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La publication de notre bulletin N°7 coïncidera avec la Conférence du Conseil européen pour les
langues sur le Multilinguisme et les nouveaux environnements éducatifs, l'un des événements
marquants de l'Année européenne des langues 2001. A cette occasion, il a été décidé de publier pour
la première fois un bulletin thématique, centré sur la politique des langues en Europe. Nous avons
donc demandé à des représentants des principaux organismes européens dans le domaine de la
politique linguistique de nous fournir un aperçu des programmes en cours, et malgré leur charge de
travail, plusieurs d'entre eux ont accepté de collaborer à ce numéro. Paul Holdsworth nous présente
ici les objectifs et les activités de l'Unité "Politique des langues" au sein de la Direction générale de
l'éducation et de la culture. Joseph Shiels fait le point, quant à lui, sur les travaux du Projet Langues
modernes pour la citoyenneté européenne du Conseil de l'Europe. La contribution d'Anne-Claude
Berthoud décrit les activités de la Task Force sur la Politique linguistique européenne du CEL, dont le
but est de définir un cadre pour les politiques linguistiques dans l'enseignement supérieur en Europe.
Enfin, Claude Truchot envisage la question des besoins langagiers des entreprises, en proposant une
grille d'analyse de ces besoins. Les "Brèves" font le point sur l'avancement d'un projet européen,
MALTED, et fournit également un aperçu de certains des projets que la Commission européenne a
accepté de financer suite au premier appel d'offre effectué dans le cadre de l'Année européenne des
langues 2001. Puisque le Conseil européen pour les langues s'intéresse avant tout aux langues dans
l'enseignement supérieur, cette information concerne les projets soumis par des établissements
d'enseignement supérieur.
Le comité éditorial souhaite vivement recevoir des propositions en vue des prochains numéros de ce
bulletin, soit sous la forme d'articles de 1000 mots sur les programmes du Conseil européen pour les
langues ou sur des thèmes relatifs à l'apprentissage ou à l'enseignement des langues au niveau
européen, ou sous la forme d'informations brèves ou de rapports d'étape sur des exemples de
coopération européenne dans le domaine des langues susceptibles d'intéresser nos lecteurs.
Veuillez adresser toutes les propositions à :
Sietze Looijenga
European Language Council/Conseil européen pour les langues
Freie Universität Berlin
ZE Sprachlabor
Habelschwerdter Allee 45
D-14195 Berlin
tel.:+49-30-838.53718
fax: +49-30-838.53717
email: elc@zedat.fu-berlin.de
WWW: http://www.fu-berlin/elc
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