Journée européenne des langues - 26 septembre 2015

Journée européenne des langues 2015 : honneur aux langues de scolarisation, ces langues oubliées…
Chaque année, le 26 septembre, le Conseil de l’Europe et des milliers de citoyens à travers l’Europe et dans
le monde fêtent cette Journée.
Une journée durant laquelle on célèbre la riche mosaïque des langues si diverses qui cohabitent au quotidien
dans nos pays - des langues européennes ou d’autres régions du monde. Une langue est toujours en
mouvement et se dynamise par des emprunts à d’autres langues. Cette diversité contribue à l’enrichissement
de notre patrimoine linguistique et culturel.
L’année 2015 ne serait-elle pas l’occasion de porter attention à des langues qui ne sont pas souvent conviées
à ce festival annuel ? Ces langues utilisées dans nos écoles comme moyen d’enseignement et
d’apprentissage, qui peuvent constituer des obstacles engendrant l’échec scolaire – comme le montrent
plusieurs enquêtes internationales. La réussite scolaire dépend en effet d’une bonne maîtrise de la langue de
scolarisation.
Le Conseil de l’Europe œuvre à répondre à ce défi grâce aux travaux menés par son Unité des Politiques
linguistiques et son Centre européen pour les langues vivantes, et une coopération avec la Commission
européenne en matière de classes multilingues. La Recommandation du Conseil de l’Europe sur l’importance
de la langue de scolarisation pour la réussite scolaire propose aux 47 Etats membres des mesures concrètes
et novatrices visant à ce que chaque élève puisse réaliser son potentiel scolaire.
En cette Journée européenne des langues, prenons conscience de l’importance des langues de scolarisation
pour l’enseignement, l’apprentissage et pour la communication. Chaque enfant devrait se voir offrir une
chance égale de réussite.
La réussite scolaire ? Elle peut déterminer le futur. Agissons aujourd’hui.

www.coe.int/JEL
Informations générales sur la Journée
La Journée européenne des langues (JEL) est une journée destinée à encourager l’apprentissage des langues
à travers l’Europe.
A l’initiative du Conseil de l’Europe, la Journée européenne des langues est célébrée, chaque année, le
26 septembre depuis l’Année européenne des langues en 2001.
Les objectifs de la Journée sont les suivants:
• sensibiliser le public à l’importance de l’apprentissage des langues afin de favoriser le plurilinguisme et
la compréhension interculturelle;
• promouvoir la riche diversité linguistique et culturelle de l’Europe;
• encourager l’apprentissage des langues tout au long de la vie dans et hors de l’école.
Le site internet dédié à la Journée est disponible en 31 langues. Quelques centaines d’activités sont
enregistrées dans le calendrier d’évènements en ligne. Les activités JEL qui ont lieu en Europe et de plus en
plus sur d'autres continents sont organisées principalement par des écoles, des universités, ainsi que des
instituts et des associations à vocation linguistique et culturelle.

