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Introduction
Introduction

European languages are an essential component of our common
cultural heritage, and perfectly reflect the EU motto “United in
Diversity”. Multilingualism in Europe is not just a reality, but also an
ideal to be preserved as one of the pillars of the EU’s foundation.
This exhibition draws inspiration from the fundamental values of
the EU, which also constitute the connecting tissue for a culture
that unites, and that respects and preserves peace, tolerance,
equality, coexistence, understanding and democracy.
“The EU speaks your language” presents the key role of
translation in safeguarding the supreme goals of diversity, equal
opportunities and democratic legitimacy.
Our exhibition travels back in time to 1958, to the first legal act of
the EEC/EU, to highlight the historical significance of Regulation
1/58, while featuring a modern approach to what it still symbolises
today.
It is hoped that this exhibition will reawaken Europeans to the
broad linguistic and cultural diversity that the various EU Member
States have to offer.
“The EU speaks your language” was produced in-house in 2018
in cooperation with the Directorate for Translation of the EESC/
CoR. It has travelled and continues to travel physically to several
locations since its conception, and is now available virtually.

Les langues européennes sont une des pièces maîtresses de notre
patrimoine culturel commun et illustrent à la perfection la devise
de l’Union européenne, «Unie dans la diversité». En Europe, le
multilinguisme n’est pas seulement une réalité mais constitue aussi un
idéal à préserver, car il forme l’un des piliers sur lesquels l’Union s’est
bâtie.
La présente exposition tire son inspiration des valeurs fondamentales
de l’Union européenne, lesquelles sont également le ciment d’une
culture qui unit, respecte et protège la paix, la tolérance, l’égalité, la
coexistence, la compréhension et la démocratie.
«L’UE parle votre langue» expose la mission essentielle que remplit
la traduction pour sauvegarder les objectifs suprêmes que sont la
diversité, l’égalité des chances et la légitimité démocratique.
Notre exposition effectue un retour dans le temps qui nous ramène
en 1958 et au premier acte juridique de la «CEE», future Union
européenne, afin de souligner l’importance historique de ce règlement
nº 1/1958, tout en adoptant une approche contemporaine de la
valeur symbolique qu’il continue à revêtir aujourd’hui.
Nous espérons que cette exposition suscitera chez les Européens un
regain d’intérêt pour toute la palette linguistique et culturelle que les
différents États membres de l’UE ont à leur offrir.
Cette exposition «L’UE parle votre langue» a été élaborée
en 2018 au sein même du CESE et du CdR, en coopération avec leur
direction de la traduction. Depuis sa création, elle a été montée
matériellement dans toute une série de sites; désormais, tout en
continuant à voyager de la sorte, elle est également accessible sous
forme virtuelle.

“The language of Europe
is translation.”
«La langue de l’Europe,
c’est la traduction.»
Umberto Eco

“To have another language
is to possess a second soul.”
«Avoir une autre langue,
c’est posséder
une deuxième âme.»
Charlemagne
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The Rosetta Stone
Long before Regulation 1/58, decrees issued by public
authorities were sometimes also multilingual,
though carved on tablets or stone slabs (stelas).
Such is the case of the famous Rosetta Stone,
a fragment of a slab recording a decree from 196 BC
in three languages.

The Bible
and its translations

It is particularly famous because it allowed Champollion
to decypher Egyptian hieroglyphs, but it also shows
the importance of multilingualism for implementing
legal decisions in ancient cultures.

The most famous translation of the Bible
came to be known as the Vulgata, and dates
back to the 4th century: it is the early Latin
translation by Saint Jerome (Hieronimus),
who thus became the Patron Saint of
translators. The date of the International
Translation Day (30th September) was
chosen as a tribute to him.

La pierre de Rosette
Bien avant le règlement n° 1/58, il arrivait que les décrets
édictés par les pouvoirs publics soient multilingues,
bien que gravés sur des tablettes ou des dalles de pierre
(stèles).

Si c’est pour avoir permis à Champollion de déchiffrer
les hiéroglyphes qu’elle est devenue particulièrement
célèbre, elle témoigne aussi de l’importance que
le multilinguisme revêtait dans les cultures antiques
pour la mise en œuvre des décisions juridiques.
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Tel est le cas de la fameuse «pierre de Rosette»,
fragment d’une inscription sur stèle qui expose en trois
langues un décret officiel émis en 196 avant notre ère.

The Rosetta Stone is on display in the British Museum.
La pierre de Rosette est exposée au British Museum.

La Escuela
de Traductores de Toledo:
a quantum leap
for innovation

La Escuela
de Traductores de Toledo:
un pas de géant
pour l’innovation

Since the 13th century, the expression
“Toledo School of Translators” (Escuela de
Traductores de Toledo) has referred to the
translation of Greek classical texts from Arabic
or Hebrew into Latin, using Castilian (Spanish)
as the intermediate language.

Depuis le treizième siècle, la dénomination
d’«école des traducteurs de Tolède» (Escuela de
Traductores de Toledo) s’applique à la traduction
de textes grecs classiques qui fut réalisée de l’arabe
ou de l’hébreu en latin avec recours au castillan
(espagnol) comme langue-pont.

The conquest of Toledo in 1085 and the tolerance
of the Castilian Christian kings towards Muslims
and Jews facilitated this cultural trade, creating
the conditions for the ensuing philosophical,
theological and scientific rebirth.

La conquête de Tolède par les rois de Castille,
en 1085, et la tolérance dont ils firent preuve à l’égard
des Musulmans et des Juifs facilitèrent ces échanges
culturels et créèrent ainsi les conditions voulues pour
la renaissance qui s’ensuivit dans le domaine de
la philosophie, de la théologie et des sciences.

The translations of works on various sciences,
such as astronomy, astrology, algebra, medicine,
etc. acted as a magnet for numerous scholars from
all over Europe who came to Toledo eager to learn
first-hand about the contents of all those books
that had been out of reach to Europeans for
many centuries.
This led to what was later dubbed the “School of
Toledo”, which was a school of thought rather
than an institution. It was also the first systematic
usage of a “pivot” translation system.

Les ouvrages qui furent ainsi traduits, consacrés
à toute une série de sciences, comme l’astronomie,
l’astrologie, l’algèbre ou la médecine, firent l’effet
d’un aimant, attirant à Tolède des intellectuels de
toute l’Europe, avides d’acquérir un savoir de première
main sur le contenu de ces livres qui, des siècles
durant, avaient été hors de portée pour les Européens.
Ce mouvement aboutit à la constitution de l’école
de Tolède, comme elle fut appelée par la suite,
même s’il s’agit d’une école de pensée plutôt que
d’une institution. Il offre également le premier
exemple d’une utilisation généralisée d’un
système de traduction recourant à un «pivot».

After the Bible had already been translated
over 300 times, and as a consequence
of the split between Orthodoxy and
Catholicism in the 11th century, medieval
Rome became very sensitive to translations
and reinterpretations of the Bible,
that it mostly treated as heresy.
However, when Martin Luther started
the Reformation in the 16th century,
he also translated the Bible into German
and, thanks to the printing press invented
by Gutenberg in the 15th century,
the new text spread over most of central
and northern Europe, leaving an indelible
mark on European culture.

La Bible
et ses traductions
Connue sous le nom de Vulgate, l’une des plus
anciennes et des plus fameuses traductions
de la Bible remonte au quatrième siècle:
cette antique version latine a été traduite
de l’hébreu et du grec par saint Jérôme,
qui est ainsi devenu le saint patron des
traducteurs. C’est pour lui rendre hommage
que la date de la Journée mondiale de la
traduction a été fixée au 30 septembre.
Par la suite, La Bible a été traduite à plus de
300 reprises, mais suite au schisme entre
l’orthodoxie et le catholicisme au 11e siècle,
la papauté médiévale devint très sensible aux
traductions et aux réinterprétations de la Bible,
qu’elle traitait souvent d’hérésie.
Au seizième siècle toutefois, lorsqu’il enclencha
la Réforme, Martin Luther réalisa notamment
une traduction allemande de la Bible et,
grâce à l’imprimerie inventée par Gutenberg
au siècle précédent, le nouveau texte
se répandit dans la majeure partie de l’Europe
centrale et septentrionale, marquant la culture
européenne d’une empreinte indélébile.
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Historical Milestones
Jalons historiques
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Literary translation

Did you know?

is at the heart of our entire cultural heritage: how would Europe look if Homer, Dante, Shakespeare,
Cervantes, Perrault, Andersen or Goethe had not been translated?

Ancient Greek, together with Latin,
are the most important extinct languages.

Literary translation poses a different challenge to legal translation: instead of accuracy and
coherence, it aims primarily to achieve a similar emotional effect on the reader. It is not only
the message or the first layer of meaning of the original that is translated. It also seeks to
convey something of the form, music (particularly in poetry and drama), spirit and culture of
the original work.

It has been estimated that over 10%
of English vocabulary is of Greek origin!

La traduction littéraire

On estime que plus de 10% du vocabulaire
anglais est d’origine grecque!

est au cœur de tout notre patrimoine culturel: à quoi ressemblerait l’Europe si Homère, Dante,
Shakespeare, Cervantès, Perrault, Andersen ou Goethe n’avaient pas été traduits?
La traduction littéraire pose un défi différent de la traduction juridique: au lieu de viser l’exactitude
et la cohérence, elle tend avant tout à produire chez le lecteur un effet émotionnel similaire à celui
de l’original. Elle ne se limite pas à transposer le message ou la première couche sémantique du texte
source, mais s’efforce aussi de rendre quelque chose de la forme, de la musique (en particulier en poésie
et au théâtre), de l’esprit et de la culture qui constituent l’œuvre originale.

La traduction aurait-elle
pu sauver le monde?
Que se passerait-il si, au Parlement européen,
chacun parlait sa propre langue et que
personne ne comprenne l’autre?

Could translation
save the world?
What would happen if everyone in the
European Parliament were to speak in
their own language and nobody
understood each other?

Le saviez-vous?
Avec le latin, le grec ancien est l’une des
langues éteintes les plus importantes.
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Historical Milestones
Jalons historiques

L’Empire austro-hongrois était doté de
deux Parlements, le hongrois et celui de
Cisleithanie, dans lequel il était possible de
s’exprimer en allemand, tchèque, polonais,
ruthène, croate, serbe, slovène, italien,
roumain et... russe!
Aucune interprétation n’y était toutefois
assurée et il n’y avait moyen ni de connaître
la teneur des discours qui n’étaient pas
prononcés en allemand, ni de les archiver.
La possibilité d’intervenir dans des langues
qui n’étaient comprises que d’une poignée
de députés pouvait conduire au blocage des
initiatives législatives.
Les conflits nationalistes paralysèrent
l’activité législative du Parlement de
Cisleithanie, qui fut dissous à plusieurs
reprises, et ce, jusqu’au début même de la
Première guerre mondiale.
Christopher Clark évoque cet imbroglio
dans son livre intitulé «Les somnambules»,
auquel il a donné pour sous-titre «Été 1914:
comment l’Europe a marché vers la guerre».

Latin:
a lingua franca of the past
Latin was a lingua franca, the learned language
of scientific and political affairs, for more than
a thousand years. Originally spoken in the region
around Rome, called Latium, it gained great
importance as the official language of
the Roman Empire.
Latin is now considered a “dead language”,
no longer spoken as a native tongue but left to
classicists who study the world of classical antiquity.
Ecclesiastical Latin, or Church Latin, is still used by
the Catholic Church for a wide variety of purposes.
For example, the Vatican still produces its
liturgical texts in Latin and uses Latin for various
ceremonies and rites.

Le latin:
une lingua franca du passé
Pendant plus de mille ans, le latin a été une lingua
franca, une langue savante utilisée pour traiter
les questions scientifiques et politiques.
Parlé à l’origine dans la région qui entoure Rome
et est appelée Latium, il a acquis une importance
considérable parce qu’il était la langue officielle
de l’Empire romain.
Le latin est aujourd’hui considéré comme
une «langue morte», qui n’est plus parlée comme
une langue maternelle, mais réservée aux érudits
qui étudient le monde de l’Antiquité classique.
Le latin ecclésiastique, ou latin d’église, est encore
utilisé par l’Église catholique à des fins très diverses.
Par exemple, le Vatican rédige toujours ses textes
liturgiques dans cette langue et l’utilise pour divers
rites et cérémonies.

The Austro-Hungarian Empire had two
parliaments, the Hungarian Parliament
and the Parliament of Cisleithania. In the
latter, German, Czech, Polish, Ruthenian,
Croatian, Serbian, Slovenian, Italian,
Romanian and ... Russian could be spoken!
However, there was no interpreting
nor were there any means of knowing or
archiving the content of speeches that
were not delivered in German.
Making speeches in languages known
only to a handful of members meant that
legislative initiatives could be blocked.
Nationalist conflicts paralysed the
legislative activity of the Parliament
of Cisleithania and it was disbanded
on several occasions, right up to the
beginning of World War I.
Christopher Clark speaks of this in his book
entitled “Sleepwalkers”, which is subtitled
“How Europe went to war in 1914”.
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Regulation 1/58 was the very first regulation introduced by the European Economic
Community (EEC), a nascent organisation which had just come into being following
the 1957 Treaties of Rome. Signed by Victor Larock, President of the Council of the EU and Belgian
Minister for Foreign Affairs, this piece of legislation was the first regulation to have general
application across all Member States.
© European Communities, 1957 / Communautés européennes, 1957

Le règlement n° 1/58 a été le tout premier règlement adopté par la Communauté économique
européenne (CEE), une nouvelle organisation qui venait de voir le jour à la suite des traités de Rome
en 1957. Signé par Victor Larock, président en exercice du Conseil de l’Union européenne et ministre
belge des affaires étrangères, ce texte a été le premier règlement d’application générale dans tous
les États membres.

The signing of the Treaties of Rome, which established the Committee as the ‘ESC’ on March 25th 1957.
Signature des traités de Rome qui ont institué le Comité en tant que «CES» le 25 mars 1957.

It stipulated that the four official and working languages of the EEC would be Dutch,
French, German and Italian, thus reflecting the official languages of the original six
Member States (Belgium, the Netherlands, France, Luxembourg, Germany and Italy).
It further stated that all documents sent to the EEC institutions may be drafted in one
of the official languages selected by the sender and that the reply shall be drafted in
the same language. Furthermore, all legislation of general application would be
made available in all official languages of the Community.

© European Communities, 1957 / Communautés européennes, 1957
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The history of Regulation 1/58
and its impact on citizens
L’histoire du règlement n°1/58
et ses effets pour les citoyens

These were the most important provisions of Regulation 1/58 and together they
ensured transparency between the EEC and its citizens.
Il prévoyait, d’une part, que les quatre langues officielles et de travail de la CEE seraient
l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais, reprenant ainsi celles des six États
membres fondateurs (la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et
les Pays-Bas). Il disposait également que tous les documents adressés à la CEE par
ses citoyens seraient rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles
et que la réponse serait rédigée dans la même langue. En outre, l’ensemble des actes
législatifs de portée générale serait mis à disposition dans toutes les langues
officielles de la Communauté.

The signing of a treaty between the Coal and Steel Community and the United Kingdom, 1957.
Note that the native spelling of ‘Nederland’ and ‘Luxembourg’ is used rather than the translated forms, reflecting the diversity of the group.
Signature d’un traité entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et le Royaume-Uni, 1957.
L’on notera que les dénominations «Nederland» et «Luxembourg» ont été conservées dans les langues originales de préférence aux traductions des noms de ces deux pays, ce qui reflète la diversité de l’ensemble.

Telles sont les principales dispositions du règlement n° 1/58 qui, par leur action combinée,
ont permis d’assurer la transparence entre la CEE et ses citoyens.

For a body such as the EU, with 24 official and working languages, it is imperative
that citizens can trust that the information they read in their own language is
the same as that which is available in another; this ensures transparency and also
affords due respect to each language (and its speakers) and its official status within
the EU.
Pour une instance telle que l’UE, dotée de 24 langues officielles et de travail, il est capital
que les citoyens puissent avoir la certitude que l’information qu’ils lisent dans
leur propre langue est la même que celle disponible dans une autre: ce faisant,
elle garantit la transparence et accorde à chaque langue (et à ses locuteurs) le respect
qui lui est dû ainsi que son statut officiel au sein de l’UE.

“The limits of my language
mean the limits of my world.”
«Les limites de ma langue
sont les limites de mon univers.»
Ludwig Wittgenstein
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The history of Regulation 1/58
and its impact on citizens
L’histoire du règlement n°1/58
et ses effets pour les citoyens
Regulation 1/58 was the first time the EEC created
a formal language policy:
“The rules governing the languages of the institutions of the Community shall, without
prejudice to the provisions contained in the rules of procedure of the Court of Justice, be
determined by the Council, acting unanimously”
Successive treaties have given more attention to linguistic and cultural matters, thus
recognising the central importance of these issues for the EU and its citizens.
The most recent consolidated version of the Treaty of the European Union (TEU - 1992) from 2016
discusses language even more. It expresses the EU’s “attachment” to facilitating translation of
the Treaties into each of the official languages and recognises that this is necessary for achieving
its goal of “respecting the Union’s rich cultural and linguistic diversity”, as stated in Article 3.

Avec le règlement n° 1/58, la CEE a, pour la première fois,
institué une politique linguistique en bonne et due forme:
«Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice
des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant
à l’unanimité»

Similarly, the 2016 consolidated version of
the Treaty on the Functioning of the European
Union (TFEU) also incorporates the provisions
of Regulation 1/58 when it adds that EU citizens
have the right to communicate with the EU in
any of the official languages and to receive a
response in the same language.
De même, la version consolidée de 2016 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
elle reprend également les dispositions du
règlement n° 1/58 lorsqu’elle précise que les citoyens
de l’Union ont le droit s’adresser à l’UE dans
n’importe quelle langue officielle et de recevoir
une réponse dans la même langue.

Article 24

Les traités successifs ont accordé davantage d’attention aux questions linguistiques et
culturelles, reconnaissant ainsi l’importance fondamentale de ces questions pour l’UE
et ses citoyens.

[…]

La dernière version consolidée du traité sur l’Union européenne (TUE, 1992), qui date de 2016,
s’étend encore davantage sur la question des langues. Elle fait part de l’«attachement» de l’Union à
faciliter la traduction des traités dans chacune des langues officielles et reconnaît que cet effort est
nécessaire pour atteindre son objectif de respecter «la richesse de sa diversité culturelle et linguistique»,
énoncé à l’article 3 du même traité.

Every citizen of the Union may write to any of
the institutions or bodies referred to in this Article
or in Article 13 of the Treaty on European Union in
one of the languages mentioned in Article 55(1)
of the Treaty on European Union and have an
answer in the same language.

Article 24
[…]

Article 20

Article 20

2. Citizens of the Union shall enjoy the rights
and be subject to the duties provided for in
the Treaties. They shall have, inter alia:

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits
et sont soumis aux devoirs prévus par
les traités. Ils ont, entre autres:

[…]

[…]

(d) the right to petition the European
Parliament, to apply to the European
Ombudsman, and to address the institutions
and advisory bodies of the Union in any of
the Treaty languages and to obtain a reply
in the same language.

le droit d’adresser des pétitions au Parlement
européen, de recourir au médiateur européen,
ainsi que le droit de s’adresser aux institutions
et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une
des langues des traités et de recevoir une
réponse dans la même langue.

Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution
ou organe visé au présent article ou à l’article 13
du traité sur l’Union européenne dans l’une des
langues visées à l’article 55, paragraphe 1,
dudit traité et recevoir une réponse rédigée dans
la même langue.
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1973

Greek
Grec
English
Anglais

Swedish
Suédois

French
Français
German
Allemand

1958

Italian
Italien

Portuguese
Portugais

Spanish
Espagnol

Danish
Danois

Dutch
Néerlandais
Croatian
Croate

2013

The Timeline

1986

1981

Hungarian
Hongrois

Czech
Tchèque

Latvian
Letton

1995
Finnish
Finnois

2004
Estonian
Estonien

Lithuanian
Lituanien

Maltese
Polish
Slovenian Slovak
Slovène
Slovaque Polonais Maltais
Romanian
Roumain
Irish
Irlandais

2007
Bulgarian
Bulgare

Over the course of the EU’s history, as more countries
joined and new languages gained official and working
status, a growing awareness of the EU’s great linguistic
and cultural diversity was reflected in successive
versions of its constitutional legislation.
What has not changed since 1958, however,
is a recognition that for the good of transparency
between citizens and the EU institutions, citizens have
the right to access important information in the official
EU language of their choice.

La ligne du temps
Au fil de l’histoire de l’Union, à mesure que de nouveaux
pays y ont adhéré et que de nouvelles langues y ont
acquis le statut de langue officielle et de travail,
les versions successives de son droit constitutionnel
témoignent d’une prise de conscience de plus en plus
affirmée de sa grande diversité linguistique et culturelle.
Depuis 1958, cependant, un élément est resté inchangé:
la reconnaissance que, dans l’intérêt de la transparence
entre les institutions de l’UE et sa population, les citoyens
ont le droit d’accéder aux informations importantes dans
la langue officielle européenne de leur choix.

Did you know?
Although Ireland joined the European Union (EU) in 1973, the Irish language did not
receive “official”- language status for another 34 years. This delay was largely a result
of the Irish government’s decision to decline the EU’s offer to make Irish an official
language when the country first joined the EU and instead accept its status as a
“Treaty” language.
It was not until 2004 that the Irish government made a request for Irish to receive
official- and working-language status, which was achieved on 1 January 2007.
© European Communities,1983 / Communautés européennes, 1983
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Enlargements and
the development of languages
Élargissements et
l’évolution des langues

Le saviez-vous?
Bien que l’Irlande ait adhéré à l’Union européenne en 1973, la langue irlandaise n’a pas
reçu le statut de «langue officielle» pendant les 34 années qui ont suivi. Ce retard tient dans
une large mesure à une décision du gouvernement irlandais, qui a décliné l’offre de l’UE
de donner ce statut à l’irlandais au moment où le pays a rejoint l’Union, et a accepté en lieu
et place qu’il ait un statut de «langue de traité».
C’est en 2004 seulement que le gouvernement irlandais a demandé que l’irlandais reçoive le
statut de langue officielle et de travail, auquel il a accédé effectivement le 1er janvier 2007.

Ceremony celebrating the 25th anniversary of the Committee in 1983, ten years after the 1973 enlargement, which brought in Denmark, Ireland, and the UK,
each of which added a new official language to the collection.
Cérémonie marquant le 25e anniversaire du Comité en 1983, soit dix ans après l’élargissement de 1973 au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni qui s’est traduit par l’ajout de trois nouvelles langues officielles.

The EU is the only multinational organisation that recognises all
of its Member States’ official languages as its own official languages
and grants equal status to them.

L’UE est la seule organisation internationale qui reconnaît comme
ses propres langues officielles toutes celles de ses États membres
et leur accorde à chacune un statut égal.

EU – 28 members, 24 official languages: Bulgarian, Croatian,
Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German,
Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish,
Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish & Swedish.

UE – 28 membres, 24 langues officielles: allemand, anglais, bulgare,
croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, hongrois, grec,
irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais,
portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois et tchèque.

UN – 192 members, 6 official languages: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish.

ONU – 192 membres, 6 langues officielles: anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe.

CoE – 47 members, 2 official languages: English and French.

CdE – 47 membres, 2 langues officielles: anglais et français.

NATO – 28 members, 2 official languages: English and French.

OTAN – 28 membres, 2 langues officielles: anglais et français.
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...cultural values are the real issue...
Ever since 1958, when Regulation 1/58 made the EU a “multilingual entity”,
the EU has continued to promote the linguistic and cultural diversity of its
growing number of Member States.
In its capacity of consultative body acting as a bridge between organised civil
society and the EU institutions, the EESC has contributed to the EU’s efforts
to encourage multilingualism both by issuing opinions on this subject
and through the work of its own translation and interpreting services,
which cover all 24 EU languages.

...le véritable enjeu,
se sont les valeurs culturelles...
Depuis qu’en 1958, le règlement n° 1/58 en a fait une «organisation multilingue»,
l’UE n’a cessé de promouvoir la diversité linguistique et culturelle de ses États
membres, de plus en plus nombreux.
En sa qualité d’organe consultatif jouant le rôle de passerelle entre la société civile
organisée et ses institutions, le CESE a contribué aux efforts de l’UE
pour encourager le multilinguisme, tant par la publication d’avis sur ce sujet
que par l’activité de ses propres services de traduction et d’interprétation,
qui couvrent l’ensemble des 24 langues de l’Union.

In a 2005 Communication entitled “A New Framework Strategy for
Multilingualism” the Commission set out its new plans for promoting
Europe’s linguistic and cultural diversity:
The strategy identified measures in several areas like education,
linguistic professions, consumer packaging issues and a multilingual
information society.
The EESC contributed to the EU’s efforts to develop a coherent
multilingualism policy by drafting three opinions focusing on this issue:
1.	New framework strategy for multilingualism, October 2006,
rapporteur: Ms Le Nouail Marlière

© European Communities / Communautés européennes
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2.	Multilingualism, September 2008,
rapporteur: Ms Le Nouail Marlière (exploratory opinion)
3.	The EU’s multilingualism policy, September 2010,
rapporteur: Ms Le Nouail Marlière (additional opinion)
Dans une communication de 2005 intitulée «Un nouveau cadre stratégique
pour le multilinguisme», la Commission a exposé ses nouveaux projets visant
à promouvoir la diversité linguistique et culturelle de l’Europe:
La stratégie consistait à définir des mesures dans plusieurs domaines
tels que l’éducation, les professions linguistiques, les questions liées aux
emballages des produits destinés aux consommateurs et une société de
l’information multilingue.
Le CESE a contribué aux efforts déployés par l’UE pour développer une
politique cohérente en matière de multilinguisme, en élaborant trois avis
sur cette question:
1.	Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme, octobre 2006,
rapporteure: Mme Le Nouail Marlière,
2.	Multilinguisme, septembre 2008,
rapporteure: Mme Le Nouail Marlière (avis exploratoire),
3.	La politique de multilinguisme de l´UE, septembre 2010,
rapporteure: Mme Le Nouail Marlière (supplément d´avis).

An early ESC plenary / L’une des premières sessions plénières du CES.

Did you know?
Committee members can work in their own languages,
enabling the Committees to influence EU decisions and policies,
bringing them closer to Europe’s people and thereby strengthening
its democratic legitimacy.

Le saviez-vous?
Les membres des Comités peuvent travailler dans leur propre langue,
de sorte que ces organes peuvent influencer les décisions et les politiques
de l’UE, les rapprocher des citoyens européens et de renforcer ainsi
la légitimité démocratique de l’Union.

“Without translation,
we would be living in provinces
bordering on silence.”
«Sans traduction,
nous habiterions des provinces
voisines avec le silence.»
George Steiner
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Multilingualism: good for the economy, society and culture
In its opinions, the EESC showed how multilingualism did not just serve the interests of business and
employment, it also had a role to play in achieving key EU goals such as socio-economic cohesion,
integration and respect for linguistic and cultural diversity.

© European Communities, 1974 / Communautés européennes, 1974
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The EESC also pointed out how the multilingualism of migrants coming to the EU had positive economic,
social and cultural effects.
The 2008 opinion underscored how proper and fair management of the EU’s cultural diversity,
which includes regional and minority languages, would encourage greater cultural understanding
and tolerance within Europe.
“EU social and territorial cohesion is no longer just a matter of economics or politics;
in future (and already today) it is inextricably bound up with its cultural dimension.”

Le multilinguisme:
bénéfique pour l’économie, pour la société et pour la culture
Le CESE a montré, dans ces avis, que le multilinguisme ne servait pas seulement les intérêts des entreprises et
de l’emploi, mais qu’il jouait également un rôle dans la réalisation
des objectifs essentiels de l’Union européenne que sont la cohésion économique et sociale, l’intégration
et le respect de la diversité linguistique et culturelle.
Le CESE a également mis en évidence les effets positifs que le multilinguisme des migrants arrivant dans l’UE
joue sur les plans économique, social et culturel.
L’avis de 2008 soulignait comment une gestion efficace et équitable de la diversité culturelle de l’UE, incluant
les langues régionales et minoritaires, favoriserait une meilleure compréhension entre les cultures et une plus
grande tolérance en Europe.
«la cohésion sociale et territoriale de l’UE n’est plus économique ou politique seulement,
demain et déjà aujourd’hui elle est inextricable de sa dimension culturelle».

Multilingualism:
essential for
effective communication

Le multilinguisme:
essentiel pour
une communication efficace

The EESC’s opinions reminded the EU institutions
of their duty to provide important public
information in all official EU languages,
and furthermore, to follow through on their
repeated statements that English alone was
no longer sufficient.

Dans ses avis, le CESE a rappelé aux institutions
de l’UE qu’elles ont l’obligation de fournir les
informations publiques importantes dans toutes
les langues officielles de l’Union, ainsi que de
donner suite à ses prises de position répétées selon
lesquelles l’anglais ne suffisait plus.

“English is not enough is all very well,
but it remains the language accepted
by the EU for international communication.”

«Certes, “l’anglais ne suffit pas”,
mais il reste la langue acceptée par l’UE
comme celle des échanges internationaux.»

In its opinions, the EESC highlighted the crucial
role played by translators and interpreters
as facilitators of the EU’s communication with
its people.

Le CESE a également souligné, dans ces mêmes textes,
le rôle crucial que les traducteurs et interprètes
jouent pour faciliter la communication de l’Union
avec ses citoyens.

In its 2010 opinion in particular, it called for more
support for these professionals, explaining that
their main role “more than any other service,
is one of communication”.

Dans son avis de 2010 en particulier, il a appelé
à apporter davantage de soutien à ces professionnels,
en expliquant qu’ils avaient à titre principal et «avant
tout autre service, une vocation de communication».

An ESC plenary session in 1974. Note the widespread use of headphones to allow the members to hear translations of the speeches
in their native tongues.
Une session plénière du CES en 1974. Remarquer l’utilisation généralisée de casques permettant aux membres d’écouter l’interprétation des interventions
dans leur langue maternelle.

The European Year of
Languages 2001
In 2001, the EU and the Council of Europe
co-organised the European Year of
Languages, which aimed chiefly to raise
awareness of the Member States’
linguistic and cultural diversity and
to promote multilingualism.
One of the landmark events was
a European Day of Languages which
the Council of Europe has continued to
manage every 26 September since 2001.

L’Année européenne
des langues en 2001
En 2001, l’UE et le Conseil de l’Europe ont
organisé conjointement l’Année européenne
des langues, qui visait principalement à
sensibiliser les États membres à la diversité
linguistique et culturelle et à promouvoir
le multilinguisme.
L’un des événements marquants de cette
année européenne a été une «Journée
européenne des langues», que le Conseil
de l’Europe continue d’organiser tous
les 26 septembre depuis 2001.
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L’importance de la traduction
The Path of an Opinion at the EESC

Le cheminement d’un avis au CESE

After receiving a referral from the European Commission,
the Parliament or the Council, the EESC starts working on an opinion,
and at that stage the work of translators starts as well.

Lorsqu’il a reçu une saisine de la Commission européenne,
du Parlement ou du Conseil, le CESE commence à élaborer l’avis afférent,
et le travail des traducteurs débute également à cette étape.

Referral
Saisine
(COM)
Study Group meeting / Réunion groupe d’étude

DT

A study group is set up.
The DT (Document de Travail/Working Document) is made available in all
languages of the study group members, with a maximum of 5 languages.
Un groupe d’étude est constitué.
Le DT (Document de Travail) est mis à disposition dans toutes les langues
des membres du groupe d’étude, avec une limite maximale de cinq versions
linguistiques.

APA

An APA (Avant-Projet d’Avis/Preliminary Draft Opinion) is produced and it will
be submitted for translation (up to a maximum of 5 languages); a provisional
translation in all 23 EU official languages is usually done at this stage.
Un APA (Avant-Projet d’Avis) est produit, et est ensuite transmis pour traduction,
dans cinq langues au maximum; à cette étape, on en effectue habituellement une
traduction provisoire dans l’ensemble des 23 langues officielles de l’UE.

Section meeting / Réunion des sections
The modified version submitted by the rapporteur becomes a PA
(Projet d’Avis/Draft Opinion) and is translated into all 23 languages.
After its adoption, it becomes an AS (Avis de Section/Section Opinion).

PA

La version modifiée qui est soumise par le rapporteur devient un PA (Projet d’Avis)
et est traduite dans chacune des 23 langues.
Une fois qu’il est adopté, il devient un AS (Avis de Section).

Section Amendments / Amendements des sections
Adoption in Section / Adoption en section
The AS (Avis de Section/Section Opinion) in all EU official languages is sent
to all Committee members, who can submit amendments in their own language.

AS

L’AS (Avis de Section), dans toutes les langues officielles de l’UE, est envoyé à
l’ensemble des membres du Comité, qui peuvent y proposer des amendements,
libellés dans leur langue.

Plenary Session Amendments
Amendements en session plénière
+ Group Amendments
Amendements des groupes
Adoption in Plenary / Adoption en session plénière

The amendments are translated into all 23 languages.
The resulting text is an AC (Avis du Comité/Committee Opinion).
Les amendements sont traduits dans chacune des 23 langues.
Le texte qui en résulte est un AC (Avis du Comité).

AC

The AC is transmitted to the other Institutions and published in the Official
Journal of the European Union in all EU official languages.
L’AC est communiqué aux autres institutions de l’UE et publié au Journal officiel
de l’Union européenne dans toutes les langues officielles de l’UE.

Published in the Official Journal of the European Union
Publié au Journal officiel de l’Union européenne
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The Pivot System
The Pivot system reduces the possible language combinations from 552 to 134.
The pivot languages are French, English and German, each one responsible for up to seven other languages. For example, if a text needs to be translated
from Maltese into Irish, this can be done using the English translation as a bridge. Texts originally written in Italian and Spanish are expected to be translated directly,
but those two languages are not used as a pivot.
Of course, if an Irish translator speaks Maltese, he/she can translate the given text directly!

Le système de pivot
Le système de langues pivots réduit le nombre de combinaisons linguistiques possibles de 552 à 134.
Les langues pivots sont le français, l’anglais et l’allemand, chacune étant responsable d’un certain nombre d’autres langues, pouvant aller jusqu’à sept.
Ainsi, pour traduire un texte du maltais vers l’irlandais, on utilisera la traduction anglaise comme relais. Les textes dont l’original est rédigé en italien et en espagnol sont
censés être traduits directement, mais ces deux langues ne sont pas utilisées en tant que pivots.
Bien entendu, si un traducteur de langue irlandaise parle le maltais, il peut traduire le texte directement!

BG

BG

CS

CS

DA

DA

DE

DE

EL

EL

EN

EN

ES

ES

ET

ET

FI

FI

FR

FR

GA

GA

HR

HR

HU

HU

IT

IT

LT

LT

LV

LV

MT

MT

NL

NL

PL

PL

PT

PT

RO

RO

SK

SK

SL

SL

SV

SV

Before/avant
552 Combinations
134 Combinations

CS
HU
NL
PT
RO

FR

IT
BG
EL
FI
GA
MT
SK
SL
DA
ET
HR
LT
LV
PL
SV

EN

ES

DE

BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

“You can never understand
one language until you
understand at least two.”
«On ne comprend jamais
tout à fait une langue
avant d’en comprendre
au moins deux.»
Geoffrey Willans
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Translation and Interpretation:
Are there similarities or differences?
People frequently confuse translation and interpreting, and translators and interpreters.
Interpretation is the immediate oral rendition of a message from one language to another, while
translation is the deferred transposition of a text written in one language into another language.
© European Parliament / Parlement européen

Different levels of accuracy are required for interpretations, compared to translations.
It is challenging to achieve perfection in a live setting, and in an interpretation some of the original
speech may be left out. Translators, on the other hand, assess and edit each word and sentence
before providing the finished product. This enables them to achieve a higher level of accuracy.
It is interesting to note that interpreters must also possess excellent public speaking skills and
the intellectual capacity to instantly transform idioms, colloquialisms and other culturally-specific
references into analogous statements the target audience will understand.

Interpretation booth / Cabine d’interprétation.

In so doing, they also convey the emotional tone of the speaker.
Translation and interpretation are not a matter of substituting words in one language for words
in another but of conveying the message to the target audiences as fluently and accurately
as possible.

Traduction et interprétation: similaires ou différentes?
On confond souvent traduction et interprétation, traducteurs et interprètes.
L’interprétation est la restitution orale immédiate d’un message d’une langue dans une autre, tandis
que la traduction est la transposition différée d’un texte écrit d’une langue à une autre.

© SCIC

Un niveau de précision différent est attendu de l’interprétation, en comparaison à la traduction.
Il est difficile d’atteindre la perfection en direct et il peut arriver que l’interprétation laisse de côté
des éléments du discours original. Les traducteurs, quant à eux, soupèsent et traitent chaque mot et
chaque phrase avant de livrer le produit fini. Ils peuvent ainsi atteindre un niveau de précision plus élevé.
Il est intéressant de noter que les interprètes doivent aussi posséder d’excellentes aptitudes à parler
en public, ainsi que les capacités intellectuelles leur permettant de transposer instantanément des
expressions idiomatiques, des traits de langage familier et d’autres références culturelles spécifiques
dans des énoncés analogues que le public-cible comprendra.

Modern interpretation booth / Cabine d’interprétation actuelle.

Ce faisant, ils transmettent également les émotions que véhicule le ton de l’orateur.

Did you know?

La traduction et l’interprétation ne consistent pas à remplacer les mots d’une langue par ceux d’une
autre, mais à communiquer le message aux publics-cibles de manière aussi fluide et précise que possible.

Sign languages have grammar, just like
spoken languages do.
But it is three-dimensional, rather than linear
as in spoken languages.
Sign languages are an important part
of Europe’s multilingual diversity.
Based on gesture, they are as rich as spoken
languages in terms of grammar, structure,
syntax, and lexicon. Broadly speaking, each
spoken language in the European Union (EU)
has a counterpart sign language.

© Shutterstock.com
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An estimated 1 person in 1 000 uses a national
sign language as their first language – i.e.
about 500 000 people EU-wide.
Others may use sign language as a second
or third language, for example the family and
friends of deaf and hearing-impaired people.

Le saviez-vous?

Sign language / Language des signes.

Les langues des signes ont une grammaire,
exactement comme les langues parlées.

“If you talk to a man in a language
he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language,
that goes to his heart.”
«Si vous parlez à un homme dans une langue
qu’il comprend, vous parlez à sa tête.
Si vous lui parlez dans sa langue,
vous parlez à son cœur.»
Nelson Mandela

À cette différence près qu’elle est
tridimensionnelle, et non linéaire comme
dans les langues orales.
Les langues des signes constituent une
composante importante de la diversité
linguistique de l’Europe.
Basées sur une gestuelle, elles présentent,
sous l’angle de la grammaire, de la structure,
de la syntaxe et du lexique, une richesse
identique à celles qui sont parlées.
De façon générale, chaque langue parlée
de l’Union européenne a un équivalent en
langue des signes.
D’après les estimations, une personne sur mille
utilise une langue nationale des signes
comme première langue, soit un total de
quelque 500 000 personnes à l’échelle de l’UE.
D’autres recourent à la langue des signes comme
deuxième ou troisième langue, par exemple
les parents et les amis de personnes sourdes
ou malentendantes.
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Translation and the EU Law
Translation

≠

Co-drafting

1 original
23 translated
versions

24 original
versions

The role of translation in EU legal drafting is widely ignored.
EU law is based on the theoretical assumption that legal texts are not translated, but drafted simultaneously in
24 languages. This is why specialists in EU law never use the word “translation” but rather employ the term
“co-drafting”, which hints at the joint and parallel drafting of the 24 language versions.
This means that we cannot say that an EU legal text has a source language and 23 other target languages.
There is a very simple reason for this: if this formal device did not exist, the first language version drafted would
be deemed superior to the others.
On the contrary, it must be absolutely clear that every language version has the same degree of authenticity
and relevance from the viewpoint of international law.

Traduction et droit de l’UE
Traduction ≠ Corédaction
1 original
23 versions
traduites

24 versions
originales

Le rôle que joue la traduction dans la rédaction des actes législatifs de l’UE est largement méconnu.
L’axiome théorique sur lequel repose le droit de l’UE est que les textes juridiques ne sont pas traduits, mais rédigés
simultanément en 24 langues. C’est pourquoi les spécialistes du droit de l’Union n’utilisent jamais le terme
de «traduction», mais plutôt celui de «corédaction», qui fait référence à l’établissement conjoint et parallèle
des 24 versions linguistiques.
En conséquence, il n’est pas permis d’affirmer qu’un texte juridique de l’UE aurait une langue source et 23 autres
langues cibles. La raison en est très simple: si ce dispositif formel n’existait pas, la première version linguistique
rédigée serait considérée comme supérieure aux autres.
Au contraire, il doit être absolument clair que chaque version linguistique a le même degré d’authenticité
et de pertinence du point de vue du droit international.

EU Terminology

La terminologie de l’UE

Terminology work aims to find equivalents for specialised words and
expressions during translation.

Les travaux terminologiques visent à trouver des équivalents pour la
traduction de termes et d’expressions spécialisés.

The main difficulty for EU law is to make sure that a legal act says exactly
the same thing in all language versions, because each language version
is valid not only in the country where that language is spoken, but across
the whole territory of the European Union.

La principale difficulté qui se pose en matière de droit de l’UE consiste
à s’assurer qu’un texte législatif présente exactement la même teneur
dans toutes ses versions linguistiques, car chacune d’entre elles est valable
non seulement dans le pays où la langue concernée est parlée mais
sur l’ensemble du territoire de l’Union.

The interesting thing is that this creative process takes place in parallel for
each of the 23 EU official languages.
This means that a single technical term relating to the activity of the European
Union – for instance, “regulation”, “directive”, “opinion”, “structural
funds”, “common agricultural policy”, “subsidiarity principle”, “common
currency”, and many others – corresponds perfectly to its counterpart in the
other languages, so there is no difference in meaning from one language
to another.
Our translators know very well that technical terms relating to EU activities
have precise equivalents in all languages, which facilitates translation.

Le point qu’il est intéressant de noter est que ce processus créatif se déroule
de manière parallèle dans chacune des 23 langues officielles de l’UE.
Il en résulte qu’un même terme technique relatif à l’activité de l’Union européenne,
comme «règlement», «directive», «avis», «Fonds structurels», «politique
agricole commune», «principes de subsidiarité», ou «monnaie unique»,
ou bien d’autres encore, concorde parfaitement avec ses pendants dans les autres
langues, si bien qu’il n’existe pas de différence sémantique entre chacune
d’entre elles.
Nos traducteurs sont très conscients que les termes techniques en rapport avec
les activités de l’UE ont des correspondants précis dans toutes les langues,
de sorte que le travail de traduction s’en trouve facilité.

English / Anglais

Opinion

Common agricultural policy

Codecision procedure

Italian / Italien

Parere

Politica agricola comune

Procedura di codecisione

French / Français

Avis

Politique agricole commune

Procédure de codécision

German / Allemand

Stellungnahme

Gemeinsame Agrarpolitik

Mitentscheidungsverfahren

Dutch / Néerlandais

Advies

Gemeenshappelijk landbouwbeleid

Medebeslissingsprocedure

Spanish / Espagnol

Dictamen

Política agrícola común

Procedimiento de codecisión

Greek / Grec

γνωμοδότηση

κοινή γεωργική πολιτική

διαδικασία της συναπόφασης

Portuguese / Portugais

Parecer

Política agrícola comum

Procedimento de co-decisão

“Writers make
national literature,
while translators make
universal literature.”
«Les écrivains font
la littérature nationale
et les traducteurs font
la littérature universelle.»
José Saramago
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Neologisms

Les néologismes

So-called “neologisms” are words which have
emerged only recently as a result of significant
political, technological or cultural change. Since
the formal establishment of a “European Union” in
1993, several “neologisms” have become a part of
everyday life.

On appelle «néologismes» des mots qui ne sont
apparus qu’à date récente, sous l’effet de puissantes
évolutions politiques, technologiques ou culturelles.
Depuis l’instauration officielle d’une «Union
européenne», en 1993, plusieurs d’entre eux font
partie de notre quotidien.

Because of increasing globalisation, some of
these terms, particularly those concerning the
technological innovations of the information age,
have no opportunity to develop naturally
in different countries. As a result they can be
very similar in languages in which very few
other words are similar.

Dès lors que la mondialisation s’accentue, certains
de ces termes, notamment quand ils concernent les
innovations technologiques de l’ère de l’information,
n’ont pas eu l’occasion de se développer de manière
naturelle dans certains pays. Aussi peuvent-ils être
similaires dans des langues dont le lexique ne
présente pourtant pas beaucoup d’analogies.

English / Anglais

right to work

Italian / Italien

diritto di lavorare

French / Français

droit au travail

German / Allemand

Recht zu arbeiten

Maltese/ Maltais

dritt għax-xogħol

Take Maltese, for example, the only Afro-Asiatic
official language of the Union:
an older term, like Right to Work, is very different
in Maltese, a Germanic language like German,
and a Romance language like Italian.
So-called neologisms, through their constant
evolution, can prove troublesome: how do you go
about translating a word that, until a few years ago,
didn’t exist; a word that came into being on
a mostly Anglophone internet, for instance,
but which needs to be translated into a language
belonging to a family other than English?

In the EU, the language industry has great potential
for growth and jobs:
from 2012-2016 the number of translators and
interpreters increased by 14.72%.

Dans l’UE, l’industrie des langues recèle un fort
potentiel de croissance et d’emplois:
entre 2012 et 2016, le nombre de traducteurs
et d’interprètes a augmenté de 14,72 %.

Production increased by 16.92% in the period
2012-2015 alone, which shows that efficiency
is also increasing in this subsector.

Sur la période 2012-2015, la production a connu
une croissance de 16,92 %, qui démontre que
l’efficacité augmente également dans ce sous-secteur.

EU-Aggregate for Translation
and Interpretation Activities (workers)

EU-Aggregate for Translation
and Interpretation Activities (millions euro)

Données agrégées au niveau de l’UE en ce qui concerne
les activités de traduction et d’interprétation
(nombre d’emplois)

Données agrégées au niveau de l’UE en ce qui concerne
les activités de traduction et d’interprétation
(en millions d’euros)

125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
2012

2013

2014

2015

2016

5.200,00
5.000,00
4.800,00
4.600,00
4.400,00
4.200,00
4.000,00
2012

2013

2014

2015

Italian / Italien

phishing

French / Français

phishing

German / Allemand

Phishing

Maltese/ Maltais

phishing

“A different language
is a different
vision of life.”
«Chaque langue
voit le monde
d’une manière
différente.»
Federico Fellini

© EESC/CoR Directorate for Translation and EUROSTAT / CESE/CdR Direction de la traduction et EUROSTAT

Quelques faits intéressants

phishing

À noter qu’en anglais, le mot se prononce
de la même manière que le terme fishing
(«pêche») mais ne s’orthographie pas de
la même manière que lui et n’en recoupe
la signification que de manière figurée
ce «hameçonnage» consistant à soutirer
des informations, lorsque des pirates
informatiques essaient de «pêcher»
des données et comptes personnels.

De par leur évolution constante, les néologismes
peuvent embarrasser: comment s’y prendre pour
traduire un mot qui, voici quelques années encore,
n’existait pas, ou un terme né dans le contexte
d’un Internet majoritairement anglophone mais
qui doit être transposé dans une langue appartenant
à une autre famille que l’anglais?

Interesting Facts

English / Anglais

Notice how in English the word is spelled
the same but written differently and bears
the same meaning only metaphorically;
“fishing” used for eliciting information,
used by hackers trying to “fish” personal
data and accounts.

Si l’on prend l’exemple du maltais, la seule langue
chamito-sémitique de l’Union européenne:
une expression assez ancienne comme le droit
au travail s’y présente de manière très différente
que dans un idiome germanique, comme l’allemand,
ou roman, comme l’italien.
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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.

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.

© Annie Spratt on Unsplash
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What about the future?
Quid de l’avenir?

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.

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.

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.

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.

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.

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?

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.

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 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.

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?

“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

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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What about the future?
Quid de l’avenir?
Artificial Intelligence (AI)

L’intelligence artificielle (IA)

With the advent of the internet age,
foreign languages have never been more easily
accessible to the general public!

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

Interpreting apps

Social media translators

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.

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.

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.

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.

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 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.

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

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.

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?

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.

“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
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