
What about the future?
Quid de l’avenir?

Artificial Intelligence (AI)  
& multilingualism:  
inhibitor or enabler?   
The artificial intelligence hype bubble still hasn’t burst.  
The practical applications of neural networks and deep 
learning are already being felt across multiple sectors – 
perhaps nowhere more so than in the language industry, 
where machine translation and related technologies can be 
both a helper to productivity and a hindrance to creativity. 

L’intelligence artificielle (IA):  
frein ou moteur  
pour le multilinguisme?  
L’effervescence médiatique autour de l’intelligence artificielle 
ne se dément pas. Les applications concrètes des réseaux 
neuronaux et de l’apprentissage profond sont déjà une réalité 
tangible dans toutes sortes de domaines.  
Peut-être n’existe-t-il aucun secteur où elles se déploient avec 
plus de vigueur que dans l’industrie des langues,  
où la traduction automatique et les technologies afférentes  
sont susceptibles, tout à la fois, de stimuler la productivité  
et de freiner la créativité. 

Future enlargements
Currently, there are 5 official candidate countries seeking to join the EU: 
Montenegro, Albania, Serbia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia  
and Turkey. 

Bosnia and Herzegovina and Kosovo are both considered as potential 
candidates. 

Supposing they all become members one day, the number of official languages 
might grow to as many as 28 or even more.

“Those who know nothing  
of foreign languages  

know nothing of their own.” 
 «Celui qui ne connaît pas les 

langues étrangères  
ne connaît rien  

de sa propre langue.»
Johann Wolfgang von Goethe 

Les élargissements à venir
On compte actuellement cinq pays candidats officiels, désireux d’adhérer à l’UE:  
le Monténégro, l’Albanie, la Serbie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
et la Turquie. 

La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, pour leur part, sont tout deux considérés 
comme des candidats potentiels. 

Dans l’hypothèse où tous ces États deviendraient un jour membres de l’UE,  
le nombre de ses langues officielles pourrait être porté à 28, voire davantage.

Serbia and Montenegro are likely to be the next countries to join the EU / La Serbie et le Monténégro seront probablement les prochains pays à rejoindre l’UE. 
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Challenges facing the use  
of languages in the EU:  
English post-Brexit  
Here’s a question – if two diplomats from Sweden 
and Cyprus work together, what common language 
do they share? Probably English. 

In fact, EESC data reveals that over 60%  
of documents submitted for translation  
are submitted in EN, despite less than 10%  
of the secretariat being English native speakers.

So the question is – what happens to English when 
the UK leaves the European Union in 2019? 

English will remain as one of the 24 official 
languages, since it will still be one of the national 
official languages of both Ireland and Malta.

Les défis concernant  
l’utilisation des langues dans 
l’UE: l’anglais après le Brexit 
Question: deux diplomates, l’un suédois, l’autre  
chypriote, travaillent ensemble; quelle langue  
ont-ils en commun? L’anglais, probablement.

Effectivement, les données du CESE montent que  
plus de 60 % des documents soumis pour  
traduction le sont en anglais, alors qu’il s’agit  
de la langue maternelle de moins de 10%  
des effectifs de son secrétariat.

On peut dès lors s’interroger: qu’adviendra-t-il  
de l’anglais en 2019, lorsque le Royaume-Uni  
quittera l’Union européenne? 

L’anglais restera l’une des 24 langues officielles, 
étant donné qu’il sera toujours l’un des idiomes  
nationaux de l’Irlande comme de Malte.
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Whatever the future holds, one thing is 
certain: artificial intelligence will play  
a decisive role in the language sector  
for a long time to come. 

Quels que soient les développements que nous 
réserve l’avenir, une chose est certaine:  
dans le domaine de la langue, l’intelligence 
artificielle va jouer un rôle capital,  
et pour longtemps.

AI as inhibitor  
of multilingualism   
No need to learn or speak  
multiple languages.

Reduced scope for language careers 
as machines outperform and undercut 
humans. 

Standardisation of language and loss 
of diversity due to machine-generated 
content.

Real-time availability of multilingual 
content creates dependency on tech.

L’IA, un frein  
pour le multilinguisme
Nul besoin d’apprendre ou de parler  
plusieurs langues.

Dès lors que la machine dépasse et 
déclasse l’humain, les perspectives de 
carrières linguistiques s’amenuisent. 

Les contenus produits par des machines 
entraînent une homogénéisation  
linguistique et une perte de diversité.

La disponibilité immédiate de contenus 
multilingues crée une dépendance  
vis-à-vis de la technologie.

AI as enabler  
of multilingualism 
AI powered language learning  
can boost fluency levels. 

More machine translation means more 
content available in local languages,  
and more linguistic diversity on the web.

Real-time voice recognition and 
translation encourages native-language 
speech. 

AI-enabled real-time interpreting 
systems boost crisis communication 
possibilities for people in need. 

L’IA, un moteur  
pour le multilinguisme
Un apprentissage linguistique musclé  
par l’intelligence artificielle peut améliorer 
le niveau de maîtrise des langues. 

L’essor de la traduction automatique a pour 
effet d’augmenter les contenus disponibles 
dans des langues locales et la diversité 
linguistique sur Internet.

La reconnaissance vocale et la traduction 
en temps réel favorisent les prises de parole 
en langue maternelle. 

Les systèmes d’interprétation en temps 
réel qui sont connectés à l’intelligence 
artificielle aident les personnes en situation 
de besoin à communiquer dans  
des contextes de crise. 



What about the future?
Quid de l’avenir?

Translation apps

Nowadays you can write a draft in your native 
tongue, input it into a translation app,  
and in a mere matter of seconds, you have  
a translated document ready to use.

This technology is still new, and is far from 
perfect. However, with tech companies 
beginning to make use of their users to check 
whether their automated translations are 
correct, the internet’s work towards achieving 
a new Babel, where anyone can interact in any 
language, is only just beginning.

Les applications de traduction 

Il est aujourd’hui possible de la rédiger au 
brouillon dans sa langue maternelle, de l’entrer 
dans une application de traduction et, en l’espace 
de quelques secondes, d’en recevoir une version 
traduite, prête à l’emploi.

Il s’agit d’une technologie encore neuve, et loin 
d’être parfaite, mais dès lors que les entreprises 
de haute technologie commencent à recourir 
aux utilisateurs pour vérifier l’exactitude de leurs 
traductions automatisées, Internet pose  
les premières briques d’une nouvelle tour de Babel, 
où chacun pourra intervenir dans n’importe  
quelle langue.

L’intelligence artificielle (IA) 
Depuis que nous sommes entrés dans l’ère 
d’Internet, jamais les langues étrangères n’ont été 
aussi aisément accessibles pour le grand public!

Artificial Intelligence (AI)  
With the advent of the internet age,  
foreign languages have never been more easily 
accessible to the general public!

“Without translation  
I would be limited  

to the borders  
of my own country. 

The translator  
is my most important ally.  

He introduces me  
to the world.”

«Sans la traduction,  
je serais limité aux  

frontières de mon pays. 
Le traducteur est  

mon principal allié.  
Il me présente  

au monde.»
Italo Calvino

Interpreting apps

For tourists travelling abroad, similar 
advances in AI have all but replaced the 
traditional books of common phrases  
we all used to use in order to communicate 
on holiday.

Nowadays interpreting apps can not only 
give you the correct way of saying “which 
way is the train station”, but can even say 
the words for you, avoiding the pitfalls of 
foreign pronunciation errors.

Les applications d’interprétation

De même, pour les touristes en voyage  
à l’étranger, les progrès similaires réalisés  
par l’intelligence artificielle ont pratiquement 
évincé les traditionnels recueils de phrases 
toutes faites que nous avions tous l’habitude 
d’utiliser pour communiquer durant  
nos vacances. 

Aujourd’hui, les applications d’interprétation 
peuvent non seulement vous indiquer 
comment demander correctement  
«Dans quelle direction se trouve la gare?» 
mais sont également capables de prononcer 
ces mots à votre place, et de vous éviter ainsi 
de tomber dans les pièges que vous tend  
la prononciation des langues étrangères.

Social media translators

Some social media platforms have even 
started to introduce their own automatic 
translators. You simply draft the post you 
want to make, and click on a button to 
enable pre-set algorithms to automatically 
translate your post.

But what do you think?  
Do these advances in AI translators bring 
people closer together?  
Or do they in fact keep them further apart  
by encouraging people to use them  
as a crutch rather than an aide?

Les traducteurs des médias sociaux 

Certaines plates-formes de médias sociaux 
ont même commencé à intégrer leurs propres 
traducteurs automatiques. Il vous suffit de 
rédiger le message que vous voulez publier 
et de cliquer sur un bouton pour que des 
algorithmes préenregistrés le traduisent 
automatiquement.

Au fait, qu’en pensez-vous?  
Les avancées ainsi réalisées dans le domaine 
des traducteurs fondés sur l’intelligence 
artificielle sont-elles de nature à rapprocher 
les personnes? Ou aboutissent-elles plutôt 
à les éloigner davantage encore les uns des 
autres, car elles les inciteront à utiliser ces outils 
comme une béquille plutôt que comme  
un tremplin?

Interpretation application/ Application d’interpretation: https://linguali.com
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