
21 février – Journée internationale de la langue maternelle  

Strasbourg, le 21 février 2015. A l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, le Conseil de 
l’Europe réaffirme son engagement à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires, qui font 
partie intégrante de la diversité et du patrimoine culturels européens.   

Le Conseil de l’Europe œuvre en faveur d’une Europe fondée sur la tolérance, la compréhension mutuelle et le 
dialogue, où tous les peuples peuvent vivre ensemble, pacifiquement. La diversité linguistique et culturelle est un 
atout pour les sociétés européennes. 

Le droit d’utiliser sa langue maternelle est un droit fondamental. Il est consacré et défendu par la Charte 
européenne pour les langues régionales ou minoritaires (ECRML), seul traité international juridiquement 
contraignant dans le monde quant aux  langues minoritaires traditionnellement pratiquées. Ainsi, la Charte 
favorise également la survie des langues les moins répandues en tant qu’éléments du patrimoine culturel 
immatériel d’Europe, leur permettant par conséquent de continuer à contribuer à la richesse et à la diversité 
culturelles des pays. 

La Charte encourage l’utilisation des langues régionales et minoritaires dans presque tous les domaines de la 
vie publique, tels que l’éducation, la justice, l’administration, les médias, la culture, les activités économiques et 
sociales, ainsi que la coopération transfrontalière. A ce jour, elle a été ratifiée par 25 Etats membres du Conseil 
de l’Europe et signée par 33 d’entre eux. 
 
Dans sa Recommandation 1740 (2006), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe souligne qu’ « [i]l 
serait souhaitable de favoriser, dans la mesure du possible, l’apprentissage par les jeunes Européens de leur 
langue maternelle (ou langue principale), quand celle-ci n’est pas une langue officielle de l’Etat dont ils sont 
ressortissants ». Cette recommandation porte sur la place de la langue maternelle dans l’enseignement scolaire 
et invite en conséquence les ministères nationaux de l’Education à envisager le soutien de  l’apprentissage des 
langues au-delà des langues officiellement incluses dans les programmes scolaires nationaux. 
 
Assurément, les contextes d’apprentissage non formels/informels se prêtent tout autant à la création de 
situations pédagogiques permettant de renforcer l’apprentissage de la langue maternelle que les contextes 
formels. Le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) a permis d’acquérir une expérience considérable 
et des connaissances pratiques pour le développement, au niveau national, d’une éducation aux langues de 
qualité. En collaborant avec des décideurs au sein des Etats membres et en réunissant des experts en langues 
provenant du monde entier, le CELV met au point des approches novatrices qui sont éclairées par la recherche 
et fondées sur des politiques, et qui permettent d’enrichir le répertoire linguistique et culturel des apprenants.  
 
La reconnaissance du rôle de la langue maternelle dans le processus d’apprentissage général et l’apport d’un 
soutien concret pour l’acquisition de compétences dans la langue maternelle sont au cœur du programme en 
cours du CELV, intitulé « Apprendre par les langues. Promouvoir une éducation inclusive, plurilingue et 
interculturelle ». Les projets actuellement menés dans le cadre de ce programme ont pour objectif d’établir des 
liens avec les parents et avec la société en général, et de les encourager à participer au soutien à l’éducation 
plurilingue et interculturelle. En outre, le CELV tient, conjointement avec l’Unité des Politiques linguistiques, un 
site Internet consacré à la Journée européenne des langues (www.coe.int/jel), qui attire l’attention sur 
l’importance de célébrer les langues maternelles et contribue à promouvoir la valorisation de toutes les langues.  
 
L’éducation aux langues au sens large, c’est-à-dire l’apprentissage et l’enseignement de toutes les langues, 
ainsi que les formations destinées aux enseignants et la mise en œuvre des politiques linguistiques – est 
fondamentale pour le soutien de la langue maternelle : une éducation aux langues de qualité, tout au long de la 
vie, favorise non seulement la réussite scolaire et professionnelle, mais également l’épanouissement personnel, 
et renforce l’estime de soi – autant d’aspects qui contribuent à la croissance économique, à la citoyenneté 
démocratique et à la cohésion sociale.  
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Journée internationale de la langue maternelle – 21 février 
Cette date a été choisie en souvenir du 21 février 1952, jour où des étudiants de différents établissements 
universitaires, tels que l’Université de Dacca, l’Université Jagannâtha ou la Faculté de médecine de Dacca, ont 
été tués par la police à Dacca alors qu'ils manifestaient pour la reconnaissance de leurs langues au sein de ce 
qui était alors le Pakistan. 

 


