
Le ministère de la Culture 
et de la Communication
(Délégation générale à la langue
française et aux langues de
France), en partenariat avec 
le FICEP (Forum des instituts
culturels étrangers à Paris) 
et avec le soutien de L’Express,
vous  invite à fêter la Journée
européenne des langues le 
26 septembre avec le 
«Passeport pour les langues».

Sur présentation de ce
« passeport », découvrez 
gratuitement les langues 
de votre choix entre le 22 et le
28 septembre 2013 dans les
instituts et centres culturels
situés à Paris et, pour la 
deuxième fois, en régions
(Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Quimper,
Poitiers, Toulouse, Tours et
Strasbourg).

Langue Centre culturel        Adresse des cours Type de cours et niveau Dimanche 22             Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25

allemand        Goethe-Institut 17 avenue d’Iéna, 75116 Paris Speak Dating 19 h 30-21 h 
Speak Dating

bulgare         Institut Culturel Bulgare      28 rue de la Boétie, 75008 Paris Initiation adultes - langue et civilisation 

catalan Institut Ramon Llull 3 rue de la Boétie, 75008 Paris Initiation

coréen Centre Culturel Coréen 2 avenue d’Iéna, 75116 Paris Initiation - langue et civilisation 16 h 16 h 
Speak Dating

danois Maison du Danemark 142 avenue des Champs-Elysées, Informations (1) 
75008 Paris Facilités du danois (2)

Difficultés du danois (3)
Speak Dating (4)

arabe Centre culturel d’Égypte 111 boulevard Saint-Michel, Arabe littéral (1)
75005 Paris Arabe dialectal égyptien (2)

espagnol        Instituto Cervantes 7 rue Quentin Bauchart, Portes ouvertes (1)
75008 Paris Speak Dating (2)

finnois Institut finlandais 60 rue des Écoles, 75005 Paris Initiation

grec Centre culturel Hellénique Maison de la Grèce Initiation
9 rue Mesnil, 75116 Paris

inuktitut      Espace Culturel Inuit/ 5 rue de Constantine, 75007 Paris Initiation adultes (1) 
(langue inuit) Centre culturel canadien Initiation écriture dès 8 ans (2)

italien Institut Culturel Italien 73 rue de Grenelle, 75007 Paris Initiation  16 h-17 h
Speak Dating 17 h-18 h

japonais         Maison de la culture 101 bis quai Branly, 75015 Paris Initiation - langue et civilisation 14 h-15 h (enfants)
du Japon à Paris 18 h-19 h

19 h-20 h 30 Speak Dating
kurde Institut kurde de Paris 106 rue La Fayette, 75010 Paris Initiation (1)

Chant kurdes yézidis (2)
néerlandais   Institut Néerlandais 121 rue de Lille, 75007 Paris Initiation - langue et civilisation 17 h-18 h

polonais      Institut Polonais 31 rue Jean Goujon, 75008 Paris Speak Dating

portugais      Centre Culturel Camões 26 rue Raffet, 75016 Paris Initiation (1)  14 h 30-15 h 30 (1) 14 h 30-15 h 30 (1) 
Civilisation (2) 15 h 30-16 h 30 (2) 15 h 30-16 h 30 (2)

russe Centre de Russie pour 61 rue Boissière, 75116 Paris Initiation (1), Littérature (2), 10h-11h (1), 11 h-12 h (1) 10h-11h (1) 10h-11h (1), 11 h-12 h (3)
la Science et la Culture Civilisation (3) 19h-20h (1) 19h-20h (2)

serbe Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris Initiation
suédois Institut suédois 11 rue Payenne, 75003 Paris Initiation - langue et civilisation 18h-18h 45

turc Centre culturel Anatolie 77 rue La Fayette, 75009 Paris Initiation et civilisation 16 h-17 h
17 h 30-18 h 30

arabe Institut du monde arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Speak Dating 11h-12h 
(CLCA) Place Mohamed V, 75005 Paris

langues Maison d’Europe et d’Orient 3 passage Hennel, 75012 Paris 11 langues d’Europe en cuisine 19h-22 h 19h-22 h 19h-22 h
d’Europe turc et persan frioulan et slovène azéri et ouïghour
et d’Orient

Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Contact

01 44 43 92 30
Rés. obligatoire

info@paris.goethe.org

18h-20h 10h-12h 01 43 59 20 52
contact@ccbulgarie.com

17 h 01 42 66 02 45
paris@llull.cat

19h Speak Dating 01 47 20 83 86
ccc@coree-culture.org

17 h-19 h (1) 01 43 26 66 62
17 h-17 h  45 (2) lisoverby@wanadoo.fr
18 h-18 h  45 (3)
19 h-21 h (4)
15 h-16  h (1) 01 46 33 75 67
16 h-17  h (2) centre@culture-egypte.com

12 h (1) cultupar@cervantes.es

19 h (2)
14 h-15 h 01 40 51 89 09

veera.lahtinen@institut-

finlandais.asso.fr

17 h-18 h 30 01 47 23 39 06
18 h 30-20 h contact@cchel.org

11h-12 h (1) 06 88 09 68 77
14 h-15 h (2) Rés. obligatoire

asso.inuksuk@orange.fr

18 h-20  h Speak Dating 01 44 39 49 24
cours.iicparigi@esteri.it

15h-16 h Rés. obligatoire

16h-17 h koza.mcjp@gmail.com

01 44 37 95 95
16 h (1) 01 48 24 64 64)
16 h  45 (2) info@fikp.org 

12 h 30-13 h 30 Rés. obligatoire

01 53 59 12 49
18  h 30-20  h Speak Dating Rés. obligatoire

01 53 93 90 11
ip1@instytutpolski.org

14 h 30-15 h 30 (1) 10 h 30-11 h 30 (1) 01 53 92 01 00
15 h 30-16 h 30 (2) 11 h 30-12 h 30 (2) ccp-paris@camoes.mne.pt

10h-11h (1) 10h-11h (3) 01 44 34 79 79
coursderusse@orange.fr

17h info@ccserbie.com

Rés. obligatoire

institutsuedois@si.se

17 h 30-18 h 30 14 h-15 h 30 01 42 80 04 74

15  h-16  h 16h-17h 01 40 51 39 86
18  h 30-20  h 30 Speak hfindakly@imarabe.org

Dating 01 40 51 38 67
itery@imarabe.org

19h-22 h 19h-22 h 01 40 24 00 55

hongrois et roumain polonais, tchèque et sorab contact@sildav.org
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www.ficep.info
www.dglf.culture.gouv.fr
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La Journée européenne des langues
en France
Le ministère de la Culture et de la Communication
est également associé à de nombreuses autres initia-
tives qui se déroulent autour du 26 septembre :

Le 25 septembre de 9h à 20h, sous le titre
« Migrer d’une langue à l’autre ? », se tiendra
une journée entièrement consacrée aux langues
de l’immigration à la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration (Palais de la Porte dorée, 293 avenue
Daumesnil, 75012 Paris). Quatre tables rondes
seront programmées : les langues de l’immigration :
que savons-nous ? ; l’accès aux droits et l’activité pro-
fessionnelle ; l’éducation, de la petite enfance à
l’institution scolaire ; les pratiques culturelles. 
Cette manifestation est organisée par la délégation
générale à la langue française et aux langues de
France (ministère de la Culture et de la
Communication) et la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration.
Renseignements : histoire-immigration.fr
et dglf.culture.gouv.fr

Les Forums et fêtes des langues présentent
dans plusieurs villes de France les ressources
offertes par de nombreuses langues étrangères et
organisent des débats et conférences sur l’ensei-
gnement des langues ou les enjeux du plurilin-
guisme : à Lyon, Europe et Cie le 22 septembre, à
Toulouse les 20, 22 et 29 septembre. 

Plusieurs associations de promotion du plurilin-
guisme organiseront des rencontres avec le public. 

Ces différentes manifestations sont l’occasion de
mettre en valeur les atouts du plurilinguisme dans
la vie professionnelle, sociale ou personnelle. 
La liste peut en être consultée sur le site : 
dglf.culture.gouv.fr

Qu’est-ce que la Journée
européenne des langues ?

Lancée en 2001 à l’initiative du Conseil
de l’Europe, la Journée européenne
des langues célèbre chaque année le 
26 septembre la diversité linguistique 
et culturelle de notre continent.
Son objectif est de sensibiliser le public
à la pluralité des langues parlées en
Europe, d’encourager leur apprentissage
tout au long de la vie et de favoriser les
échanges et la mobilité.

Un passeport pour les langues 
22 au 28 septembre 2013
Le ministère de la Culture et de la Communication
offre la possibilité de s’initier à de nombreuses
langues étrangères dans les centres et instituts
culturels étrangers à Paris.
Suite au succès de l’année 2012, des instituts
culturels situés en régions (Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Quimper, Poitiers,
Toulouse, Tours et Strasbourg) renouvelleront
l’opération en proposant des initiations à l’allemand,
à l’anglais, à l’espagnol, au portugais, aux langues
asiatiques et créoles. Seront également au pro-
gramme des cours de civilisation, des cours de
conversation ainsi que des ateliers linguistiques
destinés au jeune public.

26 septembre : soirées de « tête-à-tête
linguistique » (speak dating)
Conçue sur le modèle des speed dating (rencontre
expresses), ces soirées conviviales permettent une
nouvelle approche des langues et de la découverte
des cultures. Les participants sont assis face à face
pour des échanges de 10 mn : 5 mn en français /
5 mn dans l’autre langue, puis sont invités à former
un nouveau tandem. L’occasion leur est donnée de
faire des rencontres dans une ambiance décon-
tractée, en utilisant au mieux leurs compétences
linguistiques.

Passeport
pour les langues

Soirée « speak dating », Centre Culturel Irlandais, 2011
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du 22 au 28
septembre 2013
découvrez gratuitement plus 
de 30 langues !
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