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La  Semaine des langues vivantes, qui connaît cette année sa 3ème édition, se  déroulera du 14 au 19 mai 2018 
dans l’ensemble des académies. Elle vise à « sensibiliser le grand public à la diversité linguistique » et à faire 
prendre conscience aux élèves, ainsi qu’à leur famille, « (…) de l’intérêt et de l’importance de développer des 
compétences en langues vivantes ». Permettre l’expression des compétences en langues vivantes, faire vivre la 
diversité des langues, faire sortir celles-ci de la salle de classe, les faire entrer dans l’école ou l’établissement 
autrement, tels en sont les objectifs. 

Dans ce cadre, les professeurs et les différents acteurs de la communauté éducative sont invités à faire 
connaître aux élèves et à leur famille les différents événements qui se dérouleront en Lorraine entre le 14 et 
le 19 mai et qui mettent en valeur les langues vivantes et l’ouverture internationale.  
 

Les événements  et manifestations en lien avec les langues vivantes et l’ouverture internationale 

 
 le Goethe Institut propose durant cette semaine :  

• un opéra,  ‘Werther’ de Jules Massenet, jusqu’au 16 mai à Nancy. Créé à Vienne en 
1892, il s’agit d’un drame en quatre actes et cinq tableaux inspiré du roman épistolaire 
de Goethe Les souffrances du jeune Werther 

• une séance de cinéma (muet) ‘Von Morgens bis Mitternachts/ De l’aube à minuit’, 
en partenariat avec la maison des étudiants, le 16 mai à Nancy 

• un événement autour de la littérature à Nancy le 17 mai autour du roman Comment 
un adolescent maniaco-dépressif inventa la fraction armée rouge au cours de l’été 
1969 ? et en présence de l’auteur Frank Witzel et de son traducteur Olivier Mannoni 

• une lecture animée ‘Voyager en Allemagne’ pour le jeune public, durant laquelle des 
histoires de nuits, en mots et en images seront proposées par le Goethe Institut et les 
Bibliothèques de Nancy en partenariat avec la Ville de Nancy. 
 

 le centre culturel Pablo Picasso propose une pièce de théâtre sur le bilinguisme : "I kiss you ou 

l'hétéroglossie du bilinguisme" à  Mancieulles et Jarny (http://ccpicasso.fr/Spectacles/i-kiss-you-

ou-lheteroglossie-du-bilinguisme/) 
 

http://ccpicasso.fr/Spectacles/i-kiss-you-ou-lheteroglossie-du-bilinguisme/
http://ccpicasso.fr/Spectacles/i-kiss-you-ou-lheteroglossie-du-bilinguisme/
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 la ville de Nancy propose un ensemble de manifestations dans le cadre de la manifestation Mai de 
l’Europe 2018 avec, notamment, au cours de la Semaine des Langues vivantes :  

• un atelier, « Goûter art et philo, les langages », en partenariat avec la médiathèque 
du Haut du Lièvre le 16 mai 

• un quiz : ‘l’Europe en 3 langues’ (anglais, espagnol, français) en partenariat avec les 
Amis de la Bibliothèque Américaine le 15 mai 

• la projection d’un film en langue allemande « Les histoires de la Patrie », suivie 
d’échanges avec le réalisateur, le 17 mai 

• la nuit européenne des musées, en partenariat avec le Musée des Beaux Arts, le 
Musée de l’Ecole de Nancy et la Villa Majorelle le 19 mai 

• une exposition « Des dessins pour l’Europe », en partenariat avec le Goethe Institute, 
à laquelle enfants et adultes sont invités à collaborer en donnant libre cours à la vision 
que leur inspire l’Europe à partir du 14 mai 

• … 
 

• Des conférences auront lieu par ailleurs dans divers endroits de l’académie sur des problématiques 
culturelles qui concernent les pays cibles 

• "La Sarre, découverte d'un land Allemand si proche, si mystérieux» à Longwy le 17 
mai (https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-
conference/Conferences/Lorraine/Meurthe-et-moselle/Longwy/2018/05/17/La-
sarre-decouverte-d-un-land-allemand-si-proche-si-mysterieux) 

• « La présence américaine en Lorraine (1917-1918) » à Bar le Duc le 17 mai 
(https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-
conference/Conferences/Lorraine/Meuse/Bar-le-duc/2018/05/17/La-presence-
americaine-en-lorraine-1917-1918() 

• « Les Hurlevent ou l’étrange vie des soeurs Brontë » à Verdun le 17 mai 
(https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-
conference/Conferences/Lorraine/Meuse/Verdun/2018/05/17/Les-hurlevent-ou-l-
etrange-vie-des-soeurs-bronte) 

• … 
 

• D’autres manifestations encore sont prévues :  

• Un spectacle jeune public : « l’heure du conte en Europe » à Thaon les Vosges  le 19 mai 
(https://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Lectures-
contes/Lorraine/Vosges/Capavenir-vosges/2018/05/19/Heure-du-conte-en-europe) 

• Les deuxièmes rencontres européennes de l’architecture, avec l’Allemagne à l’honneur 
cette année à Nancy le 19 mai. Dans le cadre du Mois de l’Europe, les trois Maisons de 
l’architecture du Grand Est proposent de partir à la découverte de l’architecture 
contemporaine allemande, reconnue pour son avant-gardisme. Trois architectes 
donneront des conférences et se retrouveront autour d’une table ronde 

• Et, à quelques encablures de la frontière franco-allemande, dans la ville allemande de 
Voelklinger, une exposition intitulée ‘Legende Queen Elizabeth II’, qui sera présentée à 
compter du 19 mai 2018 

• … 
 

Signalons également que, dans le cadre de la manifestation Mai de l’Europe 2018,  la Place Stanislas et la Place 
Charles III de Nancy seront éclairée aux couleurs de l’Europe tout au long du mois de mai. Des manifestations 
auront lieu dans cette même période avec en point d’orgue la journée du 9 mai qui sera particulièrement riche 
en événements sur la ville de Nancy.  
 
                  Jocelyne MACCARINI          Corinne TOMASINI 
                  IA-IPR d’allemand              IEN anglais-lettres 

 

Correspondantes académiques pour la Semaine des Langues Vivantes et 
Coordonnatrices du groupe Langues Vivantes 
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