
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

le 26 septembre depuis 2001 - en partenariat avec la Commission européenne. 

Pour célébrer cette journée, le Centre de documentation du Centre d’information sur les 

institutions européennes vous propose une sélection de brochures et documents à 

télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin -1er étage  

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

Langues 
 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

 

 

 

Les langues, c’est l’avenir 

DG Traduction, Commission européenne 

2021 - 30p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

26 septembre  

Journée européenne pour les langues 

 Ressources documentaires thématiques 

 
 

 

mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4e8c2d95-bc35-11eb-8aca-01aa75ed71a1


Nos livres et documents : 

 

Anna apprend une nouvelle langue 

Direction générale de la traduction, Parlement 

européenLuxembourg, Office des publications de l'Union 

européenne - Eubook-shop,  

2020, 28Pp. ().  - Guide pédagogique - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Office des publications de 

l'Union européenne - Eubook-shop 

Mots-clés : Terminologie et linguistique -enfant , langue 

étrangère , sensibilisation du public , vie scolaire  

 

 

Traduire et interpréter pour l’Europe 

Direction générale de l'interprétation, Commission 

européenneLuxembourg, Office des publications de l'Union 

européenne - Eubook-shop,  

2018, p. ().  - Brochure - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur : Office des publications de 

l'Union européenne - Eubook-shop 

Mots-clés : Activités des institutions et organes , Terminologie et 

linguistique 

administration de l'institution , Centre de traduction des organes 

de l'Union européenne , coopération interinstitutionnelle (UE) , 

interprétation , multilinguisme , traduction –   

 

 

Guide pratique des principales langues d'Europe 

DG Traduction, Commission européenneLuxembourg, Office des 

publications de l'Union européenne - Eubook-shop,  

2015, 28pp. ().  - Guide - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Office des publications de 

l'Union européenne - Eubook-shop 

Mots-clés : guide, langue européenne, linguistique  

 

 

 

 

Rédiger clairement 

DG Traduction, Commission européenneLuxembourg, Office des 

publications de l'Union européenne - Eubook-shop,  

2012, 14pp. ().  - Guide - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Office des publications de 

l'Union européenne - Eubook-shop 

Mots-clés : enseignement des langues, langage, langue 

européenne, linguistique, matériel d'enseignement, terminologie   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c278646b-f7c1-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-158508661
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1c437dc0-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-158509331
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1c672bb8-ffa8-11e5-b713-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bb87884e-4cb6-4985-b796-70784ee181ce/language-fr/format-PDF/source-119216412


Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

Brochures 

 

Les langues, notre histoire vivante  

DG Traduction, Commission européenne 

2021 - 27p – Brochure grand publique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Le cercle des langues européenne 

Conseil de l'Union européenne 

2019 - 2p – Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Quiz sur les langues de l'Union européenne  

Conseil de l'Union européenne 

2017 - 2p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

Posters, cartes postales, marques pages 

 

European day of languages, 26 September  

DG Traduction, Commission européenne 

2022 -  Poster 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

European day of languages, 26 September  

DG Traduction, Commission européenne 

2019 -  Poster 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e7008bfb-11dd-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-267359394
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/454cf7a3-5c03-11e9-9c52-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-158508661
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0d2752c3-b47a-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-158508661
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/21994a6d-1922-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ffc8e9c3-b729-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-158629101


 

 

European day of languages, 26 September  

DG Traduction, Commission européenne 

2018 -  Poster 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Les langues nous connectent  

DG Traduction, Commission européenne 

2013 -  Poster 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

Cartes postales 

 

Bonjour!  

DG Traduction, Commission européenne 

2020 –  carte postale 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Marques pages 

 

Langues officielles de l'UE  

DG Traduction, Commission européenne 

2019 –  marque page 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Ressources en ligne du Conseil de l’Europe :  

 

Le voyage linguistique de Lara à travers l'Europe ! 

Conseil de l’Europe 

Brochure 

Télécharger le document  

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9cb1de7a-86e3-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-158630228
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1ad8f97d-854d-4eb3-ac4c-167f36d0c907/language-fr/format-PDF/source-158627095
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd3ad8b5-9589-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-158627670
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2ba2b06e-a9ce-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-158629371
https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx


 

Vous aussi, vous pouvez apprendre des langues ! 

Conseil de l’Europe 

Brochure 

Télécharger le document  

 

 

Posters 

 

20 autres choses que vous ne savez peut-être pas encore sur 

le monde des langues  

Conseil de l’Europe 

Poster 

Télécharger le document  

 

Arbre des langues 

Conseil de l’Europe 

Poster 

Télécharger le document  

 

Pour en savoir plus sur la journée européenne pour les langues 

 
Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx 

https://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx 

 

Conseil de l’Europe 

https://www.coe.int/fr/web/language-policy/european-day-of-languages 

 

Education.gouv.fr 

https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845 

 

 

Que fait l’union européenne pour les langues 
Union européenne, europa.eu 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_fr 

 

À propos de la politique du multilinguisme 

https://education.ec.europa.eu/fr/focus-topics/improving-quality/multilingualism/about-

multilingualism-policy 

 

Touteleurope : Dossier Langues 

https://www.touteleurope.eu/dossier/langues/ 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : La politique 

linguistique 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/142/la-politique-linguistique 

https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/learn-languages/hoe-FR.pdf?ver=2020-08-07-123219-907
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://cdn.ecml.at/EDL/language-journey/pdf/language-tree-FR.pdf
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.coe.int/fr/web/language-policy/european-day-of-languages
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_fr
https://education.ec.europa.eu/fr/focus-topics/improving-quality/multilingualism/about-multilingualism-policy
https://education.ec.europa.eu/fr/focus-topics/improving-quality/multilingualism/about-multilingualism-policy
https://www.touteleurope.eu/dossier/langues/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/142/la-politique-linguistique

