Pourquoi les institutions européennes n'abandonneraient-elles
pas la langue de Shakespeare pour adopter le plurilinguisme
et la traduction ? Un débat primordial à I'heure du I7' sommet
international de la francophonie, les 11 et 12 octobre à Erevan,
en Arménie. PAR EENoiT DUTEUETRE
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