
Table ronde 
les langues dans l'entreprise : 

enjeu économique, enjeu social

8h30-10h30

DRH et syndicalistes viendront exposer les choix de leur 
entreprise en matière d’usage des langues et débattre des 
conséquences économiques et sociales de ces choix. 

Les cas d’Axa Assistance entreprise française très présente 
à l’international, et de GEMS (General Electric Medical 
Systems),  filiale  française  d’une  grande  multinationale 
américaine, seront tout particulièrement présentés. 

Activités pour enfants 

9h-11h30

• Donnez votre langue au chat ! Activité autour des 
expressions idiomatiques dans cinq langues européennes 
pour les classes primaires avec Malangocha

• Venez danser et chanter ! Activité autour de comptines 
européennes pour les classes maternelles avec D'une 
Langue à l'Autre

Ateliers d'intercompréhension

Vous vous croyez nul en langues ? 
Erreur...

Vous  expérimenterez  comment,  à  partir  de votre propre 
langue,  vous  pouvez  développer  la  capacité  à  saisir 
l’information dans des textes en langue étrangère. 

10h-12h

• Atelier à la Bibliothèque du Centre Pompidou avec l'APIC 
de 10h à12h

13h30-15h30

• Atelier à la Maison de l'Europe avec la Délégation générale 
à la langue française et aux langues de France, de 13h30 à 
15h30, suivi d'un spectacle franco-roumain

• Atelier animé par l'Union latine dans un établissement 
secondaire

Ateliers interculturels ludiques

16h-18h 
• Le Tapis volant 
Un atelier jeu du Tapis volant permettra d'entrer en contact 
avec plus de 70 des langues actuellement parlées à Paris et 
dans sa région.

17h-18h30 
• « Raconte-moi tes langues » 
Atelier  du CAFÉ BILINGUE© qui  réunit  des  familles 
multilingues pour réfléchir au rôle des langues dans leur 
vie de tous les jours.

Spectacles

15h45-16h30 

• Spectacle franco-roumain
Des étudiants de l'Université Paris III jouent des extraits 
de I.L. Caragiale en français et en roumain. 

18h30-19h45

• Récital de poésie latine par la Compagnie Demodocos
Récital de poésie latine autour d'extraits des trois premiers 
livres De Natura Rerum de Lucrèce, traduits et  dits par 
Guillaume Boussard, en latin et en français, accompagnés 
d'extraits de Schubert, Bach et Mozart, joués au piano par 
Emmanuel Lascoux.
(participation aux frais 5 euros)

 



Entrée libre et gratuite 
mais réservation recommandée 

(dans la limite des places disponibles)

sur le site 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu

ou
Adresser courriel à : 

OEP_30_septembre@sfr.fr
ou

Adresser courrier à :

OEP
4 rue Léon Séché 75015 Paris

« Un remerciement particulier à la  
Fondation Hippocrène pour le soutien  

à l'organisation de cette journée »

Dans le cadre de la

Journée européenne 
des langues

Jeudi 30 septembre 2010
Maison de l'Europe de Paris 

(35-37 rue des Francs-Bourgeois, 
métro Hôtel de Ville/Saint Paul)

ENjeux de langues !

L'Observatoire européen 
du plurilinguisme 

vous invite 
à

jouer, écouter, débattre, 
découvrir
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