
European Day of Languages - 26 September 2015 

 
 

The European Day of Languages 2015 – a time to focus on the languages of schooling, the forgotten 

languages… 

Each year, on 26 September, the European Day of Languages is celebrated by the Council of Europe and 

thousands of citizens from across Europe and around the world.   

It is a day when we celebrate the rich mosaic of different languages that coexist in all our countries, both 

from Europe and other regions of the world. Languages evolve constantly and are strengthened by 

borrowing from other languages, which contributes to and enriches our linguistic and cultural heritage. 

So, in this year, 2015, why don’t we turn our attention to the languages that are seldom invited to this annual 

festival? These are the languages used in our schools as the medium of instruction and of learning.  

Sometimes they can create barriers that result in academic underachievement, as several international 

surveys illustrate.  Educational success depends on a good command of the language of schooling. 

The Council of Europe has been working to address this challenge, through its Language Policy Unit, its 

European Centre for Modern Languages and through cooperation with the European Commission, notably in 

the area of Multilingual Classrooms. The Council of Europe’s Recommendation on the importance of the 

languages of schooling for educational success offers its 47 European Member States concrete and 

innovative support to help them ensure that all pupils can reach their educational potential.   

On this European Day of Languages, let us highlight the importance of the languages of schooling for 

teaching, learning and communication. Every child should be given an equal chance to succeed.  

Educational success can determine the future, so let us act now. 

www.coe.int/EDL  

 
Background information on the Day 

The European Day of Languages (EDL) is a day to encourage language learning across Europe. 

At the initiative of the Council of Europe, the European Day of Languages has been celebrated every year, on 

26 September, since the European Year of Languages in 2001. 

The specific aims of the Day are to: 

• alert the public to the importance of language learning in order to increase plurilingualism and 

intercultural understanding; 

• promote the rich linguistic and cultural diversity of Europe;  

• encourage lifelong language learning in and out of school. 

 

The dedicated website for the Day is available in 31 languages and hundreds of activities are registered in the 

events’ calendar of the site. The EDL activities which take place in Europe and increasingly on other 

continents are organised mainly by schools, universities, language and cultural institutes and associations. 

  



Journée européenne des langues - 26 septembre 2015 

 
 

Journée européenne des langues 2015 : honneur aux langues de scolarisation, ces langues oubliées… 

 

Chaque année, le 26 septembre, le Conseil de l’Europe et des milliers de citoyens à travers l’Europe et dans le 

monde fêtent cette Journée.   

 

Une journée durant laquelle on célèbre la riche mosaïque des langues si diverses qui cohabitent au quotidien 

dans nos pays - des langues européennes ou d’autres régions du monde. Une langue est toujours en 

mouvement et se dynamise par des emprunts à d’autres langues. Cette diversité contribue à 

l’enrichissement de notre patrimoine linguistique et culturel. 

 

L’année 2015 ne serait-elle pas l’occasion de porter attention à des langues qui ne sont pas souvent conviées 

à ce festival  annuel ? Ces langues utilisées dans nos écoles comme moyen d’enseignement et 

d’apprentissage, qui peuvent constituer des obstacles engendrant l’échec scolaire – comme le montrent 

plusieurs enquêtes internationales.  La réussite scolaire dépend  en effet d’une bonne maîtrise de la langue 

de scolarisation. 

 

Le Conseil de l’Europe œuvre à répondre à ce défi grâce aux travaux menés par son Unité des Politiques 

linguistiques et son Centre européen pour les langues vivantes, et une coopération avec la Commission 

européenne en matière de classes multilingues. La Recommandation du Conseil de l’Europe sur l’importance 

de la langue de scolarisation pour la réussite scolaire propose aux 47 Etats membres des mesures concrètes 

et novatrices visant à ce que chaque élève puisse réaliser son potentiel scolaire. 

 

En cette Journée européenne des langues, prenons conscience de l’importance des langues de scolarisation 

pour l’enseignement, l’apprentissage et pour la communication. Chaque enfant devrait se voir offrir une 

chance égale de réussite.  

 

La réussite scolaire ? Elle peut déterminer le futur. Agissons aujourd’hui. 

www.coe.int/JEL  

Informations générales sur la Journée 

 

La Journée européenne des langues (JEL) est une journée destinée à encourager l’apprentissage des langues 

à travers l’Europe. 

 

A l’initiative du Conseil de l’Europe, la Journée européenne des langues est célébrée, chaque année, le 

26 septembre depuis l’Année européenne des langues en 2001. 

 

Les objectifs 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 riche diversité linguistique et culturelle de l’Europe; 

• encourager l’apprentissage des langues tout au long de la vie dans et hors de l’école. 

 

Le site internet dédié à la Journée est disponible en 31 langues. Quelques  centaines  d’activités sont 

enregistrées dans le calendrier d’évènements en ligne.  Les activités JEL qui ont lieu en Europe et de plus en 

plus sur d'autres continents sont organisées principalement par des écoles, des universités, ainsi que des 

instituts et des associations à vocation linguistique et culturelle. 


