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Événement - Journée européenne des langues le 26 septembre 

Créée par le Conseil de l'Europe, la Journée européenne des langues est destinée à sensibiliser le public à 
l'importance de l'apprentissage des langues et à promouvoir la richesse linguistique de l'Europe. 
Découvrez le programme de la Journée européenne des langues en cliquant ici  

 
À cette occasion, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France vous invite le 26 
septembre à partir de 19 h 30 au Hall de la chanson, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris à une présentation 
de la nouvelle version du site internet « Corpus de la parole » créé en partenariat avec le CNRS et la BNF ainsi 
que de ses dernières publications sur les langues de Guyane et les langues de Polynésie française. 
La soirée s’achèvera par un « bœuf polyglotte, cabaret en quelques langues de France » qui offrira à entendre 
des chansons interprétées par les étudiants du Conservatoire national d’art dramatique. 
Place à partir de 6 euros, pour réserver cliquez ici. 
 
Par ailleurs, elle vous propose, du 21 septembre au 30 octobre, une initiation gratuite à plus d’une vingtaine 
de langues dans les centres et instituts culturels à Paris et en région sur présentation du passeport pour les 
langues, en partenariat avec l’Express et le Forum des instituts culturels étrangers à Paris. 

 
Manifestations partenaires 

4e journées nationales d'action contre l'illettrisme, 8-15 septembre 
Organisée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), ces journées donnent lieu sur tout le 
territoire à un ensemble de manifestations de proximité labellisées.  Retrouvez le programme en cliquant ici. 
Les 13 et 14 septembre à Lyon a lieu dans le cadre de ces journées la rencontre nationale consacrée aux 
bonnes pratiques de lutte contre l’illettrisme. 
 
Forum européen des interprètes en langue des signes (EFSLI), Toulouse, 9 - 10 septembre 
Plus de 300 participants, sourds et entendants, de toute l’Europe se réuniront autour du thème « Interpréter 
le soin (médical, mental et autres domaines de santé) » pour tenter de trouver des solutions pour faciliter 
l’accès aux soins des personnes sourdes. 
Plus d’infos : http://efsli.org/2017/ 
 

27e Biennale de la langue française, FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris, 14 -16 septembre. 
Des universitaires venus du monde entier débattront de la question « Choisir le français aujourd’hui dans les 
études et les métiers » notamment au Maghreb, en Afrique ou en Amérique du Nord. 

Plus d’infos : www.biennale-lf.org 
 

34e édition du Festival des Francophonies en Limousin, Limoges, 20 - 30 septembre 
Cette nouvelle édition proposera une centaine de rendez-vous artistiques : théâtre, musique, danse, lectures 
et rencontres d’auteurs avec un regard particulier cette année sur la Tunisie. À noter une journée d’échanges 
« Vers des Assises de la Francophonie en Nouvelle Aquitaine » au cours de laquelle l’historien Jean-Noël 
Jeanneney donnera son éclairage historique et politique de la francophonie. 
Plus d’infos : www.lesfrancophonies.fr 
 
Congrès de la Fédération internationale des professeurs de français, Kyoto (Japon), 20-24 septembre 
Ce congrès réunira les enseignants de la zone Asie-Pacifique, sur le thème "Écologie du français et diversité 

des langues". Il sera l'occasion de réfléchir aux moyens de développer la promotion du français et de 

répondre à une demande d'apprentissage souvent très importante dans les pays de cette zone. 

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://lehalldelachanson.placeminute.com/theatre_musical/boeuf_polyglotte_cabaret_en_quelques_langues_de_france,1,21479.html
https://www.ficep.info/passeport-pour-les-langues
https://www.ficep.info/passeport-pour-les-langues
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-2017-a-la-rencontre-nationale-d-echange-de-bonnes-pratiques
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-2017-a-la-rencontre-nationale-d-echange-de-bonnes-pratiques
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-2017-a-la-rencontre-nationale-d-echange-de-bonnes-pratiques
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-2017-a-la-rencontre-nationale-d-echange-de-bonnes-pratiques
http://efsli.org/2017/
http://www.biennale-lf.org/
http://www.biennale-lf.org/
http://www.lesfrancophonies.fr/


Plus d’infos : http://cap2017kyoto.sjdf.org/ 

 
16e Semaine des cultures étrangères dans plus de 30 centres et instituts culturels étrangers à Paris, 
22 septembre - 1er octobre. 
Expositions, concerts, rencontres, débats, projections et ateliers se dérouleront autour de la thématique de 
« La Rue » qui permet à chacun de promouvoir sa culture de manière différente. 
Plus d’infos : www.ficep.info 
 
Présentation d’une nouvelle formation à l'éducation au plurilinguisme, Gaité Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 
Paris, 27 septembre, 14h-17h. 
L’association DULALA présentera sa toute nouvelle offre de formation à distance à destination des 
enseignants. Au programme : table ronde et ateliers pratiques à partir des contenus en ligne pour découvrir 
l'éducation au plurilinguisme. 
Participation libre,  inscription obligatoire en cliquant ici.   
 

5e Festival VO-VF, le monde en livres à Gif-sur-Yvette, 29 septembre - 1er octobre 
Cette manifestation littéraire, unique en son genre, donne la parole au traducteur, lecteur idéal et formidable 
passeur entre les littératures du monde. Seront présents notamment Alain Mabanckou, Daniel Pennac, 
Françoise Brun ou André Marcowicz. 
Plus d’infos : www.festivalvovf.com 
 
Nos dernières publications 
 
Vocabulaire de la biologie : 611 termes et définitions qui permettent d’observer l’évolution d’une science 
innovante dans toutes ces disciplines – bactériologie, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, 
génétique… – et de comprendre les défis présents et futurs de la santé, de l’agriculture, de l’environnement… 
Téléchargez la publication 
 

Vocabulaire des techniques de l’information et de la communication : « Enfant du numérique », « données 
ouvertes », « mégadonnées », « système d’exploitation » … Plus de 850 termes et définitions représentatifs 
de l’évolution d’un secteur d’activité dont le vocabulaire, très anglicisé, n’est pas toujours compréhensible par 
tous. 
Téléchargez la publication 
 
 
Divers 
 
Cérémonie d’entrée dans l’Ordre des Francophones d’Amérique de Loïc Depecker, Délégué général à la 
langue française et aux langues de France, Assemblée nationale, Québec, 20 septembre 2017. 

http://cap2017kyoto.sjdf.org/
http://www.ficep.info/
https://goo.gl/forms/G6oN0AjkgzrxKnkf1
http://www.festivalvovf.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-la-biologie-2017
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-TIC-2017

