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Pour sensibiliser les citoyens à la richesse linguistique de l’Europe et attirer l’attention du public sur l’importance de l’apprentissage

des langues, Paris devient le temps de la Journée européenne des langues le lieu vivant et festif du multilinguisme en accueillant

deux grandes manifestations : les États généraux du multilinguisme et Langues en fête. Ces manifestations se déroulent

dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne - www.ue2008.fr

Les États généraux du multilinguisme

Ce colloque, qui se tiendra dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, permettra aux responsables politiques et institutionnels 

européens ainsi qu’aux spécialistes de confronter leur vision du multilinguisme et d’en tirer des conclusions opérationnelles. Trois

domaines seront plus particulièrement explorés à l’occasion de tables rondes thématiques :

la créativité et l’innovation pédagogique dans l’enseignement des langues ;

la compétitivité économique et la cohésion sociale ;

la traduction et la circulation des œuvres culturelles.

En présentant sa communication sur le multilinguisme, publiée le 17 septembre 2008, le commissaire européen pour le 

multilinguisme, Leonard Orban, soulignera le rôle que l’Union européenne souhaite jouer dans ce domaine et proposera les mesures

qu’elle entend mettre en œuvre. La pluralité d’expériences et de points de vue fera des États généraux du multilinguisme un

événement sans précédent en Europe.

Langues en fête

Le public est invité à découvrir la diversité linguistique de l’Europe à travers des propositions artistiques faisant appel à sa curiosité.

Organisées dans le cadre de la Saison culturelle européenne, ces animations discrètes, mais surprenantes seront réparties dans

quelques quartiers centraux de la capitale. www.languesenfete.fr

La Journée européenne des langues est organisée cette année en France dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne par

les ministères des Affaires étrangères et européennes, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de la Culture

et de la Communication, en liaison avec le secrétariat général de la Présidence française de l’Union européenne, et avec le soutien de la Commission 

européenne.

Les langues d’Europe et d’ailleurs 
s’invitent à Paris 
Vendredi 26 septembre 2008
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L’Union européenne et la France unissent 
leurs voix pour la diversité linguistique

L’Union européenne a pour principe fondateur la diversité des cultures, des coutumes, des opinions, mais aussi des 

langues. Elle compte officiellement 23 langues. Le respect de la diversité linguistique fait partie des valeurs inscrites

dans sa Charte des droits fondamentaux (articles 21 et 22). De manière évidente, la question du 

multilinguisme est indissociable de l’identité même de l’Europe. C’est à travers le prisme des langues que s’expriment

les œuvres culturelles, l’innovation technologique, scientifique, les grandes idées et théories, les échanges entre les 

peuples… Une richesse que les responsables politiques de l’Union européenne et de la France tiennent à souligner :

Leonard Orban - Commissaire européen pour le multilinguisme
« Je suis responsable d’un portefeuille très complexe, mais surtout absolument fascinant : 
il s’agit du multilinguisme. Les langues représentent l’identité des peuples et de l’Europe. 

Au-delà, la politique du multilinguisme est très transversale, elle se trouve à la croisée de nombreuses politiques
clés de l’Union européenne, telles que la politique sociale, l’éducation, la culture, la justice entre autres.

Nous attendons beaucoup de la Présidence française de l’Union européenne, notamment dans le domaine des 
langues. L’organisation en septembre 2008 des États généraux du multilinguisme montre qu’il existe une 
véritable volonté politique d’ouvrir des chantiers qui nous permettront d’avancer encore, en s’appuyant notamment
sur les acteurs de terrain, les organisations actives et les experts reconnus du multilinguisme. En septembre, 
je présenterai la nouvelle stratégie pour le multilinguisme et j’insisterai à cette occasion sur le fait que le 
multilinguisme constitue une véritable chance pour toutes les langues européennes. »

Xavier Darcos - Ministre de l’Éducation nationale
« L’amélioration des compétences des élèves en langues vivantes est au cœur des priorités de l’Union européenne
et de la France. Depuis 2000, l’Union européenne vise à ce que chaque citoyen puisse parler et comprendre deux
langues vivantes étrangères. L’objectif est de construire une citoyenneté européenne et d’encourager la mobilité 
au sein de l’espace communautaire. »
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Jean-Pierre Jouyet - Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes
« La présidence française attache une grande importance à la diversité culturelle et au maintien du multilinguisme
au sein de l’Union européenne. Le multilinguisme est en effet au cœur des débats européens : identité, intégration
et dialogue interculturel ; maîtrise des langues comme enjeu de la compétitivité des entreprises européennes ; 
compréhension et adhésion des citoyens au projet européen. C’est un élément important des identités nationales,
qui reflète la diversité en Europe, et une condition essentielle pour que nos concitoyens continuent de se 
reconnaître dans le projet européen et d’y adhérer. »
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Christine Albanel - Ministre de la Culture et de la Communication
« L’Europe a fait, pour sa construction, le choix probablement le plus difficile : celui de la diversité des langues, 
des héritages, des expressions, des identités. Une diversité qu’elle a érigée en principe et défendue au sein de
l’Unesco, faisant adopter une convention qui reconnaît le droit de chaque pays de soutenir ses arts et sa culture. »



Les États généraux du multilinguisme
9h30-18h00 à la Sorbonne
Un événement sans précédent en Europe
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Les autorités françaises invitent le 26 septembre 2008 près d’un millier de personnalités venues de France et de l’ensemble des

pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen à participer aux États généraux du multilinguisme. Cette

manifestation constitue un événement-phare de la Présidence française de l’Union européenne.

Les États généraux du multilinguisme entendent donner un nouvel élan à la politique européenne en faveur de la diversité

linguistique et lui apporter une légitimité à la fois sociale, culturelle et économique.

De plus, cette journée a pour ambition de porter la parole des sociétés européennes, de donner un cadre d’échanges aux acteurs 

impliqués dans la promotion de la diversité linguistique : responsables éducatifs, universitaires, auteurs, traducteurs, artistes, mais aussi

chefs d’entreprise, chercheurs… Les États généraux s’ouvriront par une intervention d’Alain JOYANDET, secrétaire d’État chargé de 

la Coopération et de la Francophonie. Christine ALBANEL, ministre de la Culture et de la Communication, mettra en évidence les 

enjeux culturels du multilinguisme. Le commissaire Leonard ORBAN présentera sa communication sur le multilinguisme, publiée le 

17 septembre 2008. Animés par la journaliste Annette Gerlach (Arte), les États généraux mettront particulièrement en relief l’apport du

multilinguisme au développement, au progrès et à la cohésion des sociétés en Europe, lors de trois tables rondes :

Multilinguisme et circulation des œuvres culturelles en Europe : importance de l’accès aux expressions culturelles et artistiques dans

leur langue d’origine, rôle de la traduction, du sous-titrage et du sur-titrage dans la diffusion des œuvres culturelles et scientifiques, avenir

des métiers de la traduction…

Multilinguisme, compétitivité économique et cohésion sociale : rôle des compétences linguistiques dans la conquête des marchés,

conséquences des choix linguistiques des entreprises sur le corps social, place des acteurs sociaux dans les politiques linguistiques des

entreprises…

Créativité et innovation pour une éducation plurilingue en Europe : enseignement dans les langues étrangères des disciplines non

linguistiques, développement de l’intercompréhension, recours aux technologies de l’information… 

Chaque table ronde réunira sept à huit spécialistes issus de différents pays et sera suivie d’un dialogue avec le public. Les technologies

de la langue et les politiques d’enrichissement de la langue (terminologie, néologie…) seront aussi abordées de manière à mettre en 

évidence leur caractère transversal.

Xavier DARCOS, ministre de l’Éducation nationale, clôturera la manifestation en rappelant l’importance d’une éducation plurilingue, 

créative et innovante pour répondre aux enjeux économiques et culturels du multilinguisme.

Vous pouvez retrouver sur www.languesenfete.fr et www.pfue-tv.ue2008.fr diverses personnalités donnant leur point de vue sur des vidéos en ligne.



Langues en fête
Pour célébrer les langues de l’Union européenne

En parallèle des Etats généraux du multilinguisme, Paris fêtera le 26 septembre les langues de l’Europe en associant 

le public à un certain nombre de manifestations prenant appui sur le paysage urbain. 

« Langues en fête » -- www.languesenfete.fr -- proposera des interventions artistiques parsemées dans la ville, destinées à mettre en valeur

de façon sensible et ludique la diversité des langues de l’Union européenne.es Mots dans la Ville »

« Les mots dans la ville »

Dans l’esprit du film « Le ballon rouge » d’Albert Lamorisse et en écho à la chanson révolutionnaire allemande Die Gedanken sind frei 

(la Pensée est libre), des mots et des phrases écrits dans toutes les langues officielles de l’Union européenne seront imprimés sur des

ballons et des banderoles de couleur. Cette architecture éphémère et poétique créera la surprise et l’envie d’ailleurs.

« L’Europe en chansons »

Une installation sonore sur la place de la Sorbonne célébrera la culture pop européenne à travers une exploration de ses succès

et de ses chansons populaires. Trente ans de musiques qui ont traversé l’Europe et une invitation à se mettre à l’écoute, à chanter dans

les langues de toutes les cultures européennes sur une place vibrante et passante au cœur de Paris.

« Les Mots-Lumières »

Utilisant la projection par le biais de stylos lasers, un collectif de « graffeurs » illuminera de mots et de phrases quelques bâtiments de

la capitale. Cet évènement offre au public un témoignage artistique mettant les technologies visuelles au service de la richesse des 

langues de l’Europe.
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La Journée européenne des langues dans
toute l’Europe

Lancée par le Conseil de l’Europe lors de l’Année européenne des langues en 2001, la Journée européenne des langues 2008

sera, comme chaque année, célébrée dans toute l’Europe. Les objectifs de cette journée sont à la fois de sensibiliser les

citoyens à toute la richesse linguistique qu’offre l’Europe et d’attirer leur attention sur l’importance de l’apprentissage des

langues étrangères.

Pour connaître l’agenda des événements en Europe, consulter le site de la Journée européenne des langues :

http://www.ecml.at/edl/

Quelques exemples d’initiatives en France

Un « Passeport pour les langues » avec le FICEP - Paris

Les 44 instituts membres du Forum des instituts culturels étrangers de Paris, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la

Communication, proposeront du 22 au 28 septembre un « Passeport pour les langues » permettant de s’initier gratuitement à plus

de 50 langues étrangères. Le FICEP organisera aussi un grand jeu linguistique dans Paris sur les pas de « L’invitation au voyage » de

Baudelaire, dont les vers seront traduits dans 44 langues.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères, détaillé sur le site www.ficep.info 

« Les Rencontres régionales du multilinguisme » en Champagne-Ardenne

Le rectorat de l’Académie de Reims, la direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne et l’université de Reims

Champagne-Ardenne organisent le 23 septembre « Les Rencontres régionales du multilinguisme ». Trois tables rondes thématiques

réuniront des personnalités du monde éducatif, professionnel et culturel de la région.

Le programme complet est disponible sur le site www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne/ 
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« Les voix ont la parole » - « Let’s hear your voice! » - « Le voci hanno la parola! » avec le Centre de liaison de l’enseignement et
des médias d’information (CLEMI) - Aix-Marseille

Chaque 26 septembre, le CLEMI propose un numéro spécial de son journal international en ligne « Cyberfax ! ». Cette année, il s’intitule « Les
voix ont la parole » et invite écoliers, collégiens et lycéens de tous pays à réaliser des articles et des radio-podcast autour de thèmes tels que la
pratique des langues, la mobilité des études, les carnets de voyage…

Davantage d’informations sur : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr

« Wuriri ou l’origine des langues sur terre » - La Maison du Conte - Chevilly-Larue, Val-de-Marne

Et si les langues nous étaient contées… ? Le 26 septembre, à 20h30, quatre conteurs et un musicien seront réunis pour emmener le public
autour d’un célèbre mythe des origines : Wuriri ou l’histoire de la séparation des langues sur la terre racontée en français, anglais, suédois, 
norvégien et wolof.

Pour en savoir plus, consulter le site : www.lamaisonduconte.com ou contacter le 01 49 08 50 85.

À l’Alliance française d’Aquitaine

À l’occasion de la Journée européenne des langues, la direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine accueillera l’Alliance française
d’Aquitaine pour sa rentrée solennelle annuelle. Cette manifestation regroupera également le Goethe Institut et l’Instituto Cervantes. Le 
programme de cette rentrée prévoit notamment l’explication de la démarche de l’alliance pour sa labellisation au titre de l’enseignement du 
français langue étrangère (FLE) et un élargissement du débat aux questions linguistiques en Europe et sur le territoire national, dont notamment le
basque et l’occitan en Aquitaine.

Pour en savoir plus contacter M. Nadau au 05 57 95 02 53.
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Le saviez-vous ?
Définitions

Multilinguisme : les spécialistes définissent le multilinguisme comme la présence de plusieurs langues utilisées sur un 

territoire : ainsi, l’Union européenne est multilingue (les langues officielles de tous les États membres sont langues officielles

de l’Union).

Plurilinguisme : le plurilinguisme désigne la capacité d’un individu à avoir des compétences plus ou moins grandes dans 

plusieurs langues. On peut distinguer la personne polyglotte et la personne plurilingue : le polyglotte est un champion des 

langues, il en maîtrise parfaitement plusieurs, qu’il sait comprendre, parler, lire et écrire ; le plurilingue peut être chacun d’entre

nous : il a des compétences variées selon ce qu’il a appris, à l’école ou dans la vie.

Intercompréhension « Comprendre sans parler » : l’intercompréhension des langues peut se résumer ainsi : « je te parle

dans ma langue, tu me réponds dans la tienne et nous nous comprenons ». Cette notion privilégie les compétences réceptives

(comprendre, lire), plutôt que les compétences productives (parler, écrire). Cette méthode d’apprentissage des langues, rapide et

efficace, implique un respect mutuel, une éthique de la diversité linguistique et culturelle.

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/References07_Intercomprehension.pdf 

Traduction / Interprétation : les traducteurs, comme les interprètes font passer un message d’une langue à l’autre. Le traducteur

travaille sur des textes écrits (romans, modes d’emploi, lettres, sous-titres, sites internet, etc.) ; l’interprète transmet dans une

autre langue les paroles d’une personne. Dans certains cas, traduire peut nécessiter des connaissances techniques pointues (par

exemple, en électronique, finances, médecine, chimie et botanique) ou la connaissance d’éléments culturels (pour restituer les

effets de style). La traduction et l’interprétation ne se bornent pas à transférer littéralement un message. Elles doivent tenir

compte du lien étroit entre langue et culture : leur rôle est de transmettre à la fois le sens et l’univers de pensée de la langue 

originale.

Le saviez-vous ?
Définitions
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A propos des langues européennes... 
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La question de l’origine des langues a suscité de nombreuses hypothèses et travaux parmi les anthropologues, les archéologues, les 

généticiens et les linguistes. Si les langues européennes sont d’une grande diversité, la majorité d’entre elles sont issues d’une souche

commune : l’indo-européen. Parmi les langues officielles de l’Union européenne, on dénombre 19 langues indo-européennes, 3 langues

finno-ougriennes et 1 langue sémitique : 

Langues indo-européennes

5 langues germaniques : allemand, anglais, danois, néerlandais, suédois

5 langues romanes : espagnol, français, italien, portugais, roumain

5 langues slaves : bulgare, polonais, slovaque, slovène, tchèque

2 langues baltes : letton, lituanien

1 langue celtique : irlandais (ou gaélique)

grec

Langues finno-ougriennes

2 langues fenniques : estonien, finnois

hongrois

Langue sémitique

maltais

« In varietate concordia » 

La devise de l’Union européenne dans ses vingt-trois langues officielles :



Le mythe de Babel

Le mythe de Babel (Genèse 11, 2-9) constitue l’explication biblique de la diversité humaine sur terre (diversité des langues,

des cultures). Les hommes, qui ne forment alors qu’un peuple doté d’une seule et unique langue, veulent bâtir « une ville

dont le sommet pénètre les cieux ». En réponse à ce projet, Dieu confond les langues et disperse les hommes sur toute la

terre.

La lecture classique de ce passage présente la babélisation comme un châtiment divin face à la démesure humaine. 

Or, selon une autre interprétation, la multiplication des langues et la dispersion des hommes, étroitement solidaires, 

permettent à l’humanité d’accomplir sa vocation, telle qu’elle lui a été précédemment signifiée : « Soyez fertiles et multipliez-

vous ; remplissez la terre et dominez-la ». Ainsi, l’unicité de langue est l’obstacle majeur à l’accomplissement de leur destin

et non une bénédiction dont les hommes seraient soudain privés. Par la sortie hors du mythe de la transparence et de 

l’unicité, la dispersion sociale et linguistique marque l’avènement de l’Histoire.

À chaque langue sa vision du monde

« Filer à l’anglaise »

En espagnol « Despedirse a la francesa » (filer à la française), en anglais « to take French leave » (filer à la française) ;

« Prendre ses jambes à son cou »

En italien « mettersi le gambe in spalla » (mettre ses jambes aux épaules), en allemand « die Beine unter die Arme nehmen »

(prendre ses jambes sous ses bras) ;

« Vivre comme un coq en pâte »

En allemand « Wie Gott in Frankreich leben » (vivre comme Dieu en France), en anglais « To live in clover » (vivre dans un trèfle) ;

« S’en mordre les doigts »

En portugais « torcer a orelha » (se tordre l’oreille) ;

« N’avoir ni queue ni tête »

En allemand « Weder Hand noch Fuss haben » (n’avoir ni main ni pied), en espagnol « No tener ni pies ni cabeza »

(n’avoir ni pieds ni tête).
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Quelques chiffres
« Les Européens et leurs langues »

Avec ses 27 États membres, l’Union européenne possède 23 langues officielles dans lesquelles toute sa législation est traduite. Cela

représente 506 combinaisons de langues. L’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol sont les 5 langues les plus parlées de l’UE.

Source : Le multilinguisme au Parlement européen : une question d’interprétation ! Institutions, 29-10-2007, www.europarl.europa.eu

D’après l’Eurobaromètre, 56 % des citoyens des États membres de l’Union européenne déclarent être capables de participer à une

conversation dans une autre langue que leur langue maternelle, soit 9 points de plus que le résultat enregistré en 2001.

Source : Eurobaromètre Spécial 243 / Vague 64.3, février 2006, « Les Européens et leurs langues », ww.europa.eu

L’Union européenne dépense environ 1 % de son budget annuel (soit 2,5 euros par an et par habitant) pour s’assurer que la législation 

européenne et l’information sur l’Union européenne sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE.

Une étude récente de la Commission européenne souligne l’intérêt des citoyens européens pour le multilinguisme. Pour 75,75 % des 

personnes interrogées, l’Union européenne devrait poursuivre, voire intensifier sa politique dans ce domaine, alors que seulement 7,54 %

pensent qu’elle devrait faire des économies.

Les principaux domaines requérant des compétences dans une ou plusieurs langues étrangères sont la vie professionnelle (84,03 %), 

la culture et les Beaux-arts (75,36 %), et les voyages (75,82 %).

Pour 77,59 % des personnes interrogées, le meilleur moyen de promouvoir l’apprentissage des langues est de commencer cet apprentissage

dès le plus jeune âge.

Selon 76,92 % des personnes interrogées, il est plus facile de traiter avec une entreprise étrangère si l’on connaît la langue de son pays

d’implantation et pour 67,93 %, il est plus facile de s’informer sur les données commerciales d’un pays (prix, clients, producteurs, etc.)

si l’on connaît la langue parlée dans ce dernier.

Les mesures concrètes recommandées aux entreprises pour développer leurs compétences linguistiques sont d’abord d’offrir des cours

de langues sur le lieu de travail (71,89 % des personnes interrogées) et ensuite de définir une stratégie linguistique pour l’entreprise

(62,63 % des personnes interrogées). 

Source : Étude de la Commission européenne Outcomes of the European Commission’s public consultation on multilingualism 14 September-15 November 2007,

http://europa.eu/languages
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Ressources

- La Présidence française de l’Union européenne - http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr
- La saison culturelle européenne - http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/Saison_Culturelle_Europeenne
- Langues en fête - www.languesenfete.fr
- Année européenne du dialogue interculturel - http://www.interculturaldialogue2008.eu/333.html?L=2

La politique en faveur du plurilinguisme en Europe
- Journée européenne des langues - www.coe.int/JEL
- Observatoire européen du plurilinguisme - http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php
- Centre européen pour les langues vivantes - www.eclm.at
- LINGUA - http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/lingua/index_fr.html
- Commission européenne - http://ec.europa.eu/education/index_frhtml
- Les politiques des langues en Europe - www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/politique_langues_europe_2007.pdf

L’intercompréhension
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/References07_Intercomprehension.pdf
- EuRom4 - http://www.up.univ-mrs.fr/delic/Eurom4
- EurocomCenter - http://www.eurocomcenter.com
- Euro-Mania - http://www.euro-mania.eu
- Galatea - http://w3.u-grenoble.fr/galatea
- Itinéraires romans - http://dpel.unilat.org/DPEL/Creation/IR/index.fr.asp

La traduction
- Société française de traduction (SFT) - www.sft.fr
- Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) - www.atlf.org
- FranceTerme - www.atlf.org
- Syndicat national des éditeurs - http://www.sne.fr/
http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_fr.htm

L’enseignement
- Association des professeurs de langues vivantes - http://www.aplv-languesmodernes.org/
- « Franc-parler » Communauté mondiale des professeurs de français - http://www.francparler.org

Textes de référence européens
- « Un défi salutaire, comment la multiplicité des langues pourrait consolider l’Europe » (propositions des intellectuels pour le dialogue 
interculturel - Présidé par Amin Maalouf - constitué à l’initiative de l’Union européenne Bruxelles 2008)
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report_fr.pdf
- Multilinguisme: les langues au service des entreprises
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1130&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
- Rapport final du Groupe de haut niveau sur le multilinguisme - http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/multishort_fr.pdf
- Résultats de la consultation publique de la Commission européenne sur le multilinguisme - http://ec.europa.eu/education/policies/lang/consult/sum_fr.pdf
- Incidences du manque de compétences linguistiques des entreprises sur l’économie européenne (ELAN) 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_fr.pdf
- Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe (Conseil de l’Europe)
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_niveau3_FR.asp#TopOfPage 
- Étude des besoins et pratiques de l’industrie audiovisuelle européenne en matière de doublage et sous-titrage 
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/evaluation/studies/index_fr.htm
- « Les langues font nos affaires, des entreprises plus performantes grâce à une connaissance accrue des langues » (recommandations du Forum 
des entreprises sur le multilinguisme établi par la Commission européenne, et présidé par Étienne Davignon)
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/davignon_fr.pdf
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Organisateurs et partenaires 

Organisateurs :

ministère des Affaires étrangères et européennes ;

ministère de l’Éducation nationale ;

ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;

ministère de la Culture et de la Communication.

Partenaires :

La présidence française de l’Union européenne (PFUE)
Depuis juillet 2008 et pour six mois consécutifs la France assume la présidence du Conseil de l’Union européenne, dont les priorités sont 

une stratégie de développement durable, une politique commune de l’immigration, la refondation de la politique agricole et la défense 

européenne.

Dans le domaine culturel, le programme de la PFUE s’organise autour de trois axes prioritaires :

la valorisation et la promotion de l’accès du patrimoine européen ;

la promotion de la création culturelle à l’ère du numérique ;

la promotion du dialogue interculturel et de la diversité culturelle et linguistique.

Les États généraux du multilinguisme s’inscrivent dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE).

www.ue2008.fr

Commission européenne - Direction générale de l’éducation et de la culture
http://ec.europa.eu

La saison culturelle européenne
Relevant en premier lieu du ministère des Affaires étrangères et européennes et du ministère de la Culture et de la Communication, 

la saison culturelle est mise en place et réalisée avec la collaboration et l’expertise de CulturesFrance. 

Dans le cadre de la PFUE, la Saison culturelle européenne constitue pour les Français une merveilleuse occasion de prendre conscience de

la richesse et de la vitalité de la culture dans les 26 autres pays de l’Union. Du 1er juillet au 31 décembre, les mille-et-une manifestations 

de la Saison culturelle vont permettre de découvrir, grâce à l’engagement des principales institutions françaises, des artistes 

venus de toute l’Europe, ainsi que notre patri moine culturel commun. 

La manifestation « Langues en Fête » fait partie intégrante de la Saison culturelle européenne.

http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/Saison_Culturelle_Europeenne

Le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP)
Le Forum des instituts culturels étrangers à Paris, créé en 2002 à l’initiative du centre culturel canadien, réunit à ce jour 44 centres et 

instituts culturels. Ce réseau contribue à valoriser la présence des cultures étrangères en France.

www.ficep.info



ARTE

Chaîne européenne ouverte sur le monde entier, ARTE est confrontée jour après jour à la question des deux cents langues.

À la base, il s’agit de rendre compréhensible un programme de télévision composite, au plus grand nombre possible de téléspectateurs

des deux pays fondateurs -- la France et l’Allemagne -- et, au-delà, à un public européen, encore plus divers linguistiquement. Ce 

défi -- qu’aucune autre chaîne de télévision ne doit relever -- interagit sur les choix de programmes et sur la façon de les proposer aux

publics. Depuis quinze ans, ARTE s’efforce d’innover, à la recherche des meilleures solutions.

C’est relativement simple dans le domaine de l’information, dont la hiérarchisation tient compte des intérêts des deux populations de part

et d’autre du Rhin, et dont la présentation quotidienne, alternée, est systématiquement traduite en « Voice-over ». C’est plus 

complexe dès qu’il s’agit de films de cinéma, de fictions de télévision, de documentaires ou de spectacles vivants. Pour s’en tenir aux

films de cinéma, ARTE doit arbitrer entre le respect des versions linguistiques originales pour satisfaire les cinéphiles, tout en rebutant de 

nombreux téléspectateurs qui n’apprécient pas les sous-titres, et le recours au doublage qui mécontentera les amateurs éclairés. 

Nous avons souvent été pris à parti par les uns et par les autres dans ce débat qui n’est pas secondaire. Depuis quelques mois, 

il trouve progressivement sa solution avec l’offre de plus en plus fréquente de films dans les deux versions. Enfin, l’arrivée des 

nouveaux modes de diffusion -- Télévision par internet, Vidéo à la demande, Télévision mobile -- ainsi que la difficulté grandissante à 

maintenir ARTE -- en français ou en allemand seulement -- dans les réseaux câblés européens, commandent une réflexion et des 

décisions en faveur d’une offre -- fût-elle partielle -- de notre programme en version anglaise. C’est un très vaste chantier. 

Il est, pensons-nous, vital.

Par construction, ARTE est multilingue.

C’est pourquoi il nous semble naturel de soutenir, pour la deuxième fois, les États généraux du multilinguisme : à l’antenne, avec la 

diffusion, le 26 Septembre après-midi, de trois documentaires Vivre entre deux langues, Le don des langues et Portraits d’interprètes, et à

la Sorbonne avec de courts extraits de ces films, où Annette Gerlach, journaliste bien connue des fidèles de la chaîne, animera les débats

de la journée.

www.arte.tv
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euronews

Lancée en janvier 1993, euronews couvre l’ensemble de l’actualité mondiale d’une perspective européenne 24 heures sur 24. 

Toutes les 30 minutes, euronews propose un journal complet suivi des rubriques business, Europe, sport ainsi qu’une revue de presse des

principaux quotidiens européens et la météo. euronews aborde aussi dans ses magazines un large éventail de thèmes tels que les sciences,

le cinéma, la mode, les nouvelles technologies et l’espace.

euronews, première chaîne internationale d’information, diffuse simultanément en 8 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol,

portugais, russe et arabe. Le multilinguisme est d’importance capitale pour elle. Le partenariat conclu entre euronews et la Journée 

européenne des langues s’inscrit naturellement dans cette stratégie multilingue qui constitue la base du succès d’audience d’euronews.

euronews est reçue mondialement, dans 248 millions de foyers dans 135 pays sur le câble, le satellite et via les fenêtres hertziennes. 

La chaîne est aussi diffusée sur les réseaux de téléphonie mobile en Europe (3G, VOD), sur les réseaux ADSL/internet haut débit dans 

le monde, ainsi qu’à bord d’avions de grandes compagnies aériennes. Sur internet, euronews est en direct avec RealNetworks Superpass

en Europe et partout dans le monde avec Jalipo ; euronews et no comment TV sont aussi disponibles sur YouTube.

euronews est la chaîne internationale d’information la plus regardée en Europe : chaque jour 3,2 millions d’Européens regardent euronews

par câble, satellite et 3,1 millions via les fenêtres hertziennes (Source : euronews/Telmar Peaktime©, système d’évaluation basé sur les audimats, 3e trimestre 2007).

www.euronews.net

Partenaire media



France Inter

Le multilinguisme est l’une des clés de voûte de l’Europe. Un lien qui cristallise à la fois nos différences ainsi que l’envie de communiquer

et de partager.

Depuis plus de 15 ans, alors que l’Union européenne ne comportait que 12 pays, France Inter ouvre son antenne à la formidable 

aventure qu’est l’Europe. Chaque samedi, José-Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau rendent compte dans « Transeuropéenne » 

de la richesse et de la diversité du quotidien de l’Union. Reportages, invités, analyses… avec eux l’Europe prend tout son sens.

Ils vous donnent rendez-vous le 20 septembre, à 19h30, pour une édition spéciale de « Transeuropéenne » consacrée au multilinguisme.

www.franceinter.com

Partenaire media
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20 Minutes

20 Minutes, l’information la plus lue.

20 Minutes est le 1er quotidien national avec 2 526 000 lecteurs et le 1er quotidien en Île-de-France avec 1 500 000 lecteurs.

20 Minutes, c’est également le 2e quotidien d’information généraliste sur les cadres avec 653 000 lecteurs. 

20 Minutes fait enfin l’objet de huit éditions dans toute la France : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Strasbourg.

www.20minutes.fr

Partenaire media
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cafebabel.com

Cafebabel.com est le premier média européen d’actualité sur internet intégralement publié en 6 langues : allemand, anglais,

espagnol, italien, français et polonais.

Fondé en 2001 par des étudiantes à l’IEP Strasbourg, cafebabel.com a développé le premier site internet destiné à la jeunesse 

européenne en plusieurs langes. Dépassant les frontières linguistiques et nationales, cafebabel.com est un média européen qui s’adresse

à l’« eurogénération », la première génération née des programmes Erasmus qui vit l’Europe au quotidien. 

Véritable innovation dans le domaine du journalisme participatif, cafebabel.com repose sur un réseau de 1000 collaborateurs bénévoles

-- 1/3 de journalistes et 2/3 de traducteurs -- présents dans 25 villes et 19 pays en Europe. Tous nos articles sont édités par une équipe

de journalistes européens professionnels basés à la Maison de l’Europe de Paris.

Cafebabel.com, c’est aussi la première plateforme multilingue de blogs et de forums ouverte à la société civile européenne. 

Espace de débats et d’expression, la communauté des « Babéliens » compte aujourd’hui plus de 70 blogs en plusieurs langues et 

5500 inscrits à la communauté.

Rejoignez la communauté de cafebabel.com, devenez « babélien », participez à nos forums et lisez cafebabel.com dans la langue 

de votre choix. L’actualité européenne, c’est sur cafebabel.com qui s’associe à la « Journée européenne des langues 2008 » en tant que

premier média européen en 6 langues ayant pour vocation de contribuer à l’émergence d’une opinion publique européenne dépassant les

frontières linguistiques et nationales.

www.cafebabel.com
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TV5MONDE

TV5MONDE est l’un des trois plus grands réseaux mondiaux de télévision, le premier européen. Elle diffuse des programmes 

d’expression originale française, mais la langue française n’est pas un ghetto : elle caractérise un espace culturel davantage que 

linguistique. C’est pourquoi la chaîne développe à la fois une politique ambitieuse de sous-titrage de ses programmes en allemand, anglais,

arabe, espagnol, français, néerlandais, portugais, roumain et russe d’une part, et une politique innovante d’apprentissage et d’enseignement

du français langue étrangère ou langue seconde, d’autre part.

Ce dispositif est renforcé par sept déclinaisons linguistiques de son site internet : allemand, anglais, espagnol, néerlandais, portugais et,

depuis peu japonais.

TV5MONDE se veut ainsi une référence en matière de décloisonnement des frontières et des cultures.

www.tv5.org

Partenaire media
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Les ministères des Affaires étrangères et européennes, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
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