
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modération / Animation : Margot Bonnafous et Anne Hofmann, Euro-Institut 

Experte : Marta Kmet, directrice du Centre Pédagogique pour les Écoles des Minorités polonaises 

(Pedagogical Centre for Polish Minority Schools) à Český Těšín, en République tchèque 

Informations pratiques : 

 Inscription via le formulaire suivant : https://www.euroinstitut.org/fr/agenda/tein4c 

 L’atelier sera traduit simultanément en français, allemand et anglais 

 Conditions techniques requises : une connexion internet stable, un microphone et une caméra 

Le principe du multilinguisme est consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. L’Union respecte la diversité linguistique, y compris les langues régionales et minoritaires, 

et encourage l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge. Le multilinguisme est également 

souvent considéré comme faisant partie intégrante de l’identité européenne. 

La compréhension de la langue du voisin est souvent indispensable si l’on souhaite profiter de la 

diversité en matière d’emploi, d’éducation et de formation, mais aussi de services, de culture et de 

loisirs dans les régions transfrontalières. Néanmoins, le nombre de personnes parlant la langue du 

voisin diminue dans la région du Rhin Supérieur. Le problème de la communication est pointé du doigt 

par la société civile, les entreprises et les politiques comme l’un des plus grands défis à relever par la 

coopération transfrontalière dans un grand nombre de domaines. 

Quel rôle le multilinguisme joue-t-il dans l’identité (les identités) régionale(s), nationale(s) et 

européenne(s) ? Faut-il promouvoir le multilinguisme et comment ? Par exemple, comment organiser 

l’enseignement de la ou des langues voisines auprès des différents niveaux d’âge et d’éducation au 

sein de l’Eurodistrict et de l’Europe ? 

Déroulement : 

 Accueil par la modératrice / l’animatrice, présentation du sujet et des participants 

 Discussion avec les participants (articulation idéale : quelles offres et initiatives existe-t-il 

déjà ? Que souhaiterions-nous ?) 

 Présentation de Marta Kmet sur le thème de l’identité et du multilinguisme à la frontière 

polono-tchèque 

 Discussion sur les propositions d’amélioration au niveau local, régional et européen 

Atelier en ligne via Zoom, le 13.04.2021, 10h – 12h 

 

Identité & Plurilinguisme 

https://www.euroinstitut.org/fr/agenda/tein4c

