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Déclaration du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn Jagland 

« Se comprendre les uns les autres est essentiel pour profiter de la si grande diversité 

culturelle de l’Europe. L’éducation linguistique nous permet ainsi de nous ouvrir à d’autres 

cultures et à d’autres modes de vie.  

La Journée européenne des langues, initiée par le Conseil de l’Europe, a lieu chaque année 

le 26 septembre. Elle constitue une occasion de célébrer le contexte linguistique unique de 

l’Europe et invite les participants de tous âges et de tous milieux à élargir leurs horizons et à 

découvrir la valeur ajoutée inhérente à la possibilité de communiquer dans une autre langue.  

Les langues et la culture sont indissociables. Cette année, qui a été déclarée Année 

européenne du patrimoine culturel par l’UE, des centaines d’événements sont organisés au 

quatre coins du continent par des écoles, des universités, des institutions et des 

associations culturelles afin de marquer la Journée européenne des langues et de faire 

passer un puissant message d’ouverture entre les différents pays. Je voudrais adresser mes 

meilleurs vœux à tous les participants. » 

www.coe.int/EDL  
 

Informations générales sur la Journée 

La Journée européenne des langues (JEL) est une célébration annuelle visant à encourager 
l’apprentissage des langues partout en Europe. A l’initiative du Conseil de l’Europe, la 
Journée européenne des langues est célébrée chaque année le 26 septembre depuis 2001, 
Année européenne des langues. 

Les objectifs spécifiques 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 grande diversité linguistique et culturelle de l’Europe ;  

 Encourager l’apprentissage des langues tout au long de la vie, tant dans le contexte 
scolaire qu’en dehors. 

Le site Web consacré à la JEL est disponible en 37 langues et des centaines d’activités sont 
enregistrées dans le calendrier des événements. Les activités liées à la JEL, qui ont lieu en 
Europe et, de plus en plus souvent, également sur d’autres continents, sont organisées 
principalement par des écoles, des universités, des instituts linguistiques et culturels, des 
associations, ainsi que par les Bureaux extérieurs de traduction de la Commission 
européenne.  En 2017, plus de 1250 événements impliquant des dizaines de milliers de 
participants ont été enregistrés. 


