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Conférence à l’occasion du 25e anniversaire du CELV :
Les langues au cœur des apprentissages :
inspirer l’innovation depuis 25 ans
Le jeudi 5 et le vendredi 6 décembre 2019, le Centre européen pour les langues vivantes du
Conseil de l’Europe organisera une conférence au plus haut niveau pour célébrer son
25e anniversaire (ainsi que le 70e anniversaire du Conseil de l’Europe), et revenir sur sa
contribution significative aux domaines de l’éducation aux langues. La manifestation
présentera également les résultats du programme actuel du CELV, Les langues au cœur des
apprentissages, et lancera le prochain programme 2020-2023, Inspirer l’innovation dans
l’éducation aux langues : des contextes changeants, des compétences en évolution.
La conférence combinera des séances plénières plus orientées sur les principaux enjeux
politiques liés à l’éducation aux langues (jour 1) et des séances en petits groupes où certains
aspects de l’éducation aux langues seront examinés plus en profondeur, notamment la
gamme des outils et des activités de renforcement des capacités organisés par le Centre
pour combler l’écart entre politiques et mise en œuvre pratique (jour 2).
Journée 1, jeudi 5 décembre
La première journée aura lieu au prestigieux Meerscheinschlössl. Des interventions de
conférenciers, des discussions de groupe et des présentations interactives permettront
d’aborder le rôle d’une éducation aux langues de qualité pour favoriser une culture
démocratique, en exposant son importance et la forme concrète qu’elle peut revêtir. Des
évolutions politiques majeures telles que la Recommandation de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe relative à la protection et la promotion des langues des signes en
Europe et la Recommandation du Conseil de l’Union européenne relative à une approche
globale de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, ainsi que le rôle du CELV pour
faire le lien entre politiques, recherche, formation et pratiques, seront examinées.
Journée 2
Option un : les participants peuvent passer l’ensemble de la journée au CELV, en prenant
une part active à des discussions en petits groupes. Celles-ci seront organisées dans leurs
grandes lignes autour des neuf domaines thématiques du CELV, avec la présentation des
principaux résultats du programme actuel du CELV, ainsi que des aperçus de la palette
d’activités du Centre en matière de Formation et conseil. Il y aura quatre sessions se
déroulant en parallèle, donnant aux participants l’occasion de couvrir un certain nombre de
thèmes principaux. La journée sera marquée par des sessions plénières consacrées à la
diffusion, à l’adaptation et à l’impact, en s’inspirant d’exemples qui ont fait leurs preuves
dans les Etats membres du CELV.
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Option deux : les participants peuvent alternativement choisir de retourner au
Meerscheinschlössl le matin du deuxième jour et de participer à un événement consacré
aux langues des signes, puis de participer aux activités du CELV l’après-midi. Cet événement
consacré aux langues des signes examinera les implications de la Recommandation de
l’Assemblée parlementaire au niveau des politiques, de la formation des enseignants et de
la pratique en classe, ainsi que les principaux outils du Conseil de l’Europe pour les langues
des signes : le Volume d’accompagnement du CECRL et les résultats des Projets ProSign du
CELV.
Un projet de Déclaration de la Conférence sera discuté à différents moments au cours de
ces deux journées et les commentaires seront recueillis. La Déclaration sera présentée en
plénière en fin de deuxième journée et une version finale sera publiée début 2020. L’objectif
de la Déclaration est de souligner la contribution déterminante d’une éducation aux
langues de qualité aux sociétés démocratiques, tout en reconnaissant les enjeux qu’il
convient de relever. À ce titre, nous espérons que la Déclaration ouvrira la voie à une
Recommandation du Conseil de l’Europe relative à une éducation aux langues de qualité.
La conférence se terminera sur une note très personnelle : Frank Heyworth, consultant expert
de longue date du CELV, qui a été étroitement impliqué dans le Centre depuis sa création,
nous racontera comment le Centre a évolué et ce que cette expérience a signifié pour lui. Il
partagera sans nul doute avec nous sa vision quant aux orientations futures de la politique et
des pratiques linguistiques du CELV et du Conseil de l’Europe au sens large.
Participation :
Outre les participants financés par le Conseil de l'Europe et/ou désignés par les autorités
nationales, la conférence sera ouverte au grand public sur une base d'autofinancement.
Vous pourrez vous inscrire en ligne sur www.ecml.at à partir du mardi 1er octobre 2019. Les
places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Un maximum de 200 places seront disponibles pour la première journée de la conférence.
Si vous souhaitez également participer à la deuxième journée de la conférence, veuillez
préciser lors de votre inscription si vous souhaitez choisir l’option 1 (toute la journée au CELV)
ou l’option 2 (le matin au Meerscheinschlössl et l’après-midi au CELV).
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