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Résumé
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Cette présentation est organisée en trois parties.
La première partie est consacrée à la présentation des principes fondamentaux de la spécialité connue sous le nom d’économie des langues (ou
« économie de la langue » ou encore « économie du multilinguisme »). Ceci
nous servira aussi à mettre en relief ses liens avec les politiques linguistiques en tant que forme de politique publique.
Dans une deuxième partie, j’aimerais porter un regard critique visant
à distinguer entre bonnes et moins bonnes pratiques dans la mise en
relation des apports respectifs des deux disciplines. Cela nous permettra d’abord de remettre en question certaines des hypothèses avec lesquelles la langue est parfois conceptualisée dans l’analyse économique.
Nous pourrons ensuite inverser les perspectives afin d’examiner les
risques que l’on prend quand on importe hâtivement certains éléments
de terminologie économique dans l’analyse des questions de langue.
Dans la troisième et dernière partie de cette intervention, on présentera
certaines démarches de recherche interdisciplinaires, notamment celle
qui structure le projet européen MIME (Mobility and inclusion in multilingual Europe, FP7, 2014-2018), qui a réuni des chercheurs de 11 disciplines
différentes, en tâchant de mettre en évidence les conditions épistémologiques qui rendent cette collaboration fructueuse.
Depuis la gare CFF : 15 min. à pied ou par
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bus (ligne 1 direction Saint-Léonard/Portesde-Fribourg), code 10 pour acheter le billet,
arrêt « Capucins », revenir env. 50 mètres sur
vos pas.
 plan : www.institut-plurilinguisme.ch

François Grin est professeur ordinaire d’économie à la Faculté de traduction
et d’interprétation (FTI) de l’Université de Genève, où il dirige l’Observatoire Économie-Langues-Formation, et professeur invité à l’Université de la
Suisse italienne. Il a précédemment été chargé de cours et chercheur invité
à l’Université de Montréal et à l’Université de Washington (Seattle), vicedirecteur du European Centre for Minority Issues (ECMI) en Allemagne,
puis directeur-adjoint du Service de la recherche en éducation (SRED) du
Département de l’instruction publique du Canton de Genève. François
Grin s’est spécialisé en économie des langues, en économie de l’éducation
et en évaluation des politiques publiques dans ces domaines. Il est l’auteur
de près de 300 publications scientifiques, et il a piloté de nombreux projets
de recherche et d’évaluation en politique linguistique, que ce soit pour des
organismes scientifiques, des organisations non-gouvernementales ou
internationales, ou des autorités nationales ou régionales. Il est membre
du comité scientifique de plusieurs revues internationales, et rédacteur en
chef de la revue Language Problems and Language Planning. Membre du
Conseil scientifique de l’Observatoire de la francophonie économique, du
Conseil scientifique de l’Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la francophonie, et actuel président de la Délégation
suisse à la langue française, il est également chevalier de l’Ordre des arts
etet et des lettres. Son dernier livre est: Kraus, P.K. & Grin, F. (eds), 2018, The
politics of multilingualism. Europeanisation, globalisation and linguistic
governance. Amsterdam/Philadelphie: John Benjamins.

