-ce pas pour cette raison
que le Conseil constitutionnel s'était opposé à la ratification du texte en 1999,
considérant que cela porterait atteinte à l'"indivisibilité de la République", à
"l'égalité devant la loi" et à "l'unicité du peuple français"? (...)
Des motivations principalement d'ordre politique
Ce débat juridique, toutefois, ne doit pas masquer l'essentiel. En réalité,
les motivations de la droite sont principalement d'ordre politique, et parfois politiciens. On peut tenter de les résumer ainsi:
1. Préserver l’unité nationale. Ils n'osent plus vraiment le dire, mais, tradition jacobine oblige, de nombreux sénateurs Républicains restent fondamentalement hostiles aux langues régionales. Selon eux, celles-ci constituent une
menace pour l'unité nationale et doivent donc être éradiquées. Pas question, dans
ces conditions, d'adopter un texte qui pourrait permettre à ses défenseurs de les
relancer. (...)
2. Ne pas faire un "cadeau" à Hollande. Avant l'été, les "pointages" les
plus sérieux montraient qu'il existait une majorité sur ce texte au Sénat - pour
simplifier: toute la gauche, moins les radicaux, plus une trentaine de sénateurs
de droite et du centre. Ce qui rendait vraisemblable une majorité des 3/5e au
Congrès, dès lors qu'un texte sur le même sujet avait rassemblé à l'Assemblée
nationale 361 voix pour et 149 contre en janvier 2014. Les Républicains
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n'avaient aucune envie d'accorder à Hollande un tel succès, a fortiori à un an de
la présidentielle.
3. Concurrencer le Front national. En mettant en avant les risques de
"communautarisme", une partie des Républicains, Bruno Retailleau, notamment,
n'a pas choisi une terminologie innocente. "Il ne faut pas aller sur ce terrain au
moment où les Français ressentent un malaise identitaire", a lancé le sénateur de
Vendée. En s'opposant à cette charte, il s'agit donc aussi de couper l'herbe sous
le pied du Front national, en assimilant les langues historiquement parlées sur le
territoire national à celles pratiquées par les migrants. Une analogie spécieuse
sur le fond (les langues des migrants sont exclues du bénéfice de la Charte),
mais censément habile sur le plan électoral.
Les amoureux des langues régionales mécontents
Cette tactique, évidemment, a un gros défaut. En bloquant le texte, les
sénateurs de droite mécontentent les amoureux des langues régionales, qui se recrutent aussi dans leur camp. Elus dans des régions où l'attachement à la langue
historique est encore fort, les sénateurs risquent d'avoir bien du mal à expliquer
leur vote.
Voilà comment le Sénat, autoproclamé "chambre des territoires", a fini
par s'opposer à une charte qui cherche à défendre les langues parlées historiquement sur nos territoires. Une contradiction de plus.
TEXTE 3
https://francais.rt.com/opinions/6090-charte-europeenne-langues-regionalesmenace-republique-democratie
Par Jacques Nikonoff
(Jacques Nikonoff – est professeur associé à l’Institut d’études européennes de
l’Université Paris 8. Il est également porte-parole du Parti de l’émancipation du
peuple (ex-M’PEP)).

«La Charte européenne des langues régionales menace
la République et la démocratie»
Le 5 novembre 1992, le Conseil de l’Europe établissait la «Charte européenne des langues régionales ou minoritaires». Le motif officiel était de contribuer à «maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelle de l'Europe», de permettre «le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans
la vie privée et publique» qui «constitue un droit imprescriptible». De telles ambitions, a priori, ne peuvent que susciter l’adhésion. À première vue, on pourrait
considérer que la démarche est sympathique et qu’elle relève du folklore afin de
renforcer les avantages touristiques de la France. Il n’en est rien. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est en réalité, pour un pays
comme la France, une machine de guerre contre la République et la démocratie.
La lecture de ce document montre qu’il est probablement adapté à des pays recomposés - ou décomposés - après les grandes secousses historiques des deux
guerres mondiales et de la dislocation de l’URSS et des pays du «socialisme
réel», mais aussi de pays qui reconnaissent le pluralisme linguistique dans leur
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Constitution (Espagne, Suisse...). En revanche, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est totalement inadaptée – et même dangereuse –
pour la France puisqu’elle vise à constitutionnaliser le communautarisme.
Le programme de François Hollande pour l’élection présidentielle de
2012 («Mes 60 engagements pour la France»), indiquait en 56e position : «Je ferai ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires». Il a donc
fait adopter par le Conseil des ministres du 31 juillet dernier un projet de loi
constitutionnelle visant à ratifier cette Charte, lors d’une réunion du Congrès
(réunion des députés et sénateurs) qui devrait être convoqué en 2016, afin de
modifier la Constitution. La modification consisterait en l’ajout d’un article 53-3
autorisant la ratification de la Charte signée par la France le 7 mai 1999 (mais
non ratifiée). Pour l’instant, en effet, cette Charte n’est pas compatible avec la
Constitution française comme l’ont confirmé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
Le Conseil constitutionnel avait jugé, dans sa décision du 16 juin 1999,
que le préambule de la Charte, notamment, était contraire à la Constitution. Il
avait ainsi souligné que «les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français (...) s’opposent à ce que
soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance». De son côté, le Conseil

d’État, en 1996 et en 2013, puis le 30 juillet 2015, aura lui aussi fait preuve de
constance en rendant un avis défavorable (mais non contraignant) à la ratification de cette Charte avec les mêmes arguments car la Charte «confère des droits
spécifiques»à des «groupes» de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à
l’intérieur de «territoires»dans lesquels ces langues sont pratiquées. Par ailleurs
des dispositions «tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le
français dans la vie privée comme dans la vie publique», à laquelle la Charte rattache «la justice et les autorités administratives et services publics». Le Conseil
d’État en a déduit qu’en adhérant à la Charte, «la France méconnaîtrait les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi,
d’unicité du peuple français et d’usage officiel de la langue française.» L’article 2 de
la Constitution française stipule en effet que «La langue de la République est le
français.» Il est donc possible de permettre le développement de l’enseignement

des langues régionales comme c’est déjà le cas, mais non d’en autoriser l’usage
dans les rapports entre les individus et l’administration ou la justice.
Cette Charte, en réalité, introduit le communautarisme linguistique en
France, cheval de Troie d’un communautarisme généralisé. Évidemment, il est
souhaitable de soutenir la connaissance et l’apprentissage des langues régionales
en tant qu’elles appartiennent au patrimoine culturel et qu’elles répondent à une
demande d’une partie de la nation. La Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 ne stipule-t-elle pas que chaque citoyen peut en effet parler,
écrire et imprimer librement ? En revanche, ratifier cette Charte au motif qu’elle
confère des droits spécifiques à des «groupes» de locuteurs de ces langues à
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l’intérieur de «territoires» et en reconnaissant un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la «vie privée» mais également dans la
«vie publique» (justice, autorités administratives et services publics) n’est pas acceptable. La République ne peut pas reconnaître de droits spécifiques à des
groupes, communautés ou minorités plus ou moins directement rattachés à des
pays ou des régions. Le choix de la France est de fonder le principe d’égalité des
droits sur l’égalité des citoyens et non sur celle de communautés définies par
l’un ou l’ensemble des critères suivants : la culture, la langue, la religion,
l’ethnie, etc. Il s’agit clairement d’une mise en cause des principes républicains
qui fondent notre conception de la démocratie et de la souveraineté au profit de
l’idéologie communautariste qui domine actuellement la construction de l’Union
européenne, ignorant notamment, voire récusant, le service public, la laïcité et le
droit du sol comme fondements de l’égalité des citoyens. (...)
Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait
de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.

Quelques pistes de reflexion pour une synthèse réussie...
1. L’ordre des textes respecte-t-il la chronologie des événements dont on
2.
3.
4.
5.
6.

parle? Rétablissez l’ordre chronologique avant de rédiger la synthèse.
Quel est le mécanisme de l’adoption des amendements dans la Constitution française ? Renseignez-vous pour bien comprendre le dossier !
Quels sont les objectifs de la Charte des langues régionales et minoritaires
de l’UE ? Combien de pays l’ont-ils ratifiée ? Combien de membres y a-til actuellement à l’UE ?
Quelles sont les contradictions entre la Charte et la Constitution française
?
Comment peut-on classer les causes du rejet de la Charte par le Sénat et
le Parlement français ? Politiques ? Sociales ? Juridiques ? etc.
Les auteurs des textes sont-ils neutres ? En quoi se manifeste leur prise de
position ? Comment l’éviter au cours de la rédaction d’une synthèse ?
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MODULE 2
HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Les objectifs visés consistent à sensibiliser les étudiants aux questions
liées à l’évolution de l’idée européenne à travers les siècles et aux étapes clés de
la construction européenne. Les points suivants seront discutés:
– les origines et l’évolution progressive de l’idée européenne de
l’Anitiquité jusqu’à la Seconde Guerre mondiale;
– les principales étapes de la construction européenne;
– les enjeux de l’élargissement de l’UE.
Les objectifs visés seront atteints par le biais du cours magistral et de la
discussion critique, mais surtout via le travail sur le montage des projets et leur
présentation à la fin de l’enseignement.
A la fin de l’apprentissage les étidiants seront capables:
– d’expliquer le mode de fonctionnement de l’Union Européenne sous
l’aune de l’évolution de l’idée européenne;
– d’analyser l’intégration progressive des Etats-membres à travers les
Traités européens;
– de comprendre les raisons du rejet de la Constitution européenne et ses
modifications dans le Traité de Lisbonne;
– d’évaluer les enjeux de l’élargissement de l’UE sur le plan économique,
culturel, linguistique.
Thèmes de projets
Projet 1
L’idée européenne dans les oeuvres des penseurs à travers les époques
Le but du projet est de faire ressortir les étapes clés de l’évolution de
l’idée européenne sous toutes ses modalités. Les objectifs du projet à réaliser
sont:
– identifier les étapes initiales de l’émergence de l’idée européenne dans
les oeuvres des penseurs;
– décrire les conceptions agressives de l’unification européenne;
– analyser les points communs de l’évolution de l’idée européenne après
la Première et la Seconde Guerres mondiales.
Plan
1. Idée européenne dans les oeuvres des penseurs européens (paix
perpétuelle – Sully, abbé Saint-Pierre, Voltaire, Rousseau, E. Kant; parlement
européen – Saint-Simon, Napoléon ; les Etats-Unis d’Europe – V. Hugo)
2. Les conceptions de l’unification de l’Europe par force (Empire de
Charlemagne, de Chare IV, de Napoléon I, ambitions de Hitler)
3. L’idée européenne à l’époque de l’entre-deux-guerres
4. L’idée européenne dans les discours des pères-fondateurs de l’Europe
5. Conclusion
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Propositions de sources à analyser
1. L’histoire de l'idée européenne. Cours par Henri Oberdorff, Professeur
des Universités, Président de l’UPEG [en ligne]. Disponible sur:
https://www.youtube.com/watch?v=Of80KsdWIM8 (consulté le 30.04.15).
2. Saint-Simon, la genèse de l’idée européenne [en ligne]. Disponible sur:
http://www.taurillon.org/Saint-Simon-la-genese-de-l-idee-europeenne,05033
(consulté le 30.04.15).
3. 1918–1944 : l'idée européenne au début du 20eme siècle [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/datescles/synthese/1918-1944-l-idee-europeenne-au-debut-du-20eme-siecle.html
(consulté le 30.04.15).
4. Marc Belissa. Les projets de paix perpétuelle : une "utopie" fédéraliste
au
siècle
des
Lumières
[en
ligne].
Disponible
sur:
https://nuevomundo.revues.org/35192 (consulté le 30.04.15).
5. Histoire de l'Union Européenne [en ligne]. Disponible sur:
http://www.archeow.fr/les-dossiers-d-archeow/2-histoire-de-l-unioneuropeenne/ (consulté le 30.04.15).
6. Les pères fondateurs de l’Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
http://italia2014.eu/fr/la-presidence-et-lue/l-union-europ%C3%A9enne/lesp%C3%A8res-fondateurs-de-l-union-europ%C3%A9enne/
(consulté
le
30.04.15).
Projet 2
Pères fondateurs de l’Union Européenne
Le but du projet est de prendre connaissance des personnalités éminentes
ayant participé à la construction européenne. Les objectifs du projet à réaliser
sont:
– identifier les étapes biographiques et de carrière qui ont exercé une
influence majeure sur les idées de l’Europe Unie des pères fondateurs;
– analyser la contribution de ces personnalités au processus de la
construction européenne.
Les étudiants sont libres à choisir trois pères fondateurs de la liste
proposée dans le cours magistral.
Plan
1. Biographie
2. Carrière
3. Les idées sur l’avenir de l’Europe
4. La contribution à la construction européenne
5. Conclusion
Propositions de sources à analyser
1. Qui sont les bâtisseurs de l’Europe ? [en ligne]. Disponible sur:
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue20

citoyennete/construction-europeenne/qui-sont-batisseurs-europe.html (consulté
le 30.04.15).
2. Pères fondateurs. Les bâtisseurs [en ligne]. Disponible sur:
http://www.coe.int/fr/web/about-us/founding-fathers (consulté le 30.04.15).
3. Robert Schuman et l'idée européenne (1886-1963) [en ligne].
Disponible sur:
http://www.robert-schuman.eu/fr/robert-schuman-et-l-ideeeuropeene (consulté le 30.04.15).
4. Jean Monnet. Histoire d’un père fondateur de l’Union Européenne [en
ligne]. Disponible sur: http://www.pliegosdeyuste.eu/n1112pliegos/pdfs/7582.pdf (consulté le 30.04.15).
5. Les pères fondateurs de l’Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
http://www.europedirectpicardie.eu/images_webzine/ART_171/peres_fondateurs_de_l_ue.pdf (consulté
le 30.04.15).
Projet 3
Intégration progressive des Etats-membres à travers les Traités
Le but du projet est d’approfondir la connaisance du processus de la
construction européenne par la lecture des textes de traités officiels. Les
objectifs du projet à réaliser sont:
– envisager les dispositions des traités fondateurs de l’UE du point de vue
de leur actualité aujourd’hui;
– analyser les dispositions d’un traité d’adhésion afin d’observer la mise
en pratique des valeurs de l’UE;
– tracer le processus de l’intégration européenne à travers les dispositions
des traités ratifiés;
– comprendre les raisons de la non-ratification de la Constitution
européenne et les modifications apportées par le Traité de Lisbonne.
Plan
1. Les dispositions des traités constitutifs (le traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (traité de Rome); le traité sur l'Union européenne)
2. Traités d'adhésion (exemple au choix)
3. L’evolution de la construction européenne à travers les Traités ratifiés
(Acte unique européen, Traité de Maastricht, Traité d'Amsterdam, Traité de
Nice)
4. Traités non-ratifiés : Constitution européenne et Traité de Lisbonne
(dispositions clés, causes de la non-ratification)
5. Conclusion
Propositions de sources à analyser
1. Traités de l'Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_l%27Union_europ%C3%A9en
ne (consulté le 01.05.15).
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2.
Les
traités
européens
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-traites.html (consulté le
01.05.15).
3. Comment est-on passé de la Constitution européenne au traité de
Lisbonne ? [en ligne]. Disponible sur: http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/union-europeenne/fonctionnement/enjeux-reformes/comment-eston-passe-constitution-europeenne-au-traite-lisbonne.html (consulté le 01.05.15).
4. Qu’est-ce que Traité de Lisbonne ? [en ligne]. Disponible sur:
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/uecitoyennete/construction-europeenne/qu-est-ce-que-traite-lisbonne.html
(consulté le 01.05.15).
5. Gas V. Les raisons du «non» français [en ligne]. Disponible sur:
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/065/article_36486.asp (consulté le 01.05.15).
6. Les “non” au traité constitutionnel européen [en ligne]. Disponible sur:
https://echogeo.revues.org/11112?file=1 (consulté le 01.05.15).
Projet 4
Enjeux de l’élargissement de l’UE
Le but du projet est de comprendre en profondeur le processus de
l’élargissement européen. Les objectifs du projet à réaliser sont:
– envisager les critères de l’adhésion ratifiés par les Etats-membres de
l’UE;
– analyser les étapes clé de l’élargissement et les changements apportés
dans le contexte européen;
– comprendre les enjeux de l’élargissement pour l’UE et les nouveaux
adhérants.
Plan
1. Critères d’adhésion à l’UE (Critères de Copenhague)
2. Etapes clés de l’élargissement
3. Enjeux de l’élargissement pour l’UE (aspects économique, social,
culturel, linguistique)
4. Enjeux de l’élargissement pour les nouveaux adhérants (exemple au
choix)
5. Perspectives de l’élargissement de l’UE
6. Conclusion
Propositions de sources à analyser
1. Quelles sont les conditions et les modalités d’adhésion à l’Union
européenne ? [en ligne]. Disponible sur: http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/union-europeenne/fonctionnement/enjeux-reformes/quelles-sontconditions-modalites-adhesion-union-europeenne.html (consulté le 01.05.15).
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2. Elargissement. Les étapes pour adhérer [en ligne]. Disponible sur:
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/
les-etapes-d-adhesion-a-l-union-europeenne.html (consulté le 01.05.15).
3. Quels élargissements futurs ? [en ligne]. Disponible sur:
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/unioneuropeenne/approfondissements/quels-elargissements-futurs.html (consulté le
01.05.15).
4. De 6 à 28: histoire des élargissements [en ligne]. Disponible sur:
http://www.touteleurope.eu/les-politiqueseuropeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-des-elargissements.html
(consulté le 01.05.15).
5. Potel J.-Y. Enjeux et risques d’une Union européenne élargie [en ligne].
Disponible sur: https://www.monde-diplomatique.fr/1999/02/POTEL/2744
(consulté le 01.05.15).
6. Le faux problème du problème de l'élargissement [en ligne]. Disponible
sur:
http://www.nouvelle-europe.eu/le-faux-probleme-du-probleme-de-lelargissement (consulté le 01.05.15).
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MODULE 3
LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Les objectifs visés consistent à sensibiliser les étudiants aux questions
liées aux fonctionnement de l’Union européenne en tant qu’une entité
supranational. Les points suivants seront discutés:
– l’ordre institutionnel de l’UE;
– les modalités de fonctionnement des institutions européennes (le Conseil
des ministres, le Conseil européen, le Parlement européen, la Commission, la
Cour de Justice);
– l’avenir de la construction européenne – fédération ou confédération;
– le rapport entre le droit communautaire et le droit national;
– les compétences souveraines déléguées aux institutions européennes.
A la fin de l’apprentissage les étidiants seront capables:
– de définir les éléments clés du fonctionnement de l’UE ainsi que les
fonctions de chacune de ses institutions;
– de montrer le rôle du droit communautaire dans l’évolution du droit
national;
– d’argumenter le caractère unique d’une entité politique l’UE en la
comparant avec d’autres formes d’organisations sur la scène internationale;
– d’évaluer le degré de la souveraineté des Etats-membres de l’UE.
Thèmes de projets
Projet 1
Histoire et modalités de fonctionnement des institutions legislatives européennes
Le but du projet est de comprendre en profondeur la mise en oeuvre et les
modalités de la prise des décisions dans les institutions législatives de l’UE. Les
objectifs du projet à réaliser sont:
– envisager l’histoire de la création du Conseil de l’Union Européenne et
d’analyser son mode de fonctionnement;
– envisager les étapes de l’histoire du Parlement Européen et d’analyser
son mode de fonctionnement;
– comprendre les résultats des dérnières élections législatives de l’Union
Européenne.
Plan
1. Conseil de l’Europe: aspect historique
2. Conseil de l’Europe: aspect fonctionnel
3. Parlement Européen: mise en place, processus des élections et structure
4. Parlement Européen: mode de vote
5. Les résultats des dérnières élections des députés européens
6. Conclusion
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Propositions de sources à analyser
1. Qu'est-ce que le Conseil de l'Europe ? [en ligne]. Disponible sur:
https://www.youtube.com/watch?v=2yj-WbIRzNQ&feature=youtu.be (consulté
le 10.05.15).
2. Le Parlement européen: contexte historique [en ligne]. Disponible sur:
http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-conseil-de-l-europe.html
(consulté le 10.05.15).
3. Le Parlement européen: organisation et fonctionnement [en ligne].
Disponible sur:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.1.pdf
(consulté le 10.05.15).
4. L’histoire du Parlement européen [en ligne]. Disponible sur:
http://elections-europeennes.robert-schuman.eu/histoire/ (consulté le 10.05.15).
6. Le Parlement européen : histoire, compétences et implication dans la vie
quotidienne des citoyens [en ligne]. Disponible sur: http://www.cafebabel.fr/
strasbourg/article/le-parlement-europeen-histoire-competences-et-implication-dansla-vie-quotidienne-des-citoyens.html (consulté le 10.05.15).
7. Voici le nouveau visage du Parlement européen [en ligne]. Disponible
sur:
http://www.metronews.fr/info/resultats-elections-europeennes-2014-lenouveau-parlement/mnez!wMTfvsYhMvsKI/ (consulté le 10.05.15).
Projet 2
Histoire et modalités de fonctionnement des institutions executives européennes
Le but du projet est de comprendre en profondeur la mise en oeuvre et les
modalités de la prise des décisions dans les institutions executives de l’UE. Les
objectifs du projet à réaliser sont:
– envisager l’histoire de la création du Conseil européen et d’analyser son
mode de fonctionnement;
– envisager les étapes de l’histoire de la Comission Européenne et
d’analyser son mode de fonctionnement;
– comprendre leur rôle dans la mise en oeuvre de la legislation
européenne.
Plan
1. Conseil européen: aspect historique.
2. Conseil européen: aspect fonctionnel.
3. Comission Européenne: histoire et structure.
4. Comission Européenne: mode de fonctionnement.
5. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.
Le
Conseil
européen
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/conseil-europeen.html (consulté le
10.05.15).
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2.
Commission
Européenne
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Commission_europ%C3%A9enne/1
14237 (consulté le 10.05.15).
3. Le fonctionnement de la Commission européenne [en ligne].
Disponible sur: http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/commissioneuropeenne/synthese/le-fonctionnement-de-la-commission-europeenne.html
(consulté le 10.05.15).
4. Quel est le fonctionnement de la Commission européenne ? [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.minilex.fr/a/quel-est-le-fonctionnement-de-lacommission-europ%C3%A9enne (consulté le 10.05.15).
5. Chopin T. Vers un véritable pouvoir exécutif européen: de la
gouvernance au gouvernement [en ligne]. Disponible sur: http://www.robertschuman.eu/fr/questions-d-europe/0274-vers-un-veritable-pouvoir-executifeuropeen-de-la-gouvernance-au-gouvernement (consulté le 10.05.15).
6. À propos de la Commission européenne [en ligne]. Disponible sur:
http://ec.europa.eu/about/mdex_fr.htm. (consulté le 10.05.15).
7. L'histoire du conseil de l'Europe [en ligne]. Disponible sur:
https://www.youtube.com/watch?v=2yj-WbIRzNQ. (consulté le 10.05.15).
Projet 3
Droit national et droit européen
Le but du projet est de comprendre le rapport entre le droit national et le
droit européen et l’influence du premier sur l’harmonisation du cadre juridique
européen. Les objectifs du projet à réaliser sont:
– envisager les dispositions des traités qui instaurent le principe de la
primauté du droit européen sur le droit national;
– analyser les différences entre les différents types des textes législatifs
européens et les modalités de leur application dans le droit national;
– comprendre le processus de l’harmonisation des sustèmes juridiques
nationaux au sein de l’UE.
Plan
1. Droit de l’Union Européenne: sa personnalité juridique, droit primaire,
droit dérivé.
2. Sources du droit de l’Union Européenne: réglements, directives,
décisions, recommandations et avis.
3. Droit de l’Union Européenne et droit national: principes de primauté.
4. Violation du droit européen par le droit national: procédure de la mise
en demeure.
5. Concusion.
Propositions de sources à analyser
1. Sources et portée du droit communautaire [en ligne]. Disponible sur:
http://www.europarl.europa.eu/facts_2004/1_2_1_fr.htm (consulté le 12.05.15).
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2. Droit de l'Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
(consulté le 12.05.15).
3. Borchardt K.-D. L’ABC du droit de l’Union européenne [en ligne].
Disponible
sur:
http://europa.eu/documentation/legislation/pdf/
oa8107147_fr.pdf (consulté le 12.05.15).
4. Quelles sont les relations entre le droit européen et le droit national ?
[en ligne]. Disponible sur: http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
union-europeenne/fonctionnement/france-ue/quelles-sont-relations-entre-droiteuropeen-droit-national.html (consulté le 12.05.15).
5. La primauté du droit européen [en ligne]. Disponible sur: http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al14548 (consulté le
12.05.15).
6. Mathieu B. Bilan et incertitudes relatifs aux évolutions récentes de la
jurisprudence des juges constitutionnel et administratif français // Revue
française de droit constitutionnel. 2007/4 (n° 72). [en ligne]. Disponible sur:
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2007-4-page675.htm (consulté le 12.05.15).
Projet 4
La délégation des compétences souveraines à l’Union Européenne
Le but du projet est de comprendre les compétences de l’Union
Européenne dans le domaine politique. Objectifs du projet à réaliser:
– envisager les compétences de l’Union Européenne déléguées par les
Etats-membres;
– analyser les domaines de l’action de l’Union Européenne prévus par les
traités constitutifs;
– comprendre la politique de partage de compétences entre l’UE et ses
pays-membres.
Plan
1. Compétences exclusives de l’Union Européenne (règles de concurrence
nécessaires à l’établissement du marché intérieur, politique commerciale
commune, union économique et monétaire, etc.).
2. La concept de la souveraineté partagée. Compétences partagées de l’UE
et des Etats-membres.
3. Mesures d’accompagnement des politiques nationales.
4. Exemple de politiques communautaires au sein de l’UE (sécurité,
environnement etc.).
5. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.Vers un approfondissement des politiques de l’Union européenne ? [en
ligne]. Disponible sur: http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union27

europeenne/fonctionnement/enjeux-reformes/vers-approfondissementpolitiques-union-europeenne.html (consulté le 12.05.15).
2. Les competénces de l'UE [en ligne]. Disponible sur:
http://www.eu2008.si/fr/About_the_EU/Competence_of_the_EU/indexd41d.ht
ml (consulté le 12.05.15).
3. Quelles sont les grandes politiques communautaires? [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/unioneuropeenne/action/politiques-communautaires/ (consulté le 12.05.15).
4. Politique de l'Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
(consulté le 12.05.15).
5. Mutiu F. Le problème de la souveraineté dans le contexte de
l’intégration
européenne
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.arches.ro/revue/no08/no8art03.htm (consulté le 12.05.15).
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MODULE 4
IDENTITE NATIONALE ET EUROPÉENNE
Les objectifs visés consistent à sensibiliser les étudiants aux questions
liées aux notions de l’identité nationale et européenne dont en particulier :
– approches à la notion de l’identité ;
– concept de identité nationale,
– langue en tant qu’élément de base de l’identité nationale ;
– problème de l’évolution de l’identité européenne et les outils de l’UE
destinés à sa création ;
– nationalisme, régionalisme et mouvements indépendandantistes au sein
de l’UE.
Les objectifs visés seront atteints par le biais du cours magistral et de la
discussion critique, mais surtout via le travail sur le montage des projets et leur
présentation à la fin de l’enseignement.
A la fin de l’apprentissage les étidiants seront capables:
– de définir les éléments clés d’une identité nationale et de les comparer
avec ceux de l’identité européenne;
– de montrer le rôle d’une langue dans la construction de l’identité en se
basant sur des exemples pértinents;
– d’illustrer l’évolution du sentiment de l’appartenance à l’Union
Européenne par les données statistiques;
– d’évaluer les dispositifs de la crétion de l’identité européenne en
vigueur.
Projet 1
Identité nationale et identité européenne dans les Etats-membres de l’UE
Le but du projet est de comparer et de contraster les notions de l’identité
nationale et de l’identité européenne afin de comprendre la façon dont elle
peuvent co-exister. Les objectifs du projet à réaliser sont:
– analyser les définitions proposées du concept «identité nationale»;
– définir les éléments à la base de l’identité nationale;
– comprendre la spécificité de l’identité européenne par rapport à
l’identité nationale;
– analyser l’importance de l’identité nationale et européenne pour les
citoyens des Etats-membres à travers les sondages.
Plan
1. Identité nationale : approches et définitions.
2. Composantes d’une identité nationale.
3. Identité nationale et européenne: analyse contrastive.
4. Importance des identités nationale et européenne pour les citoyens de
l’UE.
5. Conclusion.
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Propositions de sources à analyser
1. Un sondage du Parlement européen indique que les citoyens sont de
plus en plus sensibles tant aux affaires européennes qu'aux activités du
Parlement
européen
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2015/02/peparlemetre2014/index
.html (consulté le 15.05.15).
3. Eurobaromètre Standard 84 Automne 2015. Premiers résultats [en
ligne]. Disponible sur: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/
index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2098
(consulté le 15.05.15).
4. Yndigegn C. Une jeunesse européenne unifiée ? Le point sur le débat
concernant l’identité [en ligne]. Disponible sur: https://www.coe.int/t/dg4/
youth/Source/Resources/Forum21/II_Issue_No4/II_No4_Youth_Eur_identity_fr
.pdf (consulté le 15.05.15).
5. Identité nationale et identité européenne [en ligne]. Disponible sur:
http://sauvonsleurope.eu/identite-nationale-et-identite-europeenne/ (consulté le
15.05.15).
6. Martin S. L’identité de l’État dans l’Union européenne : entre «identité
nationale» et «identité constitutionnelle» // Revue française de droit
constitutionnel.
2012/3
(n°
91)
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-3-page13.htm (consulté le 15.05.15).
7. Balibar E. Identité culturelle, identité nationale // Quaderni. 1994.
Volume 22. Numéro 1. pp. 53-65
[en ligne]. Disponible sur:
http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1994_num_22_1_1062 (consulté le
15.05.15).
8. Construire une identité européenne: la grande utopie? [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.jolpress.com/journee-de-leurope-electionseuropeennes-aide-identite-thomas-houdaille-article825888.html#VoMbAwLc1DljfirK.99 (consulté le 15.05.15).
9. Identité nationale et participation à l’Union européenne [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.iris-france.org/42941-identite-nationale-etparticipation-a-lunion-europeenne/ (consulté le 15.05.15).
Projet 2
Langue, élément indispensable de l’identité ?
Le but du projet est d’analyser le rôle de la langue et du discours dans la
construction de l’identité et d’envisager la spécificité de l’identité européenne
formée dans le cadre de la diversité linguistique. Les objectifs du projet à
réaliser sont:
– identifier le rôle qu’une langue joue dans l’évolution de l’identité;
– décrire le paysage linguistique de l’Union Européenne et les tentatives
de la création d’une langue commune (esperanto);
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– définir la spécificité de l’identité européenne dans son rapport à
l’absence d’une langue unique;
– analyser le principe de la diversité linguistique en tant qu’élément de
l’identité européenne et les mécanismes de sa formation à travers l’apprentissage
des langues à l’école.
Plan
1. Langue en tant qu’élément de l’identité.
2. Langue française et identité nationale.
3. Langues en Europe : diversité linguistique comme élément fondateur de
l’identité européenne.
4. Forger l’identité européenne à travers enseignement des langues.
5. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1. Rey A. Langue maternelle et identité [en ligne]. Disponible sur:
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-lespublications-LF/Dictionnaires-et-francophonie/Les-videos/p-11651-Alain-ReyLangue-maternelle-et-identite.htm (consulté le 17.05.15).
2. Hagège C. Identité nationale et langue française [en ligne]. Disponible
sur:
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/03/08/identite-nationale-etlangue-francaise-par-claude-hagege_1316024_3232.html (consulté le 15.05.15).
3. Abdallah-Pretceille M. Langue et identité culturelle // Enfance. 1991.
Volume 44. Numéro 4. pp. 305-309 [en ligne]. Disponible sur:
http://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1991_num_44_4_1986 (consulté le
15.05.15).
4. Charaudeau P. Langue, discours et identité culturelle // Ela. Études de
linguistique appliquée. 2001/3 (n° 123-124) [en ligne]. Disponible sur:
http://www.cairn.info/revue-ela-2001-3-page-341.htm (consulté le 15.05.15).
5. Byram M. Langues et Identités [en ligne]. Disponible sur:
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Byram_Identities_final_FR.doc
(consulté le 15.05.15).
6. Barbier J.-C. Union européenne : cultures politiques, langues et
identifications des citoyens // Peter A. Kraus, A Union of Diversity, Language,
Identity and Polity-building in Europe. Cambridge, Cambridge University Press,
2008. [en ligne]. Disponible sur: https://sociologie.revues.org/122 (consulté le
15.05.15).
7. Chevée J. Construire une identité européenne, oui, mais comment ? [en
ligne]. Disponible sur: http://www.taurillon.org/Construire-une-identiteeuropeenne-oui-mais-comment,05502 (consulté le 15.05.15).
8. Retailleau M. L’espéranto et l’Union européenne : une relation
conflictuelle [en ligne]. Disponible sur: http://www.taurillon.org/l-esperanto-etl-union-europeenne-une-relation-conflictuelle (consulté le 15.05.15).
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Projet 3
Instruments de l'UE pour constituer l'identité européenne
Le but du projet est d’analyser les instruments mis en oeuvre par les
institutions de l’UE dans de différents domains afin de créer une identité
commune. Les objectifs du projet à réaliser sont:
– éxaminer les dispositions des documents législatifs européens
concernant l’identité européenne;
– définir les principaux domaines d’action des organs européens dans la
création de l’identité européenne;
– analyser les mécanismes en vigueur dans le domaine politique (politique
commune de défense, citoyenneté etc.);
– décrire les mécanismes éxistants dans le domaine de l’éducation
(programmes d’échanges, enseignement des langues, patrimoine etc.);
– présenter les outils de la création de l’identité dans le domaine de la
culture.
Plan
1. Identité européenne définie dans les documents officiels de l’UE.
2. Forger une identité commune : principaux domaines d’action.
3. Outils de la constitution de l’identité européenne dans le domaine
politique : politique commune de la défense, citoyenneté européenne, euro.
4. Identité européenne à travers les outils éducatifs : génération Erasmus,
enseignement des langues vivantes.
5. Culture en tant que vecteur de l’identité européenne : concept de la
diversité culturelle et du patrimoine européén.
6. Conclusions.
Propositions de sources à analyser
1.
Neframi E. La politique étrangère et de sécurité commune et
l'identité de l'Union européenne // Annuaire français de droit international. 2004.
Volume 50. Numéro 1. pp. 826-860 [en ligne]. Disponible sur:
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2004_num_50_1_3824 (consulté le
15.05.15).
2.
Lager C. L’euro, symbole d’identité européenne? // Études
internationales. Les transformations du système européen : de la construction
identitaire aux nouvelles formes de gouvernance. Volume 36, numéro 1, mars
2005, p. 61-82 [en ligne]. Disponible sur: https://www.erudit.org/revue/
ei/2005/v36/n1/010732ar.html (consulté le 15.05.15).
3.
Härtel M. «Erasmus» ou la construction d’un espace culturel
européen [en ligne]. Disponible sur: https://www.unige.ch/gsi/files/1414/0351/
6359/HAERTEL.pdf (consulté le 15.05.15).
4.
Jouen M., Chambon N. L’identité européenne dans les textes et les
politiques
communautaires
[en
ligne].
Disponible
sur:
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http://www.institutdelors.eu/media/note-identit__dans_les_textesjuin06.pdf?pdf=ok (consulté le 15.05.15).
5.
En quoi la citoyenneté est-elle la manifestation d’une identité
commune? [en ligne]. Disponible sur: http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/citoyen/citoyennete/definition/definir/quoi-citoyennete-est-ellemanifestation-identite-commune.html (consulté le 15.05.15).
Projet 4
Euroscepticisme et mouvements indépendantistes en Europe
Le but du projet est d’analyser les causes et les conséquences d’existence
des mouvements euroscéptiques dans leur rapport à l’identité européenne. Les
objectifs du projet à réaliser sont:
– analyser les principaux courants eurosceptiques et indépendantistes en
Europe;
– envisager les causes de la montée de l’euroscepticisme au cours des
dernières années;
– définir les rapports entre l’identité européenne en construction et les
mouvements eurosceptiques.
Plan
1. Visages de l’euroscepticisme en Europe.
2. Position des partis eurosceptiques sur les scènes politiques nationales et
dans les institutions européennes.
3. Mouvement indépendantistes : problème éternel ou nouvelle tendance?
4. Euroscepticisme et identité européenne.
Propositions de sources à analyser
1.
Bertoncini Y., Koenig N. Euroscepticisme ou europhobie : protester
ou sortir ? [en ligne]. Disponible sur: http://www.institutdelors.eu/media/
euroscepticismeoueurophobie-bertoncini-koenig-ne-ijd-nov14.pdf?pdf=ok
(consulté le 16.05.15).
2.
Européennes: le nouveau paysage de l'euroscepticisme [en ligne].
Disponible sur: http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-europeennes2014/20140526.OBS8558/europeennes-le-nouveau-paysage-de-leuroscepticisme.html (consulté le 16.05.15).
3.
Grisot P. La France, moteur de l'euroscepticisme en Europe? [en
ligne]. Disponible sur: http://www.courrierinternational.com/article/2014/ 11/
03/la-france-moteur-de-l-euroscepticisme-en-europe (consulté le 16.05.15).
4.
Les mouvements indépendantistes en Europe [en ligne]. Disponible
sur: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/09/29/les-mouvementsindependantistes-en-europe_4775387_4355770.html (consulté le 16.05.15).
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5.
Jaarsma R. Malaise identitaire en Europe : Racines et solutions [en
ligne]. Disponible sur: http://www.taurillon.org/Malaise-identitaire-en-EuropeRacines-et-solutions,04789 (consulté le 16.05.15).
6.
L'euroscepticisme en questions. [en ligne]. Disponible sur:
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/leuroscepticisme-enquestions-0 (consulté le 16.05.15).
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MODULE 5
VALEURS DU MILTICULTURALISME ET POLITIQUE
LINGUISTIQUE DE L’UE ET DE SES PAYS-MEMBRES
Les objectifs visés consistent à sensibiliser les étudiants aux questions
liées aux valeurs de base de l’Union Européenne : celles du multiculturalisme et
du multilinguisme. Les aspects suivants du problème seront envisagés:
– la notion du multiculturalisme et l’histoire de sa portée au rang des
valeurs de base de l’UE;
– la documentation officielle qui inscrit le multiculturalisme et le
multilinguisme en tant que fondements de l’UE;
– les principes et les objectifs de la politique linguistique de l’UE;
– le rapport entre la politique linguistique des Etats-membres et de l’UE.
A la fin de l’apprentissage les étidiants seront capables:
– de définir principes et objectifs de la politique linguistique de l’UE;
– de montrer le rôle de l’enseignement de langues comme facteur
primordial du respect des valeurs culturels;
– d’illustrer par des exemples concret les outils de la mise en place de la
politique lingustique;
– d’évaluer les rapports entre la législation nationale et européenne dans le
cadre de la politique linguistique.
Projet 1
L’enseignement des langues à l’Union Européenne:
principes et pratiques clés à travers la documentation officielle
Le but du projet est de comprendre en profondeur les modalités de
l’enseignement des langues à l’Union Européenne. Les objectifs du projet à
réaliser sont:
– examiner le contexte linguistique de l’UE;
– envisager les bases juridiques et les documents clés dans le domaine de
l’apprentissage des langues;
– comprendre les outils mis en oeuvre pour favoriser la promotion du
plurilinguisme.
Plan
1. Les langues en Europe : nombre, répartition dans le système éduatif.
2. Les textes fondateurs du Conseil de l’Europe: le plurilinguisme et les
politiques linguistiques.
3. Les principes directeurs de l'apprentissage des langues (langues à
l’école, CECRL).
4. Des initiatives européennes en faveur de l’enseignement des langues.
5. Conclusion.
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Propositions de sources à analyser
1.
Pilhion R. Vers une politique européenne de l’enseignement des
langues // Revue internationale de l’éducation de Sèvres. Enseigner les langues :
un défi pour l'Europe. Avril 2008. №47 [en ligne]. Disponible sur:
https://ries.revues.org/325 (consulté le 20.05.15).
2.
Les principes directeurs de l'apprentissage des langues [en ligne].
Disponible sur: http://www.education.gouv.fr/cid21459/les-principes-directeursde-l-apprentissage-des-langues.html (consulté le 20.05.15).
3.
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre,
enseigner,
évaluer
(CECR)
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp (consulté le 20.05.15).
4.
Journée européenne des langues [en ligne]. Disponible sur:
http://edl.ecml.at/Portals/33/documents/statements2015/EDL-statement-FR.pdf
(consulté le 20.05.15).
5.
L’apprentissage des langues à l’honneur en Europe [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.touteleurope.eu/actualite/l-apprentissage-deslangues-a-l-honneur-en-europe.html (consulté le 20.05.15).
6.
Parler les langues de l’Europe. Les langues dans l’Union
européenne. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés
européennes, 2008 [en ligne]. Disponible sur: https://scuio-ressourcesdocumentaires.univ-paris8.fr/doc_num.php?explnum_id=124
(consulté
le
20.05.15).
7.
Le Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives
en Europe [en ligne]. Disponible sur: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/
Source/GuideIntegral_FR.pdf (consulté le 20.05.15).
Projet 2
Les programmes de mobilité comme outils de la mise
en oeuvre de la politique linguistique
Le but du projet est de comprendre les enjeux de la mobilité académique
et professionnelle comme facteur de la promotion du multiculturalisme, du
plurilinguisme et de l’identité européenne. Objectifs du projet à réaliser:
– comprendre la place stratégique de l’apprentissage des langues dans
l’avenir de l’UE;
– envisager l’évolution des programmes de mobilité proposés par l’Union
Européenne;
– comprendre les défis économiques et politiques de la mise en oeuvre de
ces programmes.
Plan
1. La place de l’apprentissage des langues dans le cadre de l’Europe
2020 : identité européenne et méilleure employabilité.
2. L’apprentissage des langues et la mobilité : les débuts (programme
Erasmus et Tempus).
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3. Les nouvelles initiatives de l’UE dans l’apprentissage des langues
(Erasmus +, Babel).
4. Programmes d’aides à mobilité : défis à relever.
5. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.
La politique linguistique [en ligne]. Disponible sur:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.13.6.pdf (consulté le 20.05.15).
2.
Robert J.-M. Politique linguistique et mobilité européenne: de la
communication à l’interaction [en ligne]. Disponible sur: https://www.upicardie.fr/LESCLaP/IMG/pdf/LESCLAP_mobilite_cle4a4693.pdf (consulté le
20.05.15).
3.
Babbel: la nouvelle façon d'apprendre les langues [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.lefigaro.fr/services/2013/09/18/0601120130918ARTWWW00398-peaufinez-vos-connaissances-linguistiques-en-untour-de-main.php (consulté le 20.05.15).
4.
L’apprentissage des langues pour sortir de la crise [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.euractiv.fr/section/langues-culture/news/lapprentissage-des-langues-pour-sortir-de-la-crise/ (consulté le 20.05.15).
5.
L'étude d’impact d'Erasmus confirme que le programme d'échange
d’étudiants de l’UE favorise l’employabilité et la mobilité professionnelle [en
ligne]. Disponible sur: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_fr.htm
(consulté le 20.05.15).
6.
Le programme Erasmus+ [en ligne]. Disponible sur:
http://www.education.gouv.fr/cid78078/le-programme-erasmus.html (consulté le
20.05.15).
7.
Erasmus+ : la mobilité en réalité augmentée [en ligne]. Disponible
sur:
http://fr.euronews.com/2013/12/06/erasmus-la-mobilite-en-realiteaugmentee (consulté le 20.05.15).
8. Sheils J. La contribution du Conseil de l’Europe aux politiques
linguistiques en Europe [en ligne]. Disponible sur: https://ries.revues.org/1717
(consulté le 20.05.15).
Projet 3
Politique linguistique du dirigisme en France et le droit européen
Le but du projet est de comprendre les évolutions et les modifications de
la politique linguistique en France dans le contexte de la primauté du droit
européen. Les objectifs du projet à réaliser sont:
– comprendre le caractère séculaire et dirigiste de la politique de la
protection du français en France;
– envisager les divergences entre les lois françaises et le droit européen
dans le domaine lié à l’usage de la langue française;
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– analyser les modifications apportées aux droit national français sous
l’influence du droit communautaire.
Plan
1. Les débuts de la politique linguistisque en France.
2. La protection du français face à l’anglais.
3. Le travail des Commisions terminologiques: succès et échec.
4. Politique linguistique dirigiste et le droit européen.
5. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.
Politique linguistique de la France [en ligne]. Disponible sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_linguistique_de_la_France (consulté le
20.05.15).
2.
Manuel de linguistique française [en ligne]. Disponible sur:
https://books.google.ru/books?id=w5unCgAAQBAJ&pg=PA143&lpg=PA143&
dq=loi+bas+lauriol&source=bl&ots=NZtKswbIP1&sig=9ffGnOAquPH5yM2D
BQMqKSalPxI&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjMvcjwquXKAhXD33IKHVcT
BeIQ6AEISTAH#v=onepage&q=loi%20bas%20lauriol&f=false (consulté le
20.05.15). (pp. 143-146)
3.
La loi Toubon, rempart contre le "tout-anglais" au travail [en ligne].
Disponible sur: http://www.lexpress.fr/emploi/la-loi-toubon-rempart-contre-letout-anglais-au-travail_1250705.html (consulté le 20.05.15).
4.
La loi Toubon sur la langue française: quel bilan? [en ligne].
Disponible sur: http://www.canalacademie.com/ida1159-La-loi-Toubon-sur-lalangue-francaise-quel-bilan.html (consulté le 20.05.15).
5.
Frangi M. Le consommateur français entre loi Toubon et droit
communautaire // Revue internationale de droit économique. 2003/1 (t. XVII, 1)
[en ligne]. Disponible sur: http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=
RIDE_171_0135 (consulté le 20.05.15).
Projet 4
Politique linguistique européenne et russe: analyse contrastive
Le but du projet est de comparer la situation et les politiques linguistiques
de l’UE et de la Russie. Les objectifs du projet à réaliser sont:
– comprendre les principes à la base de la politique linguistique de l’UE;
– envisager les spécificités de la politique linguistique russe et la position
du russe dans le monde;
– comparer la politique russe et européenne dans le domaine de
l’apprentissage des langues.
Plan
1. Union Européenne et Fédération de Russie: espaces multilangues.
2. Politique linguistique européenne: principes et actions.
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3. Politique linguistique russe: principes et action.
4. La position du russe sur les territoires de l’ex-Union Soviétique.
5. La politique russe et européenne dans le domaine de l’apprentissage des
langues.
6. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.
Politique linguistique de l'Union européenne [en ligne]. Disponible
sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_linguistique_de_l%27Union_europ%
C3%A9enne (consulté le 21.05.15).
2.
La politique linguistique [en ligne]. Disponible sur:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1
3.6.html (consulté le 21.05.15).
3.
Le multilinguisme dans l'Union européenne [en ligne]. Disponible
sur: http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/multilingualism/index_fr.htm
(consulté le 21.05.15).
4.
Vers une politiques linguistique européenne. Lignes directrices et
recommandations pour le programme LILAMA [en ligne]. Disponible sur:
http://www.lilama.org/uploads/documentos/LILAMA%20Policy%20Model_FR
ANCES_FINAL.pdf (consulté le 21.05.15).
5.
Marty R. La politique linguistique et les législations sur la langue
russe après les indépendances en Géorgie et en Estonie [en ligne]. Disponible
sur: http://gerflint.fr/Base/Baltique2/russe.pdf (consulté le 21.05.15).
6.
Panov S. Discours nationaliste et politique linguistique en Lettonie
indépendante // Mots. Les langues de politique. Langue(s) et nationalisme(s).
Mars 2004. №4 [en ligne]. Disponible sur: http://mots.revues.org/4973 (consulté
le 21.05.15).
7.
Jequel G. La politique linguistique de la Russie [en ligne].
Disponible sur: http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=946
(consulté le 21.05.15).
8.
Kriajeva N. La diversité linguistique en Russie: quel avenir? //
Russie. Approche géographique., Ellipses, pp.92-104, 2007, CAPES/Agrégation
[en
ligne].
Disponible
sur:
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs00600084/document (consulté le 21.05.15).
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MODULE 6
GLOBALISATION. LANGUES OFFICIELLES,
RÉGIONALES ET MINORITAIRES EN EUROPE
Les objectifs visés consistent à sensibiliser les étudiants aux questions
liées aux paysage linguistique de l’UE. Les aspects suivants du problème seront
envisagés:
– les défis de la mondialisation sur le plan linguistique;
– les raisons derrière la protection de la diversité linguistique sur la
planète;
– les langues de l’UE (langues officielles, langues minoraitaires et
régionales);
– les dispositifs de la Charte des langues régionales et minoritaires;
– l’Union Européenne face aux défis de la mondialisation dans le domaine
linguistique.
Les objectifs visés seront atteints par le biais du cours magistral et de la
discussion critique, mais surtout via le travail sur le montage des projets et leur
présentation à la fin de l’enseignement.
A la fin de l’apprentissage les étidiants seront capables:
– de comprendre les conséquences de la mondialisation dans le domaine
linguistique;
– montrer le rôle des langues dans la préservation de la diversité culturelle
face à la mondialisation;
– de définir les éléments majeurs du paysage linguistique de l’Union
Européenne;
– d’illustrer par des exemples concret les outils mis en place pour la
protection des langues régionales et minoritaire;
– d’évaluer l’influence des tendances mondiales sur le paysage
linguistique de l’UE.
Projet 1
La Charte européenne des langues régionales et minoritaires
Le but du projet est de comprendre les mécanismes mis en place par
l’Union Européenne afin de protéger la diversité linguistique en Europe dont la
Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Les objectifs du projet
à réaliser sont:
– comprendre la place des langues régionales et minoritaires dans l’Union
Européenne;
– envisager l’évolution des programmes de mobilité proposés par l’Union
Européenne;
– comprendre les défis économiques et politiques de la mise en oeuvre de
ces programmes.
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Plan
1. Le rôle des langues régionales et minoritaires dans le paysage
linguistique de l’UE.
2. L’histoire de la création de la Charte européenne des langues régionales
et minoritaires.
3. Définitions et dispositions clées.
4. Les causes de la non-ratification.
5. Perspectives.
6. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.
Multilinguisme [en ligne]. Disponible sur:
https://europa.eu
/european-union/topics/multilingualism_fr (consulté le 21.05.15).
2.
Marin A. Enseigner les langues régionales pour construire l’Europe
[en ligne]. Disponible sur: http://www.taurillon.org/enseigner-les-languesregionales-pour-construire-l-europe (consulté le 21.05.15).
3.
Langues dans l'Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_dans_l%27Union_europ%C3%A9enne#C
onnaissances_linguistiques_des_citoyens_de_l.27Union_europ.C3.A9enne
(consulté le 21.05.15).
4.
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires [en
ligne]. Disponible sur: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/
default_fr.asp (consulté le 21.05.15).
5. Jensdottir R. Qu’est-ce que la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires ? // Hérodote. Langues et Territoires. 2002/2 (N°105)
[en ligne]. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-2-page169.htm (consulté le 21.05.15).
5.
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Texte
[en ligne]. Disponible sur: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/charte.htm
(consulté le 21.05.15).
6.
Pinsolle L. Charte européenne des langues régionales : Hollande
nourrit la guerre contre le français [en ligne]. Disponible sur:
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/06/05/31003-20150605ARTFIG00157charte-europeenne-des-langues-regionales-hollande-nourrit-la-guerre-contre-lefrancais.php (consulté le 21.05.15).
7.
Feltin-Palas M. Charte européenne des langues régionales: les
vraies raisons du refus du Sénat [en ligne]. Disponible sur:
http://www.lexpress.fr/region/charte-europeenne-des-langues-regionales-lesvraies-raisons-du-refus-du-senat_1730148.html (consulté le 21.05.15).

41

Projet 2
Le paysage linguistique d’un état-membre de l’UE
Le but du projet est de comprendre la diverité du pasage linguistique de
l’Union Européenne à travers un exemple concret d’un pays-membre. Les
objectifs du projet à réaliser sont:
– comprendre la place des langues régionales et minoritaires dans un pays
concret;
– envisager les mesures prises pour sauvegarder la diversité linguistique
ou assurer l’unité de la nation à travers la politique du monolonguisme;
– comprendre les spécificités du profil linguistique d’un citoyen européen
et l’influence de la mondialisation sur l’apprentissage des langues.
Plan
1. Langue officielle: statistiques sur le nombre de locuteurs.
2. Langues régionales et minoritaires: statut d’après la législation
nationale, soutient de l’UE et du gouvernement local.
3. Langues étrangères parlées par la population.
4. Conclusions.
Propositions de sources à analyser (exemple de la Belgique)
1.
Langues
en
Belgique
[en
ligne].
Disponible
sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_Belgique (consulté le 22.05.15).
2.
L'état belge. Données démolinguistiques [en ligne]. Disponible sur:
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat_demo.htm
(consulté
le
22.05.15).
3.
La politique linguistique belge [en ligne]. Disponible sur:
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat_pol-lng.htm (consulté le
22.05.15).
4.
La Belgique en quelques chiffres [en ligne]. Disponible sur:
http://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/la-belgique-en-quelqueschiffres (consulté le 22.05.15).
5.
Ginsburgh V. La connaissance des langues en Belgique [en ligne].
Disponible sur: http://ecares.ulb.ac.be/ecare/personal/ginsburgh/papers/145.pdf
(consulté le 22.05.15).
6.
Les langues régionales de Belgique [en ligne]. Disponible sur:
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgique_lng-regionales.htm (consulté le
22.05.15).
7.
Langues régionales endogènes [en ligne]. Disponible
sur: http://www.languesregionales.cfwb.be/%20 (consulté le 22.05.15).
8.
Lagasse C.-E. La Belgique et ses langues [en ligne]. Disponible
sur:. http://www.herodote.org/spip.php?article301 (consulté le 22.05.15).
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Projet 3
Langues menacées à l’Union européenne
Le but du projet est de comprendre l’empleur de la menace pour les la
diversité linguistique à l’Union Européenne. Les objectifs du projet à réaliser sont:
– définir le concept d’une langue menacée et les causes de la disparition
des langues;
– comprendre le défi de l’extinction des langues à travers des exemples
concrets;
– envisager les mesures prises pour sauvegarder la diversité linguistique à
travers la protection des langues régionales et minoritaires
Plan
1. Définition d’une langue menacée de disparition et causes du processus.
2. Exemples concrets des langues européennes menacées de dsparition.
3. Mesures de l’UE pour promouvoir et protéger les langues régionales et
minoritaires.
4. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.
Les langues menacées de disparition [en ligne]. Disponible sur:
http://www.franceinfo.fr/emission/info-sciences/2013-2014/les-languesmenacees-de-disparition-02-07-2014-12-55 (consulté le 22.05.15).
2.
Grinevald C. Les langues menacées [en ligne]. Disponible sur:
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-langues-menacees32525.php (consulté le 22.05.15).
3.
Questions fréquentes sur les langues en péril [en ligne]. Disponible
sur:
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/endangered-languages/faqon-endangered-languages/ (consulté le 22.05.15).
4.
Langues menacées de disparition et diversité linguistique dans
l’Union
Européenne
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495851/IPOLCULT_NT%282013%29495851_FR.pdf (consulté le 22.05.15).
5.
Rapport sur les langues européennes menacées de disparition et la
diversité linguistique au sein de l'Union européenne (2013/2007(INI)) [en ligne].
Disponible sur: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A7-2013-0239+0+DOC+XML+V0//FR
(consulté
le
22.05.15).
6.
Feuille de route pour la diversité linguistique en Europe [en ligne].
Disponible sur: http://www.npld.eu/uploads/publications/315.pdf (consulté le
22.05.15).
7.
Le patrimoine linguistique de l’Europe est en danger [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.euractiv.fr/section/langues-culture/opinion/lepatrimoine-linguistique-de-l-europe-est-en-danger/ (consulté le 22.05.15).
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MODULE 7
GESTION DES DOCUMENTS À L’UE: TRADUCTION ET
INTERPRÉTARIAT
Les objectifs visés consistent à sensibiliser les étudiants aux pratiques de
la traduction et de l’interprétariat qui existent aux sein des institutions
européennes. Les aspects suivants du problème seront envisagés :
– les défis du miltilinguisme integral;
– les langues de travail des institutions européennes et la notion du
miltilinguisme maîtrisé;
– la différence entre la communication interne et externe de l’UE;
– l’organisation de la pratique de traduction dans les institutions
européennes;
– les compétences des traducteurs des institutions européennes et la notion
de la qualité de la traduction.
Les objectifs visés seront atteints par le biais du cours magistral et de la
discussion critique, mais surtout via le travail sur le montage des projets et leur
présentation à la fin de l’enseignement.
A la fin de l’apprentissage les étidiants seront capables:
– de comprendre les conséquences du multilinguisme sur le travail des
institutions européennes;
– de définir les éléments clés du système de la gestion des documents de
l’Union Européenne;
– d’illustrer par des exemples concrets des outils mis en disposition des
traducteurs de l’UE.
Projet 1
Les défis du multilinguisme institutionnel au sein de l’Union Européenne
Le but du projet est de comprendre les enjeux du multilinguisme
institutionnel dans les institutions européennes. Les objectifs du projet à réaliser
sont:
– comprendre la législation sur les langues officielles et les langues de
travail de l’Union Européenne;
– envisager l’évolution de l’usage des langues officielles au sein des
institutions européennes;
– examiner les arguments pour et contre la seule langue de travail à l’UE.
Plan
1. Langues de travail de l’Union Européenne.
2. La part des langues de travail dans la documentation de l’UE et les
causes de la dominance de l’anglais.
3. Les proposition de la langue de travail unique au sein de l’UE
(espéranto? latin? une des langues officielles?).
4. Conclusion.
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Propositions de sources à analyser
1.
Quelles langues parleront les Européens en 2025 ? Tendances
lourdes des nouveaux équilibres linguistiques dans l'UE d’ici une génération [en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.newropeansmagazine.org/en/2007/10/30/quelles-langues-parleront-les-europeens-en-20253/ (consulté le 23.05.15).
2.
Ferenczi T. Union européenne: alerte sur les langues [en ligne].
Disponible
sur:
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/06/09/unioneuropeenne-alerte-sur-les-langues_1055694_3214.html (consulté le 23.05.15).
3.
Foire aux questions concernant les langues en Europe [en ligne].
Disponible sur: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-825_fr.htm
(consulté le 23.05.15).
4.
Cinq idées pour une langue commune en Europe [en ligne].
Disponible sur: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/cinq-idees-pourune-langue-commune-en-europe_1272610.html (consulté le 23.05.15).
5.
Le multilinguisme au Parlement européen [en ligne]. Disponible
sur:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/20150201PVL00013/
Multilinguisme (consulté le 23.05.15).
6.
Le français dans les institutions européennes [en ligne]. Disponible
sur:
http://www.sgae.gouv.fr/files/live/sites/sgae/files/contributed/SGAE/3.%
20Les%20autorit%C3%A9s%20fran%C3%A7aises%20et%20l'UE/documents/
Le_Francais_dans_les_institutions_europeennes.pdf (consulté le 23.05.15).
7.
Quatremer J. Le monolinguisme anglophone, une mauvaise action
contre l’Europe [en ligne]. Disponible sur: http://bruxelles.blogs.liberation.fr/
2015/04/01/le-monolinguisme-anglophone-une-mauvaise-action-contre-leurope/
(consulté le 23.05.15).
8.
Haps M. La lingua franca des institutions européennes : passer de
l’anglais à l’espéranto ? [en ligne]. Disponible sur: http://tuj.free.fr/documents/
note_analyse_esperanto_v5.pdf (consulté le 23.05.15).
Projet 2
Défis de la traduction et de l’interprétation au sein des institutions européennes
Le but du projet est de comprendre les enjeux de la traduction et de
l’interprétation dans les institutions européennes. Les objectifs du projet à
réaliser sont:
– comprendre le rôle de la traduction et de l’interprétation pour la
promotion de la diversité linguistique;
– examiner le fonctionnement des organs responsables de la traduction et
de l’interprétation à l’UE;
– envisager les défis de la traduction et de l’interprétation (coût, nombre
de combinaisons possibles, équipement).
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Plan
1. Traduction et interprétation comme outils de la communication
interculturelle.
2. Organs européens s’occupant de la traduction et de l’interprétation
(DG Traduction et interprétation; Centre de traduction des organes de l'Union
européenne (CdT)), leurs effectifs et fonctionnement.
3. Défis économiques et linguistiques de la traduction et de
l’interprétation au sein de l’UE.
Propositions de sources à analyser
1.
La traduction et l'Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_fr.htm
(consulté
le
25.05.15).
2.
Oustinoff M. Plurilinguisme et traduction à l'heure de la
mondialisation
[en
ligne].
Disponible
sur:
http://cle.enslyon.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1332
154733523 (consulté le 25.05.15).
3.
Stickel G. Plurilinguisme et traduction : investir dans l’avenir de
l’Europe [en ligne]. Disponible sur: https://trivium.revues.org/4710 (consulté le
25.05.15).
4.
Traduire et interpréter pour l’Europe [en ligne]. Disponible sur:
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/brochures/interpreting_translatin
g_europe_fr.pdf (consulté le 25.05.15).
5.
Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT) [en
ligne].
Disponible
sur:
http://cdt.europa.eu/FR/whoweare/Pages/
Presentation.aspx (consulté le 25.05.15).
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MODULE 8
DEFIS ET ENJEUX ACTUELS LIÉS A L’IDENTITÉ
ET À LA LANGUE
L’objectif du module est de sensibiliser les étudiants aux défis les plus
actuels liés à l’identité à travers les documents d’actualité.
A la fin de l’apprentissage les étidiants seront capables:
– de comprendre l’influence des enjeux identitaires dans les domaines
différents de la vie sociale (par exemple, enseignement, développement urbain,
emploi) et politique (immigration, assimilation);
– de relever des exemples de problèmes liés à l’identité dans l’actualité du
jour et d’expliquer les mécanismes d’influence de l’identité dans chaque cas
concret;
– d’évaluer l’efficacité des mesures prises par les pouvoir afin de résoudre
les problèmes liés à l’identité.
EXEMPLES D’ACTIVITES A PROPOSER
A LA BASE DES DOCUMENTS D’ACTUALITE
Document 1
L’identité européenne
En ligne. Disponible sur: http://fr.euronews.com/2012/08/15/l-identiteeuropeenne/ (consulté le 25.05.15).
Rappel et activités avant le visionnage
1. En groupe de deux proposez vos propres définitions des notions de
«l’identité», «l’identité nationale», «l’identité européenne». Quels éléments clés
y avez-vous inclus ? Pourquoi ?
2. Qu’est-ce que vous connaissez déjà sur le rôle de l’identité européenne
actuellement et sur les moyens de la forger ? En groupe de deux essayez de
proposer une mesure qui contribuerait à la promotion de l’identité européenne et
justifiez votre choix.
Pendant le visionnage
1. Ecoutez la question de Laetitia. Ensuite rédigez le plan de votre réponse
à cette question. Quels éléments vous paraissent-ils importants d’y inclure? Pour
quelles raisons?
2. L’expert qui répond à la question de la jeune fille est professeur de
sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles. Pourquoi l’a-t-on choisi en
guise d’expert? Quel est le rôle de Bruxelles dans l’UE actuellement?
3. Regardez le fragment 00.25’ – 00.52’ et dites comment l’expert voit la
position de l’identité européenne par rapport à l’identité nationale? Quel
exemple cite-t-il? A votre avis le modèle américain de l’identité convient-il à
l’Union Européenne? Argumentez votre réponse.
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4. Regardez la séquence 00.52’ – 01.47’. Quels éléments matériels et
immatériels l’expert choisit-il pour appuyer sa thèse? Quels arguments évoque-til? Comment ces éléments sont-ils liés avec la notion de la citoyenneté
européenne?
5. De quelle réalité tangible l’expert parle-t-il à la fin? Etes-vous d’accord
avec son point de vue? Ressentez-vous la présence de ces identités multiples en
Russie?
Après le visionnage
Production orale
Les arguments de l’expert vous ont-ils convaicus de l’existence de
l’identité européenne et des progrès tangibles dans sa création ? Exprimez votre
point de vue dans une intervention structurée de 2 minutes environ.
Devoir à domicile. Débat.
Identité européenne existe-t-elle en réalité ou est-ce une invention
théorique pure et simple ?
Rôles à choisir : animateur, député du Parlement européen favorable à
l’UE, député eurosceptique, citoyen français, historien etc.
Document 2
Europeman, help!
En ligne. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=sJeBi_rbAig
(consulté le 26.05.15).
Rappel et activités avant le visionnage
1. Quels symboles de l’UE connaissez-vous ? A votre avis représentent-ils
le moyen efficace de forger une identité européenne ?
2. ESF (Europe sans frontières) a lancé en juin 2015, au festival de cinéma
d’animation d’Annecy, un concours de films d’animation auprès des jeunes
talents, sur la thématique de la citoyenneté européenne. Le film sélectionné a
pour titre «Europeman, help!». Faites des hypothèses sur le contenu de ce dessin
animé. Imaginez le personnage d’Europeman et imaginez-le, son emblème.
Pendant le visionnage
1. Regardez la séquence dès le début de la vidéo jusqu’à 00.15’. Quels
problèmes les personnages évoquent-ils?
2. Arrêtez la vidéo à 00.17’. Que pensez-vous de l’apparence physique de
Europeman? Correspond-elle à vos attentes? Votre impression est-elle favorable
ou défavorable? Pour quelles raisons? Regardez jusqu’à 00.25’. Comment
Europeman définit-il sa mission?
3. Regardez la vidéo jusqu’à la fin en notant les problèmes évoqués par
les personnages et les solutions apportées par Europeman. De quels domaines
s’agit-il? Les personnages connaissent-ils bien leur droits? Quel est donc
l’objectif de cette vidéo?
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4. Y a-t-il des éléments humoristes dans la vidéo? Comment pouvez-vous
caractériser la parole de Europeman et des personnages? Pourquoi les auteurs de
la vidéo ont-ils choisi ces spécificités pour créer l’image des personnages?
Après le visionnage
Production orale
Que pensez-vous du personnage d’Europeman en tant que moyen de
forger une identité européenne? Faut-il créer un personnage pareil pour
renforcer l’identité russe ? Exprimez votre point de vue dans une intervention
structurée de 2 minutes environ.
Document 3
La Commission insiste sur l’éducation contre la radicalisation
En ligne. Disponible sur: http://fr.euronews.com/2016/05/27/lacommission-insiste-sur-l-education-contre-la-radicalisation/ (consulté le
26.05.15).
Rappel et activités avant le visionnage
1. Que connaissez-vous sur le programme Erasmus (ses objectifs, ses
mécanismes, ses résultats)?
2. Quel est le rôle de l’éducation et de l’école dans la formation de
l’identité d’un enfant? Sert-elle seulement à instruire les élèves? Influence-t-elle
leur personnalité?
3. Comment comprenez-vous le terme «radicalisation»? Pourquoi ce
terme est-il si fréquent dans la presse ces dernières années? Quels sont les
facteurs de la radicalisation? Quel est le rôle de l’identité? Comment peut-on
éviter la radicalisation?
Pendant le visionnage
1. Regardez la séquence dès le début de la vidéo jusqu’à 00.15’. Quelles
images voyez-vous? Pourquoi le journaliste les choisit-il pour illustrer ses
propos? Quelles valeurs l’éducation doit-elle transmattre pour lutter contre la
radicalisation? Pourquoi s’agit-il de ces valeurs précises et pas de quelques
autres?
2. Arrêtez la vidéo à 00.44’. Quels mécanisme de la formation de
l’identité européenne compte-t-on utiliser pour combattre le phénomène ? Quel
est le montant du financement prévu? Faites la liste des mesures concrètes qu’on
va déployer. Lesquelles vous parraissent-elles les plus efficaces?
3. La lutte contre la radicalisation est-ce la compétence nationale ou de
l’UE d’après la vidéo?
Après le visionnage
Production orale
Quel est le rôle de l’identité dans la radicalisation des jeunes ? Peut-on
prévenir la radicalisation en arrêtant l’immigration des pays islamistes ? Quels
sont les moyens de lutter contre la radicalisation au niveau national et
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européen ? Exprimez votre point de vue dans une intervention structurée de 2
minutes environ.
Devoir à domicile
Présentez des mesures concrètes déployées par l’UE pour lutter contre la
radicalisation. Dans votre exposé évaluez leur efficacité et argumentez votre
réponse. Pour plus d’idées on peut consulter les ressources suivantes:
1. [en ligne]. Disponible sur: https://europe-liberte-securitejustice.org/2015/10/22/lutte-contre-la-menace-terroriste-lunion-europeennecherche-une-reponse-politique-et-juridique-commune-face-a-la-radicalisation/
2. [en ligne]. Disponible sur: http://www.francesoir.fr/politique-france/legouvernement-en-lutte-contre-la-radicalisation-djihadiste-veut-renforcer-la
3. [en ligne]. Disponible sur: http://www.eu-logos.org/eu-logos_neasay.php?idr=4&idnl=2845&nea=134&lang=fra&lst=0
4. [en ligne]. Disponible sur: https://blogs.mediapart.fr/sport-andcitizenship/blog/310516/le-sport-pour-lutter-contre-la-radicalisation-en-franceet-en-europe
Document 4
Pourquoi pas une journée de l’identité britannique ?
Rappel et activités avant la lecture
1. Quels éléments permettent-ils de forger une identité commune ?
2. Quel est le rôle des symboles nationaux dans la formation de
l’identité ? Donnez des exemples concrets. Qu’en est-il avec les symboles de
l’Union Européenne ?
Texte
L’identité britannique?
15/01/06 09:01 CET
Etre fier d‘être Britannique : ce n’est pas simple d’afficher ce sentiment
quand on n’a pas de fête nationale ! Le ministre des Finances a une idée pour
remédier au problème : consacrer une journée chaque année à l’identité
britannique. “Quel est l‘équivalent britannique de la fête nationale américaine le
4 juillet, ou de la fête nationale française le 14 juillet ? a questionné Gordon
Brown lors d’un discours. Quel est l‘équivalent pour nous d’une célébration
nationale de ce que nous sommes et de ce en quoi nous croyons ?”
Après les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, commis par des citoyens
britanniques musulmans, Gordon Brown insiste notamment sur l’importance de
parvenir à un équilibre entre la diversité et l’intégration. “Cette journée de
l’identité est une très bonne idée, spécialement pour les personnes issues de
l’immigration, réagit une femme, car elles doivent apprendre ce qu’est la
Grande-Bretagne, son système d‘éducation, son système politique”. Le ministre
des Finances, considéré comme le possible successeur de Tony Blair, propose
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d’organiser la journée de l’identité le 11 novembre, qui est déjà la journée du
souvenir en Grande-Bretagne.
Compréhension des écrits
1. Formulez le thème et le problème du texte. Quand a-t-il été publié ?
Quel événement fait-il penser à la nécessité de manifester son identité ?
2. Quels exemples des fêtes nationales Gordon Brown cite-t-il ? Quelles
sont, à son avis, les fonctions des fêtes nationales ? Etes-vous d’accord ?
3. Quels sont les objectifs de cette fête ? Pourquoi choisit-on le 11
novembre ?
Après la lecture
Expression orale
Ne faut-il pas abolir les fêtes nationales qui renforcent l’identité nationale
en dépit de l’indentité européenne ? Comment voyez-vous le rapport entre
l’identité nationale et européenne ? Exprimez votre point de vue dans une
intervention structurée de 2 minutes environ.
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THÈMES DE PROJETS POUR LE TRAVAIL INDIVIDUEL
1. Le rôle de l’individu dans la construction européenne (l’analyse du rôle d’une
personne imminente dans l’histoire de l’UE).
2. La citoyenneté européenne: concept, rôle dans les documents et dans la
philosophie de l’UE, mécanismes de la citoyenneté active.
3. Les sièges des institutions européennes et leur rôle dans la création de
l’identité européenne.
4. L’Union Européenne: une terre d’accueil des migrants? (influence des vagues
des migrants sur la formation de l’identité européenne).
5. Le rôle de la politique linguistique dans l’assimilation des migrants: pratiques
des pays-membres de l’UE.
6. L’Union européenne comme médiatrice interculturelle.
7. La mission et l’action du Centre européen pour les langues vivantes.
8. Les instituts et les écoles supérieurs de traducteurs et interprètes à l’UE.
9. Cadre européen commun de référence pour les langues: notions et principes
clés, instruments pour évaluer la compétence communicative.
10. Une lingua franca est-elle possible dans l’Union Européenne?
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ANNEXE I
Étapes de montage d’un projet
Le montage d’un projet représente une activité complexe dont il faut bien
comprendre les étapes essentielles:
1. définir le sujet du projet;
2. définir le but du projet, c’est-à-dire quel résultat/amélioration nous
souhaitons atteindre à la fin du projet
3. définir les objectifs du projet, c’est-à-dire quelles étapes sont
nécessaires pour atteindre le but fixé. Dans les projets à visée éducative on peut
formuler les buts sous forme des résultats d’apprentissage. Dans ce cas pour les
formuler on utilise les verbes concrets:
 Savoir, se rendre compte, croire, prendre conscience de,
comprendre, penser, déduire, analyser, apprécier, connaître, se
familiariser avec etc.
 Persuader, classer, énumérer, résoudre, planifier, identifier,
distinguer, comparer, opposer, analyser, critiquer, décrire,
démontrer, expliquer, formuler, résumer
4. analyser les sources pertinentes, c’est-à-dire celles qui assurent la
fiabilité des informations présentées (sites des média, bases de données des
revues, articles scientifiques, documents officiels, etc.) sur le sujet d’analyse;
5. faire la synthèse des documents étudiés d’après le plan élaboré en
faisant les commentaires sur les sources;
6. faire une présentation Power Point pour appuyer la présentation orale
par les points essentiels cités sur les slides;
7. présenter les résultats du projet devant le public.
ANNEXE II
Montage de projet: travailler en groupe
Le travail en groupe a ses particularités et nécessite une organisation
rigoureuse dont les étapes sont:
– déterminer le responsable du projet en tenant compte de la volonté et de
la motivation, de l’expérience, de l’exprtise. Le responsable du projet a pour but
de controler l’accomplissement des étapes du projet selon les délais prévus, de
s’assurer que chaque membre du groupe remplisse bien ses fonctions, de
consulter le professeur en cas de difficultés;
– déterminer la fréquence (deux-trois fois par semaine) et les moyens de
communication (rencontres face-à-face (temps et location), e-mail (faire la liste
de distribution), réseaux sociaux, forum Moodle) des membres du groupe lors de
la réalisation du projet;
– résumer des objectifs du projet (chaque membre rédige deux-trois
objectifs qui sont ensuite mis en commun par les membres du groupe);
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– distribuer les tâches parmi les membres du groupe (recherche des
information en fonction des point du plan, rédaction du texte finale de la
présentation orale des résultats, préparation de la présentation Power Point);
– effectuer la recherche documentaire, relever les informations
pertinentes, effectuer le travail de la reformulation des idées, faire des
conclusions;
– faire un point à mi-parcours lors d’une rencontre face-à-face: faire le
bilan du travail effectué par chacun, identifier les défis à relever (manque
d’information, difficultés de compréhension et du travail avec la terminologie
spécifique etc.);
– faire la compilation/la synthèse de la recherche des membres du groupe
en respectant la structure logique (l’introduction, le corps de développement, la
conclusion);
– documenter et créer la bibliographie en y incluant toutes les ressources
utilisées par les membres du groupe, rédiger un commentaire bibliographique
(voir l’exemple dans dans l’annexe VI);
– effectuer l’analyse critique du travail, faire correspondre les résultats du
projet avec ses buts et apporter des changements en cas de besoin;
– préparer la présentation finale (texte et support visuel) et se préparer à la
soutenance du projet;
– présenter le résultat du montage de projet devant le public.
Quelques conseils pour un projet de groupe réussi:
– le succès du travail en groupe dépend de la capacité de ses membres
d’accepter et de respecter les différences dans le groupe;
– toute intercation doit être fondée sur l’encouragement et le respect
resiproque;
– la créativité en groupe se manifeste par le développement des idées
apportées par tous les membres et pas par une seule personne;
– le conflit peut parfois être bénéfique pour la créativité du groupe mais il
faut toujours suivre le principe du respect réciproque;
– la règle d’or du travail en groupe: un projet de groupe est une
coopération, plutôt qu'une compétition sur l'expérience et le savoir.
ANNEXE III
Rédiger une synthèse de documents
1. Commencer par une lecture/écoute attentive et répétitive des documents
sources en comprenant en profondeur leur contenu.
2. Repérer les idées essentielles et les idées secondaires des documents et
faire un plan de chaqu’un des documents sources.
3. En se basant sur les plans rédigés repérer:
– les informations relatives au thème et aux objectifs du projet;
– les mêmes informations qui sont présentes dans plusieurs documents.
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Ensuite classer, regrouper et hiérarchiser toutes les idées relatives au
thème du projet. C’est-à-dire il faut
– dégager un nombre restreint des idées principales (de 3 à 5 selon le plan
du projet),
– choisir les idées secondaires qui contribuent à la définition et illustration
des idées essentielles (données statistiques, documents officiels, commentaires
des journaliste et des hommes politiques, événements et manifestations etc.)
4. Rédiger le plan de la synthèse finale en s’appuyant sur l’analyse
effectuée à l’étape précédente. Pour cela il faut créer une nouvelle structure
cohérente du texte (éliminer les informations répétitives, réunir les idées des
sources différentes se rapportant au même point du plan du projet).
5. Effectuer le travail de reformulation et d’articulation (ajouter les
connecteurs logiques qui servent à guider le public à travers la présentation
orale; vo Tables des connecteurs de l’Annexe VII).
6. Exprimer son point de vue sur la problématique du projet dans la
conclusion.
ANNEXE IV
Réussir la présentation des résultats du montage de projet
Quelques conseils pour créer un support efficace à la présentation orale
– la présentation PowerPoint sert à illustrer votre discours et pas l’inverse:
évitez de dérouler votre discours à partir de la lecture de vos slides; vous devriez
connaître parfaitement l’ordre et le contenu de vos diapositives qui ne
représentent que les points essentiels de votre discours;
– il ne faut pas que les auditeurs lisent sur l’écran les mêmes phrases que
vous prononcer, le powerpoint doit seulement illustrer les points et les mots clés
de votre discours; créez un fichier PowerPoint à partir du texte et pas à l’inverse;
– n’écrivez pas sur vos slides des phrases entières en caractère 10 avec
plusieurs niveaux de puces ou des tableaux avec des dizaines de chiffres.
Essayer de suivre le principe 1 idée =1 slide, 1 idée ≈ 6 mots. Utilisez les lettres
en caractère 18 au minimum;
– utilisez une à deux polices au maximum (sauf dans certains cas, comme
pour une citation, une définition, une émotion différente);
– soyez très prudents avec les animations: ils détournent l’attention du
publique de ce que vous êtes en train de dire. Le plus souvent, une présentation
sans animations fait plus sérieux. Si vous voulez mettre en relief une idée,
préférez les animations «de base» pour ne pas faire de trop;
– le but d’une présentation est de synthétiser l’information! Illustrez vos
propos par images, graphiques. Mais faites attention à la surcharge. L’image doit
apporter quelque-chose à votre discours et non pas remplir les espaces vides de
votre diapositive;
– relisez attentivement vos slides, évitez les erreurs évidentes.
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Quelques conseils pour se préparer à soutenir son projet devant le
publique:
– commencez toujours votre présentation par rappeler ce que vous allez
dire (annoncer le but, le déroulé de votre intervention, quand les auditeurs vous
peuvent poser des questions – au cours de la parole, après l’intervention; voir
Annexe VIII pour le vocabulaire);
– répétez la présentation devant des collègues. Le meilleur moyen de
corriger ses erreurs c’est de répéter sa présentation devant ses collègues, ou
mieux de se filmer. L’idéal est de faire sa présentation devant une personne qui
ne connaît rien au sujet afin de s’assurer que la présentation et le langage utilisé
sont compréhensibles par tous;
– respectez votre timing. Calculez le temps nécessaire pour votre
présentation pendant la répétition et assurez-vous de ne pas excéder la limite à
plus ou moins 10%;
– dans le texte de votre présentation notez le temps à consacrer à chaque
diapositive. Lors d’une “vrai” présentation nous avons tendance à parler plus
vite ou à oublier certaines parties, donc prévoyez toujours un peu plus long que
prévu;
– évitez de lire le PowerPoint au lieu de faire une présentation. Une
présentation n’est pas une récitation ou la lecture d’un document. Si c’était le
cas, il suffirait d’envoyer un document ou de l’imprimer. L’objectif de la
présentation est de faire passer un message et de convaincre.
ANNEXE V
Exemple de commentaire sur les ressources utilisées
La Charte européenne des langues régionales et minoritaires
Plan
1. Le rôle des langues régionales et minoritaires dans le paysage
linguistique de l’UE.
2. L’histoire de la création de la Charte européenne des langues régionales
et minoritaires.
3. Définitions et dispositions clées.
4. Les causes de la non-ratification.
5. Perspectives.
6. Conclusion.
Propositions de sources à analyser
1.
Multilinguisme
[en
ligne].
Disponible
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_fr
(consulté
21.05.15).
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sur:
le

2.
Marin A. Enseigner les langues régionales pour construire l’Europe
[en ligne]. Disponible sur: http://www.taurillon.org/enseigner-les-languesregionales-pour-construire-l-europe (consulté le 21.05.15).
3.
Langues dans l'Union européenne [en ligne]. Disponible sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_dans_l%27Union_europ%C3%A9enne#C
onnaissances_linguistiques_des_citoyens_de_l.27Union_europ.C3.A9enne
(consulté le 21.05.15).
4.
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires [en
ligne].
Disponible
sur:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/
aboutcharter/default_fr.asp (consulté le 21.05.15).
5. Jensdottir R. Qu’est-ce que la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires ? // Hérodote. Langues et Territoires. 2002/2 (N°105)
[en ligne]. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-2-page169.htm (consulté le 21.05.15).
6. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Texte [en
ligne]. Disponible sur: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/charte.htm
(consulté le 21.05.15).
7. Pinsolle L. Charte européenne des langues régionales : Hollande nourrit
la guerre contre le français [en ligne]. Disponible sur: http://www.lefigaro.fr/
vox/
societe/2015/06/05/31003-20150605ARTFIG00157-charte-europeennedes-langues-regionales-hollande-nourrit-la-guerre-contre-le-francais.php
(consulté le 21.05.15).
8. Feltin-Palas M. Charte européenne des langues régionales: les vraies
raisons du refus du Sénat [en ligne]. Disponible sur: http://www.lexpress.fr/
region/ charte-europeenne-des-langues-regionales-les-vraies-raisons-du-refusdu-senat_1730148.html (consulté le 21.05.15).
Lors du travail sur le projet huit sources ont été analysées / Nous avons
effectué l'analyse de huit sources pertinentes qui sont présentées sur l'écran /
dont les références vous pouvez voir sur l'écran. Elles peuvent être classés en
quelques groupes.
Il s'agit d'abord des sites officiels des institutions européennes, du
Parlement européen en particulier, d'où nous avons tiré les données sur les
langues officielles de l'UE ainsi que la définition du multilinguisme. Nous avons
également tiré les informations essentielles sur la Charte européenne des langues
régionales et minoritaires du site officiel du Conseil de l' Europe .
Le deuxième groupe de sources est présenté par les magazines en ligne
destinés aux citoyens européens afin de leur expliquer les dispositions
législatives et leur faire connaître l'actualité européenne. Ce sont les magazines
Taurillon et Toute l' Europe dont nous avons analysé les articles pour envisager
les avantages d'enseignement des langues régionales et l'analyse des dispositions
de le Charte.
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Les sources du troisième groupe ce sont des encyclopédies en ligne. Pour
préparer ce projet nous avons consulter l'article de l'encyclopédie collaborative
Wikipedia qui traite des données chiffrées sur les langues parlées en Europe.
Enfin pour examiner les raisons du rejet de la Charte par les pouvoirs
français nous avons lu quelques articles de la presse française ( journaux le
Figaro et l'Express)
Ainsi toutes les sources analysées sont pertinentes et permettent
d'approfondir les points différents du plan du projet.
ANNEXE VI
Tables des connecteurs logiques
I. Expression de la progression et de l'addition
Progression
premièrement, deuxièmement..., en premier lieu...,
Adverbes
d’abord, puis, après, ensuite, enfin, finalement,
d'une part, d'autre part, d'ailleurs, par ailleurs
commencer, continuer, finir, terminer, conclure, en
Autres moyens
venir à; premier, deuxième, etc.; autre, suivant
Addition
et, aussi, non plus, de même, également, en (de)
Adverbes
plus, par-dessus le marché, de surcroît, surtout,
même, voire, non seulement... mais, or
ainsi que, aussi bien que, de même que, tant... que,
Conjonctions
comme
ajouter, préciser
Autres moyens
Exemple ou explication
en effet, effectivement, notamment, en particulier,
Adverbes
ainsi, par exemple, c’est-à-dire, à savoir, soit
cela signifie, veut dire, revient à; autrement dit, en
Autres moyens
d’autres termes; tel (que)
Alternance
ou, soit... soit
Conjonctions
de ... à..., en passant par, y compris
Prépositions
Exclusion
ni, sauf si (que, quand), excepté si (que, quand), à
Conjonctions
moins que, sinon
sans, sauf, excepté, à l’exception de, hormis, (mis) à
Prépositions
part
exclure, annuler, être incompatible avec
Autres moyens
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Adverbes et
conjonctions de
coordination
Conjonctions de
subordination

2. Expression de la cause
car, en effet, tellement, tant

parce que, comme, puisque, c’est que, ce n’est pas
que, non que, vu que, étant donné que, dès lors que,
du fait que, considérant que, pour la raison que,
surtout que, d’autant (plus) que, sous prétexte que,
soit que ... soit que, soit que ... où que
à cause de, en raison de, à l’occasion de, grâce à, par
Prépositions
suite de, à la suite de, suite à, sous l’effet de, à force
de, faute de, sous prétexte de, pour, de, par, à, avec,
attendu, vu
cause f, raison f, motif m, motivation f, mobile m,
Autres
Noms
ferment m, sujet m, source f, origine f, prétexte m,
moyens
principe m, pourquoi m, facteur m
Adverbes provenir, venir, résulter, découler, dériver, procéder,
émaner, ressortir, s’expliquer, être dû, tenir
tour ou proposition participiale, proposition relative,
Moyens
syntaxiques adjectif ou nom apposés, construction causative,
ponctuation
Conjonctions
Prépositions
Autres
moyens

Noms
Verbes

3. Expression du but
pour que, que, afin que, à cette fin que, de (par) peur
que, de (par) crainte que, de manière que, de (en)
sorte que
pour, afin de, en vue de, dans le but de, dans
l’intention de, de (par) peur de, de (par) crainte de,
de façon à, de manière à, en sorte de
but m, fin f, objectif m, objet m, propos m, terme m,
visée m, dessein m, destination f,
demander, exiger, insister, chercher, tenter, en venir,
envisager, servir, être destiné

4. Expression de la conséquence
et, alors, ainsi, donc, par conséquent, en
Adverbes et
conséquence, aussi, c’est pourquoi, (et) par suite,
conjonctions de
dès lors, c’est pour ça que, comme ça, d’où, de là,
coordination
de ce fait
si bien que, de sorte que, au point que, à ce point
Conjonctions de
que, à tel point que, si... que, tellement... que, tant...
subordination
que, de manière que, de façon que, de sorte que,
assez (trop)... pour que, il faut... pour que, il suffit...
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Prépositions
Autres
moyens

Noms

Verbes

Moyens
syntaxiques

pour que, sans que
assez (trop)... pour, au point de, de manière à, de
façon à, à + infinitif, jusqu’à
conséquence f, résultat m, effet m, suite f, résultante
f, aboutissement m, conclusion f, déduction f,
produit m, fruit m, impact m, incidence f,
répercussion f, influence f, réaction f, retombées f
provoquer, causer, amener, occasionner, attirer,
procurer, valoir, décider, déterminer, produire,
créer, faire naître, engendrer, entraîner, déclencher,
éveiller, susciter, exciter, soulever, déchaîner,
aboutir, mener, conduire, déboucher, avoir pour
résultat (pour conséquence, pour effet), encourager,
amener, pousser, inciter, forcer, contraindre, obliger,
réduire
proposition juxtaposée, proposition relative

5. Expression de la condition et de l’hypothèse
si, quand, quand bien même, alors (lors) même que,
Conjonctions
à condition que, pourvu que, en admettant que, à
supposer que, supposé que, en supposant que, au cas
où, dans le cas où, à moins que, pour peu que, si ce
n’est que
avec, sans, à, selon, en cas de, à (sous) condition de,
Prépositions
sous réserve de
condition f, circonstance f, contexte m, conjoncture
Autres
Noms
f, base f, fondement f, donnée f, hypothèse f,
moyens
supposition f.
conditionner, déterminer, être à la base, se baser
Verbes
à + infinitif; gérondif; nom, adjectif ou participe en
Moyens
syntaxiques apposition; proposition interrogative; proposition
juxtaposée
6. Expression de la concession et de l'opposition
Concession
Oppostion
au contraire, en revanche, par
Adverbes et mais, or, et; pourtant,
contre, à l’opposé,
conjonctions cependant, néanmoins,
toutefois, seulement, en tout inversement, en échange
de
coordination cas, de toute façon, tout de
même, quand même, malgré
tout, par ailleurs, au (du)
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reste
Conjonctions bien que, quoique, malgré
que ; sans que ; qui que,
de
subordination quoi que, où que, quel que,
quelque ... que, si... que,
pour... que ; si, même si,
quand, quand même, quand
bien même, alors même
Prépositions malgré, en dépit de, sans,
avec, au risque de

Noms et
adjectifs

Verbes

Moyens
syntaxiques

concession f, compromis m,
transaction f, réserve f,
restriction f.

avoir beau, admettre,
reconnaître, convenir,
concéder, accorder

tout + gérondif, pouvoir,
participe, proposition
relative, apposition

tandis que, pendant que, alors
que, cependant que, au lieu
que, bien loin que

contrairement à, au contraire
de, à l’inverse de, à l’opposé
de, contre, à l’encontre de, au
détriment de, à la place de, au
lieu de, loin de
opposition f, contraste m,
contraire, opposé, inverse,
contradiction f,
contradictoire, antinomie f,
antinomique, paradoxe m,
paradoxal, antithèse,
antithétique, incompatible,
incompatibilité f,
inconciliable, objection f,
contestation f, controverse f,
opposant m, adversaire m,
adverse, contestataire m,
antagoniste m, antagonique,
hostile
opposer, s’opposer,
empêcher, entraver,
contrarier, heurter, se heurter,
faire face, faire front,
affronter, être confronté,
braver, s’élever, s’insurger,
répondre, répliquer, rétorquer,
riposter, objecter, contredire,
contester, réfuter, récuser
pronom tonique

(Adapté du Александровская Е. Б. Lire et résumer. Пособие по реферированию на французском языке: Учеб, пособие/ Е. Б. Александровская,
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Н. В. Лосева, Е. П. Орлова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2011. – 272 с.: ил.)
ANNEXE VII
Phrases et expressions utiles pour une présentation orale réussie
Pour commencer
S’adresser à des participants
Pour éveiller la curiosité des
participants:
 Avez-vous déjà entendu parler
de... / lu...?
 Je voudrais vous demander de
m’écouter / de regarder ici.
 Je suis sûr(e) que vous avez déjà
entendu parler de...
 Je vous demande quelques
instants d’attention.
 Connaissez-vous...?
 Bon, je crois que je vais
 Imaginez la situation suivante:...
commencer
Présenter le but de son exposé
Présenter le plan de son exposé
 Aujourd’hui, je voudrais vous
 Dans cet exposé, il y aura...
expliquer / montrer (comment)...
parties. / Cet exposé est composé
de ...parties.
 Le sujet de mon exposé est ...
 D’abord - ensuite - après - en
 Le titre de mon exposé est...
même temps - pendant - quand  Aujourd’hui, nous sommes
à la fin/finaiement
réuni(e)s ici pour parler de... /
 En premier lieu - en second lieu
aborder la question / débattre de ...
Premièrement - deuxièmement  Aujourd’hui, nous allons parler
troisièmement - finalement
de ...
Au cours de l’exposé
Demander s’il y a des
Les supports
problèmes techniques
 Je suis en train de chercher le
(bon) document.
 Est-ce que tout le monde
m’entend bien ?
 Vous voyez bien sur le
transparent que ... / Le graphique
 Est-ce que vous arrivez à lire?
montre (très) clairement que ...
/ Est-ce que tout le monde peut
bien lire/voir l’image projetée?
 A partir de ce schéma, il devient
clair que ... / Avec ces chiffres,
 Est-ce que vous voulez que je
vous voyez que ...
baisse les stores / ferme les
rideaux?
 Est-ce que l’image est nette
pour tout le monde?
Questions pendant l’exposé
Questions à la fin
 Si vous avez des questions,
 Si vous avez des questions, vous
n’hésitez pas à me les poser / à
pourrez me les poser à la fin de la
m’interrompre (tout de suite).
présentation.
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 S’il y a quelque chose que
 A la fin de la présentation, nous
vous ne comprenez pas, n’hésitez
aurons encore du temps pour
pas à m’interrompre
répondre à quelques questions.
On ne connaît pas la réponse
On n 'a pas bien compris la
question des participants
 Je suis désolé(e), mais je ne peux
pas répondre à cette question.
 Est-ce que vous voulez dire que
vous n’ètes pas d’accord avec ma
 Je n’ai pas de réponse à cette
proposition / mon explication ?
question pour le moment.
 Pourriez-vous répéter la
 C’est une question à laquelle j’ai
question?
déjà réfléchi, mais je n’ai pas
encore trouvé de réponse
 Qu’est-ce que vous voudriez
savoir exactement?
Remettre un point particulier
Mettre des informations en
à plus tard
opposition
 Je reviendrai sur cette question
 D’un côté ..., de l’autre / D’une
/ cet aspect / ce problème plus tard.
part..., d’autre part...
 Comme je vais vous
 Contrairement à ce qu’on
l’expliquer / vous le montrer dans
pourrait dire / penser au premier
un instant / tout à l'heure / plus
abord,...
tard,...
 Bien entendu ... / Sans doute /
 Comme nous le verrons par la
Peut-être que..., mais il faut savoir /
suite,...
retenir / tenir compte du fait que..
Donner un exemple
Mettre un point particulier en
relief
 Je vous présente un exemple...
 Je vous signale que ... /
 Voilà un exemple pour...
J’insiste sur le fait que...
 Je voudrais vous signaler que
... / il faut savoir que ...
Passer d’une idée à une autre
Insister, attirer l'attention
 Le deuxième aspect du
 Il est important de souligner
problème est que...
 que...
 J’arrive maintenant à ma
 Il faut surtout tenir compte de...
deuxième partie qui parle de..., où
J’attire votre attention sur le fait
je me pose la question de savoir
 que...
si...
 Il faut insister sur le fait que...
 Après avoir présenté... je vais
maintenant parler de...
Conclusion
Formules de conclusion
Formules de remerciements
 En conclusion / En somme, on
 Merci beaucoup de …
peut constater...
 Je vous remercie pour votre
 Pour conclure, je dirais que ...
attention
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 Pour terminer, on peut dire
que...
 Je voudrais laisser le dernier
mot à XY qui a dit: «...»
 Je voudrais terminer par un
proverbe / une citation ...
ANNEXE VIII
Exemple d’approche au traitement des résultats
du projet selon le domaine d’intérêt professionnel
Projet «Compétence interculturelle en tant qu’élément clé
de la didactique européenne des langues vivantes»
Exemple du texte de la présentation orale
Espace multilingue, l’Union Européenne se préoccupe beaucoup des
problèmes engendrés par le multilinguisme officielle et la pluralité des langues
non-officielles (régionales, minauritaire) au sein de l’espace européen. L’UE
compte aujourd’hui 24 langues officielles dont l’utilisation est obligatoire dans
tous les textes officiels. Ce principe est en vigueur depuis 1958, année de la
création de la CEE, et est perçu aujourd’hui comme un des éléments fondateurs
de l’EU.
Sur le plan pratique qui inclut la traduction et l’interprétariat,
l’enseignement des langues etc., la nécessité de gérer cet espace multilingue
apparaît progressivement pour marquer depuis 2000 le début d’une vraie
politique linguistique dans l’UE. Le principe directeur de l’enseignement des
langues en Europe actuellement consiste en ce que «chaque citoyen de maîtriser
au moins une langue étrangère, voire deux, en plus de sa langue maternelle, et
les systèmes éducatifs doivent contribuer à relever ce défi» [1].
Une telle approche a exigé l’élaboration de toute un cadre théorique qui
accompagne l’enseignement des langues et qui est très bien résumé dans le
document directeur qui Cadre européen commun de référence pour les langues.
L’approche adoptée dans les écoles et les universités européennes à
l’appretissage des langues et communicative et actionnelle. Outre les
compétences purement linguistiques telles que la maîtrise de la grammaire, du
vocabulaire et de la prononciation il vise à développer toute une gamme de
compétences transversales, c’est-à-dire communes à toutes les langues.
Le but de ce projet consisite donc à envisager plus en détail une de ces
compétences : compétence interculturelle.
Quatre points principaux vont être discutés :
– définitions de la compétence iterculturelle
– composantes de la compétence iterculturelle
– étapes du développement de la compétence iterculturelle
– évaluation de la compétence iterculturelle
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A la fin nous essayerons de tirer des conclusions.
Commençons notre analyse par la définition de l’«identité culturelle». Ce
terme selon... «désigne les aspects de l’identité communs aux personnes
appartenant à une certaine culture, qui, envisagés globalement, les distinguent
des membres d’autres cultures» [2, p. 10]. Cela veut dire que l’identité culturelle
comprend plusieurs éléments de la culture (par ex., musique, danse, nourriture,
langue, pratiques religieuses) auxquels les membres de la société s’identifient.
Les identités des individus sont multiples et elles évoluent dans le temps et elle
sont construites et reconstruites par la communication dans les interactions
interculturelles.
Quant à l’interculturel, ce concept est défini comme «ce qui se produit
lorsque des personnes appartenant à deux ou plusieurs groupes culturels
différents (quelle qu’en soit la taille et à quelque niveau que ce soit)
interagissent ou s’influencent les unes les autres, soit directement en personne,
soit indirectement sous d’autres formes» [2, p. 12].
Dans les documents élaborés par le Conseil de l’Europe, la compétence
plurilingue et interculturelle est définie comme étant : «(…) la capacité à
mobiliser le répertoire pluriel de ressources langagières et culturelles pour faire
face à des besoins de communication ou interagir avec l’altérité ainsi qu’à faire
évoluer ce répertoire» [3, р. 8].
Cette définition montre avant tout que la compétence interculturelle est
une compétence transversale qui mobilise les ressources de toutes les langues
connues et apprises (langue de scolarisation, langues régionales et minoritaires
ou de la migration, langue étrangères vivantes ou classiques).
C’est pas uniquement le Conseil de l’Europe qui s’est penchée sur la
notion de l’interculturel. Le Rapport mondial de l’UNESCO paru sous le titre
Investir dans la diversité culturelle et le dialogue interculturel indique
clairement le role decisif de l’alphabetisme culturel pour apprehender les
cultures dans leur diversite creatrice : «C’est la une nouvelle competence de
base, tout aussi importante que la lecture, l’ecriture ou la maitrise du calcul :
l’alphabetisme culturel, qui est devenu une cle de voute du monde
d’aujourd’hui, une ressource fondamentale pour mettre a profit les multiples
formes que peut prendre l’education – depuis la famille et la tradition jusqu’aux
medias, anciens ou nouveaux, et aux groupes et activites informels – ainsi qu’un
outil indispensable pour surmonter le «choc des ignorances» [4, p. 126].
Donc posséder la compétence interculturelle inclut:
– comprendre l’altérité,
– jouer un rôle de médiateur entre les participants à deux (ou plus)
groupes sociaux et leurs cultures,
– questionner des aspects généralement considérés comme allant de soi au
sein de son propre groupe culturel et de son milieu. [3, p. 6].
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Après avoir envisagé la définition de la compétence interculturelle
passons à la deuxième partie de notre reflexion qui est consacrée aux
composantes de cette compétence.
Le chapitre 5 du Cadre européen commun de référence pour les langues
identifient les compétences générales élaborées à savoir le savoir socioculturel
(p. 82), la prise de conscience interculturelle (p. 83) et les aptitudes et savoirfaire interculturels (p. 84) comme étant des visées importantes de
l’apprentissage d’une langue vivante [5].
A titre d’exemple voici les définitions de quelques concepts clés qui sont
les composantes de la compétence interculturelle pour les auteurs du CECRL:
– «les aptitudes et savoir-faire interculturels » comprennent l’aptitude de
mettre en relation sa propre culture et la culture cible, de pouvoir se mettre en
contact avec des gens issus de la culture cible, dépasser des malentendus dus aux
dissemblances de deux cultures, dépasser les stéréotypes.
– «le savoir-être» englobe les attitudes, c’est-à-dire que l’apprenant doit
se montrer ouvert et curieux envers l’Autre et le différent, envers les nouvelles
cultures, montrer de la « volonté de relativiser son point de vue et son système
de valeurs culturels, la volonté et la capacité à prendre de la distance par rapport
aux attitudes conventionnelles relatives aux différences culturelles, les
motivations, […] les valeurs (l’éthique et la morale), les croyances, les styles
cognitifs, les traits de la personnalité » [5, p. 84].
Dans Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des
langues le groupe d’auteurs de Byram nous présente les composantes de la
compétence interculturelle :
– «Les points de vue et approches interculturels ou le savoir-être»
– «La connaissance ou les savoirs»
– «Les capacités d’interprétation et de mise en relation ou savoir
comprendre»
– «Les capacités de découverte et d’interaction ou savoir apprendre/faire»
– «La vision critique au niveau culturel ou savoir s’engager» [6, p. 12–
15].
Ainsi, la compétence interculturelle comprend l’appropriation des
connaissances, la relativisation des points de vue, le point de vue critique ainsi
que l’aptitude et la volonté de découvrir, comprendre, interagir avec l’autre. Il
s’agit également d’adopter certaines attitudes telles que la curiosité, l’ouverture
d’esprit et la capacité de voir l’Autre sans porter de jugement.
Une autre notion actuelle liée à la compétence interculturelle est celle de
la médiation culturelle. Il ne s’agit pas de ce qu’on appelle «le facilitateur
languagier», comme par exemple Google Translator. Dans le contexte
plurilingue et pluriculturel de l’UE assurer la médiation culturelle prévoit
– être capable de distinguer les différences et les similitudes,
– s’ouvrir à la circulation des idées et des valeurs entre les
sociétés/communautés linguistiques [7].
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Enfin répondons aux questions : Par quelles étapes passe le
développement de la compétence interculturelle ? Comment l’évaluer ?
Il existe aujourd’hui de nombreux cadres conceptuels pour évaluer la CI.
– les cadres conceptuels de référence du développement de la compétence
interculturelle en éducation de langues secondes/étrangères (voir pqr exe ;ple les
trqvqux de M. Byram et collègues),
– l’inventaire de développement interculturel (IDI)
– le Modèle de développement de sensibilité interculturelle (MDSI) du Dr
Milton Bennett.
Dans le cadre de cette intervention nous allons envisager le Modèle de
développement de sensibilité interculturelle (MDSI). Il identifie deux
orientations en matière de différence culturelle: une orientation ethnocentrique
et une orientation ethnorelative. Chacune de ces orientations est divisée en trois
stades qui représentent soit le développement ou la régression de la sensibilité
culturelle. L’orientation ethnocentrique est composée des trois stades : le déni (il
n’y a pas de différence culturelle), la défense (contre la différence culturelle) et
la minimisation (de la différence culturelle); tandis que les trois stades de
l’orientation ethnorelative sont : l’acceptation (une nouvelle manière de voir les
différences culturelles), l’adaptation (une nouvelle manière d’agir devant les
différences culturelles) et l’intégration (une nouvelle manière d’être) [8].
Ces stades permettent d’évaluer le degré de développement de la
compétence interculturelle par exemple chez les apprenants d’une langue et de
prendre des mesures afin de favoriser le développement de cette compétence.
Pour conclure soulignons que la compétence interculturelle est
aujourd’hui au coeur des aproches contemporaines de l’enseignement des
langues. Elle relève de la perception d’une langue en tant que moyen de
communication entre les représentant des cultures différentes.
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Exemple d’activités à développer
Didactique des langues étrangères
Activité 1. En groupe de deux proposez votre définition de la compétence
interculturelle. Quels éléments vous y avez inclut et pourquoi ? Comparez votre
définition avec celles proposés ci-dessous. Trouvez les éléments communs et les
différences.
Bolten Jurgen.
Compétence (inter-)culturelle : Connaissance de l'autre
culture, connaissance de la langue étrangère, tolérance à
l'ambiguïté, relativisation du rôle de chacun, empathie,
flexibilité. La compétence interculturelle est
indépendante de la compétence individuelle ou sociale
qui demande capacité de coopération, capacité de
communication, capacité d’innovation, motivation et
résistance au stress.
Dirks Daniel
La compétence interculturelle comporte trois
composantes :
cognitive (reconnaissance de normes, valeurs et
coutumes différentes, compréhension des relations
sociales locales, prise de conscience des différences et
nuances dans la communication verbale et non-verbale),
émotionnelle / psychologique (empathie, prise de
risque, volonté d'apprendre, conscience de soi-même),
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sociale (écoute active, volonté d'améliorer son
propre comportement, engagement dans les réseaux
locaux).
Hofstede Geert
La compétence [interculturelle] constitue un troisième
niveau d’apprentissage et est le résultat de la prise de
conscience du fait que l’on «a reçu une certaine
programmation mentale et que d'autres (...) ont un
programme mental différent», de «l’acquisition de
connaissances» sur l’autre culture et de «la pratique».
La compétence, c’est de «se débrouiller dans ce nouvel
environnement, d’être capable d’y résoudre des
problèmes».
Adapté du Bartel-Radic A. La compétence interculturelle: état de l’art et
perspectives // Management international / International Management / Gestión
Internacional. Vol. 13. n° 4. 2009. p. 11-26 [en ligne]. Disponible sur:
https://www.erudit.org/revue/mi/2009/v13/n4/038582ar.pdf
Activité 2. Lisez la description de l’activité qui vise à former la compétence
interculturelle. En groupe de deux identifiez les composantes de l’identité
interculturelle que cette activité vise à former et évaluez l’efficacité de cette
activité.
CHAQUE PHOTO RACONTE UNE HISTOIRE
Niveau 2 - Thèmes I, M & A
Quelquefois, certaines choses, à première vue, nous paraissent très simples.
Mais, en les regardant sous un autre angle, nous les voyons différemment.
Thèmes abordés
•
Nos perceptions sont déformées et influencées par nos expériences
antérieures, nos attentes, notre culture, etc.
•
Les décisions sont souvent prises sur la base d’informations limitées.
Objectifs
•
Mettre en évidence le fait que les images que nous avons des autres
influencent notre interprétation de leurs comportements.
•
Prendre conscience de la façon dont nous comblons les lacunes dans nos
connaissances.
•
Prendre conscience de l’influence et du pouvoir que nos images exercent
sur les autres.
Durée
30 minutes
Taille du groupe Indifférente
Préparation
• Sélectionnez une photo en rapport avec le thème de votre session ou
campagne.
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• Découpez la photo en deux, de sorte que chaque moitié “raconte une histoire",
mais que les deux moitiés recollées racontent une histoire “différente”.
• Collez chaque moitié sur une feuille de papier. Faites en des photocopies en
nombre suffisant pour tous les participants.
• Papier et stylos pour tous les participants.
Instructions
1. Expliquez au groupe que vous allez donner une photo à chaque participant et
que, individuellement, ils vont devoir mettre par écrit le sujet de la photo, ses
personnages, l’action, le lieu de l’action, etc.
2. Donnez à chaque participant un exemplaire de la première moitié de la photo,
et donnez-leur 5 minutes pour en écrire l’histoire.
3. Demandez à présent aux participants de partager avec les autres ce qu’ils ont
écrit. Si le groupe est grand, vous pouvez travailler en petits groupes de 6-8
personnes.
4. Donnez-leur ensuite la deuxième moitié de la photo et demandez- leur de
reconsidérer leurs impressions.
Adapté du Tous différents, tous égaux. Kit pédagogique. Idées, ressources,
méthodes et activités pour l’éducation interculturelle informelle avec des
adultes et des jeunes/ P. Brander, C. Cardenas, R. Gomes, M. Taylor, J. de
Vicente Abad. Conseil de l’Europe. Secrétariat de l'ECRI. Direction générale
des Droits de l'Homme - DG II. P. 72-73 [en ligne]. Disponible sur:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/educa
tion_pack/Kit%20pedagogique.pdf
Activité 3. Faites correspondre le stade du développement de la compétence
interculturelle et sa description. A votre avis, à quel stade vous trouvez-vous
actuellement ? Justifiez votre réponse par des exemples de votre expérience
personnelle
stade de l’acceptation, stade de la minimisation, du stade de défense, stade de
l’adaptation, stade du déni
la personne cherchent à explorer les différences et ne les
perçoit plus comme étant menaçantes, elle possèdent
une volonté réelle de s’informer, et non pas de
confirmer des préjugés, la personne manifeste une
ouverture dans sa vision des différences culturelles
la personne peut fonctionner normalement au sein de la
culture différente
les différences culturelles sont reconnues et tolérées
jusqu’à un certain point. Cependant, la perception de
supériorité culturelle est présente
les différences sont considérées comme très forte et
étant menaçantes. Bien que la personne reconnaisse
l’existence des différences culturelles, elle a tendance à
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les considérer de manière négative. La personne croit à
la supériorité de sa culture par rapport aux autres.
Ce stade représente le plus bas degré d’ouverture aux
différences culturelles. La personne ignore les
différences culturelles ou bien les perçoit à un degré très
général. On observe un manque évident de
reconnaissance de la différence. La personne est
complètement insensible aux tabous culturels, aux
attentes, aux valeurs familiales et aux modes de
communication qui diffèrent des siens.
Devoir à domicile. Rappelez-vous une expérience de communication culturelle
(stage, rencontre, voyage) et analysez la selon le modèle suivant.
Bilan de mon «expérience interculturelle»
- la langue de communication utilisée lors de la rencontre;
- lieu et moment de l'expérience, âge de l'apprenant :
A. Les sensations
De quelles manières ma curiosité et mon intérêt ont été suscités :
(exemples de la vie quotidienne - notamment dans le cadre d'un réexamen de ma
propre culture).
Moments où je me suis senti mal à l'aise où j’ai eu le « mal du pays »
(raisons de cette sensation, reposant si possible sur des exemples précis)
Moments où je me suis senti à l'aise et « comme chez moi »
(raisons de cette sensation, reposant si possible sur des exemples précis).
B. Les connaissances
Les éléments majeurs que j 'ai appris au sujet de la vie de famille et/ou de la vie
scolaire dans le pays étudié.
Les éléments majeurs que j'ai appris au sujet du pays que j'ai visité, à l'époque
actuelle que par le passé.
Ce que j’ai appris au sujet des coutumes du pays, des conventions du dialogue
local (les sujets intéressant les habitants de ce pays, les sujets à éviter, la manière
de saluer les gens et de prendre congé d eux).
C. Les actes
Les incidents, ou les problèmes que j'ai dû résoudre en expliquant qu'il existait
différentes cultures, en aidant les gens du pays à comprendre le point de vue
d’autres cultures : comment certains malentendus peuvent se produire.
Cas concrets où j'ai dû poser des questions et interpréter les réponses (depuis le
simple fait de « demander son chemin » jusqu’aux efforts de compréhension des
coutumes et convictions attachées à la culture en question).
Adapté du De quelle manière l’enseignant doit-il évaluer la «compétence
interculturelle» ? p. 34-35 [en ligne]. Disponible sur: http://coerepository.org/editor/coe/archive/files/b9f3fe5c00e9d079b7e48f7e67234384.pdf
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Théorie et pratique de traduction et d’interprétation
Activité 1. Faites un plan détaillé du texte du projet avec des idées principales et
des idées secondaires. Pour chaque idée notez 5 mots et expression clé qui vous
permettront de la développer à partir du plan.
I. Idée principale 1
1.1. Idée secondaire : mots clés
1.2. Idée secondaire : mots clés.
(...)
II. Idée principale 2
2.1. Idée secondaire : mots clés
(...)
Activité 2. Travaillez en groupe de deux. Un étudiant ferme le texte de la
présentation et développe en détail une idée principale avec des idées
secondaires à son choix à la base du plan élaboré dans l’activité 1. Le deuxième
étudiant compare l’intervention de son collègue avec le texte et note les points
ommis. Mise en commun.
Activité 3. Comparez quelques définitions de la compétence interculturelle en
russe. Les auteurs russes distinguent-ils les mêmes éléments que les auteurs
étrangers ? Identifiez les point communs et les différences.
Activité 4. Faites des cartes terminologiques pour les termes compétence
interculturelle, savoir-faire, attitude, savoir-être comme dans l’exemple:
Carte terminologique «Alphabétisme interculturel»
l’alphabetisme interculturel – межкультурная грамотность
– ensemble de compétences fondamentales
alphabetisme, m.
(lecture, écriture, calcul)
- c’est apprendre à lire et à écrire (textes et
chiffres), mais aussi utiliser la lecture,
l’écriture et le calcul pour apprendre d’autres
choses, et enfin approfondir et utiliser ces
compétences efficacement dans la vie
quotidienne.
l’ensemble des savoirs et des aptitudes
alphabétisme
nécessaires à la pratique des compétences
interculturel
interculturelles, est devenu un outil essentiel de
la
vie
moderne,
parallèlement
au
développement de la maîtrise de l’information
et de l’initiation aux médias
– система знаний, необходимых человеку
культурная грамотдля того, чтобы ориентироваться в совреность
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межкультурная грамотность

менном мире. Она включает базовые самые
необходимые знания обо всех сферах человеческой деятельности
- это некий свод фондовых знаний, с которым должен быть знаком читающий, чтобы
адекватно понять смысл высказывания
комплексное понятие, включающее ряд
структурных компонентов: личностные качества, ценностные предпосылки, слагающие педагогическую составляющую межкультурной грамотности, языковая и коммуникативная компетенции, служащие компонентами прагматической составляющей,
поведенческая, культурная и страноведческая компетенции, слагающие когнитивную
составляющую.

Devoir à domicile. Faites un glossaire de 15 termes sur le sujet de la leçon et
préparez-vous à effectuer l’interprétation consecutive.
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