
 

Journée internationale de la langue maternelle: la
diversité, caractéristique de l’Europe
 
Le 21 février marque la Journée internationale de la langue maternelle qui promeut la
diversité linguistique et culturelle dans le monde. La diversité linguistique est le
fondement de l'héritage culturel de l'Europe et l'Union européenne (UE) tient à la
protéger. L'UE possède 24 langues officielles mais il existe plus de 60 autres langues
régionales et minoritaires parlées sur le continent. Combien de langues officielles
pouvez-vous reconnaître? Testez vos connaissances avec notre quiz.
 
Bien qu'il existe un éventail de plus de 60 langues régionales et minoritaires à côté des 24
langues officielles de l'Union européenne, la langue maternelle de la majorité des européens
reste une langue officielle. Les langues les plus parlées dans l'Union européenne sont:
l'allemand en première position avec 16%, viennent ensuite l'anglais et l'italien avec 13%
chacun, le français avec 12% et enfin l'espagnol et le polonais qui représentent respectivement
8%.
 
En septembre 2013, le Parlement européen a voté une résolution pour préserver la diversité
linguistique et protéger les langues menacées
 
La diversité linguistique en pratique
 
Le Parlement européen travaille dans les 24 langues officielles. Concrètement, cela signifie que
tous ses documents (par exemple les rapports, les lois) sont à chaque fois traduits et publiés
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et que les députés européens peuvent
s'exprimer dans la langue de leur choix. De même pour les relations avec les citoyens de l'UE,
ceux-ci peuvent s'adresser aux institutions dans la langue européenne de leur choix et recevoir
une réponse dans cette même langue. Le site du Parlement ainsi que ses comptes Twitter sont
accessibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
 
Testez vos connaissances grâce à notre quiz sur les langues de l'UE
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Liens
Règles du Parlement européen concernant les langues
Fiche technique sur la politique linguistique de l'Union européenne
Le multilinguisme au Parlement européen
Thème de 2014 : "Les langues locales pour la citoyenneté mondiale : zoom sur la science"
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http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0350+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0350+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140924STO69504/html/Journ%C3%A9e-europ%C3%A9enne-des-langues-combien-pouvez-vous-en-reconna%C3%AEtre
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-158+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.6.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/007e69770f/Multilingualism.html
http://www.un.org/fr/events/motherlanguageday/
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