
LANGUAGE VOICES  
Un nouveau projet de café linguistique en Europe

« Language Voices » est un projet visant à améliorer et à faciliter l’accès aux études de deuxième langue et  l’opportunité pour les mi-
grants de participer aux cafés linguistiques « Language Voices » qui sont des réunions informelles basées sur le volontariat mais aussi 
organisées de manière systématique. Le concept est inspiré du Café linguistique Lingua à Helsinki, qui existe depuis plus de dix ans à 
Helsinki et est bien connu dans la capitale. Il y a entre 60 et 80 participants ou même plus chaque semaine.

Le projet vise à fournir un manuel et des matériaux de 
formation afin de reproduire le concept multilingue de 
Language Voices dans les pays de l’UE ou n’importe où dans le 
monde entier ainsi que des ressources matérielles complètes 
de matériaux culturel et linguistique faciles à utiliser dans les 
cafés linguistiques comme des cartes d’images et des cartes 
de discussion, des questionnaires sur la culture, des mots ou 
des phrases basés sur la culture locale, etc. Le but du matériel 
est non seulement d’aider les migrants à apprendre la langue 
maternelle de leur nouveau pays d’origine mais aussi de fournir 
des sujets de discussion pour les aider à socialiser et apprendre 
à connaître les autres participants - qui peuvent être soit des 
personnes locales ou soit des migrants. D’après l’organisation 
qui organise ou qui accueille la réunion, les cafés linguistiques 
peuvent être ouverts à tous ou à un groupe spécifique. Les pays 
partenaires sont la Finlande (coordinateur), la Suède, l’Italie, 
la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie et l’Espagne, qui ouvriront 
des cafés linguistiques dans leurs villes respectives.

De plus, nous fournirons une application mobile pour trouver des 
événements d’échange linguistique dans les pays partenaires, ce qui 
permettra aux nouveaux migrants de découvrir facilement des cafés 
linguistiques ou d’autres événements similaires se déroulant près de 
leur zone ou leur région.

Le projet a eu une réunion de lancement réussie et efficace à Hel-
sinki en septembre 2017, avec des partenaires qui ont appris à se 
connaitre et se sont mis d’accord sur le calendrier et l’administra-
tion, ainsi que sur quelques dispositions pratiques pour démarrer 
les cafés linguistiques localement. Ils ont également reçu une 
formation dans l’établissement des cafés et la création matérielle.

Restez à l’écoute bientôt: notre site de projet sur  www.languagevoices.eu 
Pour plus d’informations sur le projet likez-nous sur Facebook
Facebook: www.facebook.com/languagevoices
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