
EUROPA BUNTO
 Contrairement à une idée reçue, la 
question des langues est loin d’être un 
problème secondaire. En effet, les lan-
gues sont à la base de toute société. 
Une langue est un élément culturel et 
identitaire, car la pensée humaine se 
contruit en grande partie par le lan-
gage. Il ne faut donc pas négliger cette 
question des langues, sans quoi cela 
mettrait en danger nombre de nos ac-
tivités sociales.
 A partir de là, l’Europe se trouve 
justement face à un double défi  : com-
ment préserver la diversité de son pa-
trimoine culturel et linguistique, tout 
en assurant le rapprochement des ci-
toyens européens ? Nous devons donc 
mettre le doigt sur cette question et 
amener les responsables européens à 
la traiter, de façon à ce que les princi-
pes fondateurs de non-discrimination 
de l’Union Européenne soient respec-
tés. 

2004  l’Union Européenne 
passe de 15 à 25 pays, 

et par ce biais de 11 langues offi ciel-
les à 20 ! Mais l’aspect linguistique de 
l’Europe a été encore assez peu évo-
qué, et avec un si grand nombre de 
langues offi cielles, comment pourra 
se maintenir un plurilinguisme équi-
table: ne risque-t-il pas d’y avoir une 
ségrégation entre «petites langues» et   
«grandes langues» ? et qu’adviendra-t-
il de toutes les langues non-offi cielles 
dites «minoritaires» ? Comment éviter 
les hégémonies linguistiques qui déjà 
se profi lent au nom de l’effi cacité ?

• Pour préserver le patrimoine culturel et linguistique en Europe
• Pour s’opposer à toute discrimination et hégémonie linguistique
• Pour la promotion et le respect de toutes les langues (langues régionales ou 
minoritaires, langues auxiliaires internationales, langues des signes, langues 
anciennes...)
• Pour une Europe des langues qui favorise sa diversité et la 
communication entre ses peuples 

Participez le 9 mai 2004 à Strasbourg à la manifestation EUROPA BUNTO 
pour la diversité linguistique en Europe ! - 14h00 Place de l’Université

Europa Bunto - 6, rue J-P Calloc’h - F-22000 St-Brieuc
Tél : 02 96 68 55 21 – 06 15 21 48 93

europa.bunto@eraro.com – www.europa-bunto.org

Risque d’hégémonie 
linguistique

*

(*) «mosaïque européenne» en langue espéranto 

Manifestat ion  européenne pour  la  défense  de  la  d ivers ité  l ingu ist ique

Petites langues 
en danger !
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