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26 septembre : Journée européenne des langues 
Déclaration de la Secrétaire Générale Marija Pejčinović Burić 

Strasbourg, 25.09.2020 – À l’initiative du Conseil de l’Europe, la Journée européenne des langues est 
célébrée chaque année le 26 septembre depuis 2001, en partenariat avec la Commission européenne. 

« La Journée européenne des langues nous offre l’occasion de mettre à l’honneur et de promouvoir 
toutes les langues et cultures européennes. Cette année, nous mettons particulièrement l’accent sur 
l’enseignement des langues inclusif, qui permet à tous les apprenants de réaliser leur potentiel et de 

jouer un rôle actif au sein de sociétés démocratiques et diverses », a déclaré la Secrétaire Générale 
Marija Pejčinović Burić. 

Informations générales sur la Journée 
On estime qu’il existe plus de 225 langues autochtones en Europe, sans compter les langues parlées 
par les citoyens originaires d’autres continents. 

La Journée européenne des langues poursuit les objectifs 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 culturelle et linguistique de l’Europe ; 
• encourager l’apprentissage des langues tout au long de la vie, dans le cadre scolaire et 

extrascolaire. 

Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne collaborent étroitement à la coordination de la 
Journée. 

Le site internet dédié, disponible dans 39 langues, fournit des renseignements sur les centaines 
d’événements organisés afin de célébrer la Journée, ainsi que sur la multitude de ressources et 

d’activités proposées à toutes les personnes intéressées par les langues et leur apprentissage. Une 
nouvelle application, spécialement créée pour la Journée 2020, encourage les utilisateurs à relever 
une série de défis linguistiques, et ainsi à développer leurs compétences et à se sentir plus en 
confiance dans l’utilisation de plusieurs langues. 
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