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1. Bilan des actions de GEM+ pour le mois de février 

 
15 février 2019: Entretien avec M. Bertrand Fort, Conseiller Culturel à propos du Colloque 

Multilinguisme et Francophonie du 6-7 mars 2019 – une synthèse de ce colloque vous sera envoyée 

avec la prochaine infolettre.  

 

2. Actualités en lien avec le multilinguisme 
 

« L'UE PARLE VOTRE LANGUE : UNE EXPOSITION À L’OCCASION DU 60E 

ANNIVERSAIRE DU RÈGLEMENT Nº 1/1958 » du 15 mars au 17 mai 2019 

à la galerie de l'Alliance Française Bruxelles-Europe : 

https://www.alliancefr.be/fr/experience-alliance-francaise/agenda/union-

europeenne-parle-votre-langue/  

 

Résultats de la consultation publique* de la Médiatrice européenne portant 

sur "Le multilinguisme au sein des institutions de l’Union européenne" 

formulés dans un rapport disponible dans les 24 langues officielles de l'Union 

européenne. 
*GEM+ a participé à cette consultation en envoyant ses contributions. 

 

 

Dans les médias  

 

The Guardian : Brexit looming, we must wake up to the huge educational, 
cultural and psychological benefits of multilingualism:  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/01/britain-learning-

languages-brexit--educationq 

https://www.alliancefr.be/fr/experience-alliance-francaise/agenda/union-europeenne-parle-votre-langue/
https://www.alliancefr.be/fr/experience-alliance-francaise/agenda/union-europeenne-parle-votre-langue/
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/correspondence/fr/110044
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«Il faut défendre la langue française contre l'anglais qui la menace… en 

France même!», le Figaro, 10 février 2019 
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2019/02/10/31006-20190210ARTFIG00183-il-faut-

defendre-la-langue-francaise-contre-l-anglais-qui-la-menace8230-en-france-

meme.php?redirect_premium  

 
The perils of learning in English: 

https://www.economist.com/leaders/2019/02/23/the-perils-of-learning-in-

english 

 
« La recherche francophone en sciences de gestion n’a aucune raison 

d’accepter une soumission à un ordre anglo-saxon  », le Monde, 22 février 

2019 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/20/la-recherche-francophone-en-

sciences-de-gestion-n-a-aucune-raison-d-accepter-une-soumission-a-un-ordre-anglo-

saxon_5425600_3232.html  

 

 

3. Événements prévus au mois de mars  

 
 Réunion du CA de GEM+ le 14/03 pour préparer entre autres le colloque du 20 

mars – journée de la francophonie – auquel GEM+ a été invité à intervenir. 

 
 

 

4. Cotisations 2019: bulletin ci-joint 

 

N’oubliez pas de régler votre cotisation pour permettre à GEM+ de travailler 

efficacement : 

 
ADHÉSION à l’association GEM+ pour une Gouvernance Européenne Multilingue, 

ASBL 

- membre adhérent et verse la somme de 30 euros. 

- membre personne morale adhérent et verse la somme de 60 euros. 

- membre bienfaiteur et verse la somme de .......................................... 

sur le compte GEM+ IBAN : BE61068901584917 BIC : GKCCBEBB 
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http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2019/02/10/31006-20190210ARTFIG00183-il-faut-defendre-la-langue-francaise-contre-l-anglais-qui-la-menace8230-en-france-meme.php?redirect_premium
https://www.economist.com/leaders/2019/02/23/the-perils-of-learning-in-english
https://www.economist.com/leaders/2019/02/23/the-perils-of-learning-in-english
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