TABLE RONDE
LANGUES ET DEMOCRATIE DANS L’UNION EUROPENNE
Par visioconférence le vendredi 10 décembre de 17h00 à 20h00
(le lien zoom sera envoyé ultérieurement).
Organisé par GEM+ (pour une Gouvernance Européenne Multilingue1) en partenariat avec la
Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie auprès de l’Union européenne.
Synopsis :
Suite au Brexit, l’Union européenne aborde une nouvelle phase de son histoire. Elle doit nécessairement
se rapprocher de ses citoyens afin de renforcer sa nature démocratique. La réalité de l’Union
européenne, ce sont 27 Etats membres et 450 millions de citoyens, cumulant 24 langues officielles. Or,
les dirigeants et les hauts fonctionnaires des institutions de l’UE établies à Bruxelles travaillent quasiexclusivement en anglais, désormais langue maternelle que d’1,5% des citoyens de l’UE. Ne serait-il
pas temps, à un moment où l’on parle de souveraineté européenne et où le nouveau gouvernement
allemand prône une évolution vers une fédération européenne, de rapprocher les fonctionnaires et
dirigeants européens de leurs propres citoyens, en les faisant travailler le plus possible dans les langues
de ces derniers ?
Cette table ronde, trilingue (allemand, français et italien), a pour objectif de sensibiliser le public aux
enjeux démocratiques liés au multilinguisme et à son pendant, les conséquences sur l’espace
démocratique de l’hégémonie d’une seule langue au détriment des autres langues.
L’accès à cette table ronde en ligne est gratuit.
Intervenants et titre des interventions
17h00 – 17h20 Gaëtan Van Goidsenhoven, Sénateur, député bruxellois, député de la Communauté
française et président du groupe MR au Sénat : « Le multilinguisme, gage de démocratie »
17h20 – 17h40 Olga Cosmidou, ancien Directeur Général de l’Interprétation et Conférences (DG
INTE) du Parlement Européen : « L’insoutenable dictature du monolinguisme »
17h40 - 18h00 Antonio Zoppetti, Diplômé en philosophie, enseignant, essayiste et correcteur :
« L’exclusion de l’italien en Italie par le Ministère de l’Université et de la Recherche »
18h00 – 18h20 Autre intervenant : à confirmer
18h20 – 18h50 Session de Questions/Réponses
18h50 – 19h00 Conclusion
Modérateur
Jean-Luc Laffineur, Président de GEM+ et Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Paris.
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