
 
 

 
 

Mundolingua célèbre la Journée européenne des langues,  
en partenariat avec la Commission Européenne 

 

Samedi 26 septembre 2020 
 

Un programme d’activités est proposé tout au long de la journée à Mundolingua, 
 pour tous les goûts et tous les publics 

 

 
 

Paris, le 31 août 2020 : La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 
septembre. Elle a été créée par le Conseil de l'Europe. Elle est l'occasion de sensibiliser le 
public à l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle 
de l'Europe. En partenariat avec la Commission européenne, Mundolingua est heureux de 
célébrer cette journée à Paris, en ses murs, avec un programme riche en événements, 
activités ludiques et pédagogiques, quiz et tournois, une conférence et des lectures, sans 
oublier la Dictée multilingue de la Commission européenne… 

 
 
Demandez le programme : 

L’objectif de Mundolingua et de la Commission européenne étant de sensibiliser le grand public, 
nous avons voulu organiser un programme dont les activités pouvaient convenir à tout le monde, 
petits ou grands, experts ou néophytes, français ou internationaux… Aussi la journée alternera-t-elle 
des activités aussi diverses que ludiques : 
 
10h Dictée multilingue de la Commission européenne : tournée en nos murs quelques jours 

avant, elle sera retransmise sur les réseaux ainsi qu’à Mundolingua. 

11h Conférence : le rôle et l’action de la Commission européenne dans le domaine des langues,  
par Bineta Elisabeth Sadji, responsable linguistique à la Représentation de la Commission 
européenne à Paris 

14h Atelier pour enfants : destiné aux enfants entre 8 et 12 ans, l’atelier a été conçu pour 
sensibiliser les enfants à la disparition des langues et à la « linguadiversité » en Europe. 

15h Olympiades des langues : destiné à des experts ou des néophytes, à des jeunes ou à des 
moins jeunes, ce challenge a été conçu pour s’amuser autour des langues et des dialectes 
européens. Des prix (et des cadeaux) seront décernés et remis aux 2 premiers lauréats.  

16h Lecture multilingue du Petit Prince : le Petit Prince est le livre le plus traduit dans le monde 
après la Bible. Mundolingua en proposera une lecture multilingue avec des intervenants des 
quatre coins d’Europe : l’occasion d’entendre celles qu’on connaît moins ! Une traduction 
sera proposée en simultanée sur écran, pour ne rien perdre du texte de Saint-Exupéry. 

Enfin, un Euroquiz, en mode individuel spécifiquement conçu pour l’occasion, sera proposé toute la 
journée aux visiteurs pour agrémenter leur parcours de visite et leur navigation dans le musée. 
 
 

 



 
 
Informations pratiques 
Chaque activité dure environ 45 min, sur inscription uniquement par téléphone au 01 56 81 65 79, 
par email à contact@mundolingua.org ou sur notre page Facebook. 
Adresse : Mundolingua, 10 rue Servandoni, 75006 Paris 
Tarif unique spécial d’entrée au musée : 5€ 
Atelier pour enfants : 8-12 ans 
 

*** NB : un plan spécial COVID sera mis en place en cas de restriction ou de confinement. *** 
 
 

 
Votez pour l’événement le plus innovant de l’année ! 

Pour pimenter la Journée, toute personne visitant le site web pourra voter pour l’événement qu’elle considère 
comme le plus innovant. Que ce soit en raison de la créativité, de la transférabilité de l’événement ou parce 
qu’il représente particulièrement bien l’esprit de la Journée. On peut voter pendant 1 mois, du 20 septembre 
au 20 octobre. L’événement gagnant sera annoncé au mois de décembre.  

 
 

 
Pourquoi fêter la Journée Européenne des langues ? 
Les 800 millions d’Européens dans les 47 États membre du Conseil de l’Europe sont encouragés à 
apprendre plus de langues, à tout âge, tant à l’école qu’en dehors. Convaincu que la diversité 
linguistique est une voie vers une meilleure communication interculturelle et l’un des éléments clé 
du riche patrimoine culturel du continent, le Conseil de l’Europe soutient le plurilinguisme à travers 
toute l’Europe. À l’initiative du Conseil de l’Europe la Journée européenne des langues est célébrée 
chaque année le 26 septembre depuis 2001. 
 
 

Contacts presse : Mark Oremland | Orlane Aquilina | Louise Hauguel 
Tel : 01 56 81 65 79 | Email : contact@mundolingua.org 

 
 
 
Pour aller plus loin : 
 
Les origines de Mundolingua : 

Mundolingua est un musée consacré aux langues, au langage et à la linguistique, qu’il a pour objectif de vulgariser de façon 
ludique et pédagogique. Il tient particulièrement à son slogan : « un musée pour s’amuser ». Ce musée a été conçu par 
Mark Oremland. Sensibilisé à la disparition des langues et n’ayant connaissance d’aucun musée ou conservatoire de langues 
vivantes accessible au grand public dans le monde, diplômé de l’Université Paris V René Descartes en linguistique,  il 
s’investit dans la création d’un musée des langues qu’il baptisera « Mundolingua ». 

 « Ce musée est une excellente illustration de la force et du pouvoir d’une vraie passion. Il se trouve que cette passion est 
dirigée vers la linguistique et que je la partage… Quelle richesse exposée avec des moyens très modestes et astucieux ! Un 
grand art de poser des questions intrigantes et pertinentes. Il ne faut pas laisser ce jardin d’Éden caché ! » 
Tsvia Walden Peres, Université Ben Gourion  
 
Journée européenne des langues : 

La Journée européenne des langues a été créée en 2001 lors de l'Année européenne des langues, qui a réussi à fédérer des 
milliers de personnes dans les 47 États participants. La diversité linguistique est une voie vers une meilleure compréhension 
interculturelle. C'est pourquoi, le Conseil de l'Europe a décidé de poursuivre l'action en faveur des langues pour mettre en 
avant : 

 la riche diversité linguistique de l'Europe, qui doit être maintenue et encouragée 

 la nécessité de diversifier la gamme de langues apprises (incluant des langues moins répandues), qui se traduit en 
plurilinguisme 

 l'importance de développer les compétences en langues vivantes pour une pleine participation à la citoyenneté 
démocratique en Europe. 

Plus d’informations sur https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845 ou sur 
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx  
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