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Contexte 
La plateforme de la société civile en faveur du multilinguisme est une initiative de la Commission 
européenne lancée en octobre 2009. Depuis la création de la plateforme, 29 organisations*, actives dans le 
domaine de la culture, de l’éducation non-formelle et informelle, des médias, et concernées par les 
questions relatives au multilinguisme à dimension transnationale ou européenne, ont élaboré des 
propositions qui seront examinées par les décideurs européens dans le but de promouvoir le 
multilinguisme aux niveaux européen, national et régional.  
 
Mobiliser la société civile en faveur du multilinguisme : Poliglotti4.eu 
Le projet actuellement en cours Poliglotti4.eu, co-financé par la Commission européenne et auquel 
participent neuf membres de la plateforme, prévoit la mise en ligne d’ici décembre 2012 d’un observatoire 
des langues, destiné à identifier les bonnes pratiques et diriger des recherches en matière de dispositifs 
locaux et régionaux de formations linguistiques pour adultes, de politiques publiques en faveur des langues  
et de méthodes d’apprentissage précoce des langues. Pour veiller au dialogue entre les décideurs, les 
acteurs et la société civile, deux conférences seront organisées, destinées à diffuser les résultats du projet 
et garantir ainsi l’influence et la participation de la société civile au processus européen de décision. 
Avec l’art, la culture et les médias comme moyens de promotion du multilinguisme, le projet Poliglotti4.eu 
s’adresse à quatre groupes cibles : les acteurs de l’éducation non-formelle, les acteurs des services sociaux, 
les décideurs politiques et les associations locales. En vue de sensibiliser la société à l’importance du 
multilinguisme, le projet Poliglotti4.eu prévoit également de constituer un réseau d’ambassadeurs, 
renommés et multilingues ou experts et actifs dans le domaine du multilinguisme dans la société. Le site 
internet www.poliglotti4.eu est actuellement en construction. 

 
Contact 
Gestion du projet : EUNIC in Brussels  Relations presse : Convention Théâtrale Européenne 
Ulla - Alexandra Mattl    Heidi Wiley 
Tél : 0032 (0)471 51 44 80    Tél : 0033 (0)1 42 53 65 64 
E-mail : co-ordinator@eunic-brussels.eu  E-mail : hwiley@etc-cte.org 
 
*Les organisations membres de la plateforme sont : ACT - Association des Télévisions Commerciales européennes, AET - Association Européenne de 

Terminologie, ALTE - Association des centres d'évaluation en langues en Europe, BELMR - Eurolang Brussels, CEATL - Conseil européen des associations 
de traducteurs littéraires, CEPI - Coordination Européenne des Producteurs Indépendants, CMFE - Community Media Forum Europe, CTE - Convention 

Théâtrale Européenne, Réseau Culturelink, EAEA - Association Européenne pour l'Education des Adultes, ECA - Conseil Européen des Artistes, ECSWE - 

Conseil européen pour l'éducation Steiner-Waldorf, EEE-YFU - Youth for Understanding, EFIL - Fédération Européenne pour l'Apprentissage Interculturel, 

EFNIL - Fédération Européenne des Instituts Nationaux de Langue, EfVET - Forum européen pour la formation et l'enseignement professionnels, EPC - 
Conseil des Editeurs Européens, EWC - Fédération des associations européennes d'écrivains, Club de Madrid, EUNIC - European Union National Institutes 

for Culture : BC - British Council, DKK - Det Danske Kulturinstitut, GI - Goethe-Institut, EUROCLIO - Association européenne des enseignants d'histoire, 

FEE - Fédération des éditeurs européens, ISSA - Association Internationale Step by Step, Réseau MERCATOR, Literature Across Frontiers, RECIT - 
Réseau européen des centres internationaux de traduction littéraire, UEE - Union Espérantiste Européenne, UFCE - Union fédéraliste des communautés 

ethniques européennes, YUSTE - Fondation Académie Européenne de Yuste 
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