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Journée européenne des langues: la diversité est dans 
notre ADN 

Un bar à cocktails aux couleurs de l’Europe à Budapest, des concerts multilingues à 
Zagreb et à Vilnius, une séance de «speak» dating à Prague, une exposition itinérante à 
Paris avec des traductions de l’Odyssée d’Homère et des mini-cours de langues dans des 
bibliothèques à Berlin: ce ne sont là que quelques-unes des manifestations prévues 
demain et au cours de la semaine prochaine afin de célébrer, comme chaque année, la 
Journée européenne des langues et la diversité linguistique. Les bureaux de la Commission 
européenne dans les États membres organisent ou soutiennent de nombreuses autres 
manifestations, notamment la remise des récompenses «LinguaFest» à Bucarest, une 
séance de narration de contes shakespeariens pour enfants à Madrid, une chasse au trésor 
basée sur les langues à Londres et le festival Drongo à Amsterdam. L’historique 
Piazza Ognissanti à Florence sera le théâtre d’une rencontre en plein air visant à 
promouvoir les initiatives financées par l’UE pour soutenir l’apprentissage des langues, 
comme Erasmus+. 

Le Palazzo Vecchio à Florence accueillera également une importante conférence organisée 
par la Commission européenne sous les auspices de la présidence italienne de l’UE et en 
collaboration avec l’Accademia della Crusca. Cette conférence aura pour thème 
«L’importance des langues: le multilinguisme vu sous un angle européen et national». 
Mmes Androulla Vassiliou, commissaire européenne chargée de l’éducation, de la culture, 
du multilinguisme et de la jeunesse, et Stefania Giannini, ministre italienne de l’éducation, 
compteront parmi les participants à la manifestation, lors de laquelle des experts 
débattront des moyens d’accroître la qualité et l’efficacité de l’enseignement des langues, 
ainsi que de la manière de promouvoir l’enseignement des langues dans le cadre de 
stratégies plus globales en matière de compétences. 

«Le multilinguisme et la diversité linguistique sont profondément enracinés dans l’ADN de 
l’Union européenne. Nos langues sont indissociables de notre patrimoine culturel et sont 
ce qui fait de nous qui nous sommes. La Journée européenne des langues est l’occasion 
pour le grand public de découvrir que les langues sont amusantes, et qu’il n’est jamais 
trop tard pour apprendre. Le multilinguisme peut ouvrir des portes vers des emplois et de 
nouvelles aventures. Erasmus+, le nouveau programme de l’Union européenne pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, permettra à quatre millions de personnes 
d’étudier, de se former, d’enseigner ou de travailler comme volontaires à l’étranger, et 
l’amélioration des connaissances linguistiques en est l’un des grands avantages», a 
déclaré Mme Vassiliou. 
M. Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui coorganise la Journée 
européenne des langues avec la Commission, a ajouté: «Le 26 septembre, nous célébrons 
la grande diversité linguistique de l’Europe: prenons un instant pour nous souvenir des 
mots d’Antoine de Saint-Exupéry, qui disait que la langue est souvent source de 
malentendus. La langue peut, en effet, être utilisée comme une arme, comme un moyen 
de discrimination et d’humiliation. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les langues, 
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plutôt que d’être la source de malentendus, constituent la clé du dialogue interculturel et 
du respect mutuel. Pour ce faire, nous devons faire évoluer les mentalités et promouvoir la 
diversité.» 

Parmi les manifestations organisées à l’occasion de la Journée européenne des langues 
figurent également des séminaires professionnels pour les enseignants et les traducteurs 
dans des villes comme Athènes, Berlin, Bratislava, Copenhague, Dublin, Gdansk, Helsinki, 
Lisbonne, Nicosie, Riga, Stockholm, Tallinn et Vienne. 

Contexte 
La Journée européenne des langues a été organisée pour la première fois en 2001 par le 
Conseil de l’Europe dans le cadre de l’Année européenne des langues. La Commission 
européenne et le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe 
participent activement à l’organisation de manifestations liées aux langues le jour même 
et dans les jours qui le suivent ou le précèdent. 

L’objectif de la Journée européenne des langues est de sensibiliser le public aux langues 
parlées en Europe, de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et d’encourager 
l’apprentissage des langues tout au long de la vie. L’Union européenne compte 24 langues 
officielles, environ 60 langues régionales et minoritaires, ainsi que plus de 175 langues 
parlées par les immigrés. 

Au moins la moitié des habitants de la planète sont bilingues ou multilingues, c’est-à-dire 
qu’ils parlent ou comprennent deux ou plusieurs langues. La Commission européenne est 
résolue à mettre en place des politiques d’apprentissage des langues dans toute l’Europe 
dans le cadre de son objectif consistant à améliorer la maîtrise des compétences 
linguistiques en Europe, notamment par l’enseignement d’au moins deux langues 
étrangères dès le plus jeune âge. 

Erasmus+ sera doté d’un budget de près de 15 milliards d’euros, soit une augmentation 
de 40 % par rapport aux niveaux de dépenses antérieurs. Pour la première fois, un 
soutien linguistique à la mobilité sera accessible en ligne gratuitement pour tous les 
participants à une mobilité à long terme (au moins deux mois à l’étranger). Ce soutien en 
ligne couvrira l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le néerlandais, à 
savoir les langues d’enseignement ou de travail de plus de 90 % de l’ensemble des 
étudiants, des stagiaires, des jeunes volontaires et des autres personnes qui étudient ou 
se forment à l’étranger. Les participants seront invités à évaluer leurs compétences 
linguistiques avant et après leur séjour à l’étranger. 

Pour en savoir plus 
Erasmus+ 

Site web consacré aux langues 

Site web de Mme Androulla Vassiliou 

Suivez Mme Androulla Vassiliou sur Twitter: @VassiliouEU 

 

Contacts: 
Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam (+32 22959667) 

Pour le grand public: Europe Direct par téléphone, au 00 800 6 7 8 9 10 11, ou par 
courriel 
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