ECML Conference / Conférence CELV / EFSZ Konferenz

Graz, 27- 29 SEPT 2007
Languages for social cohesion
Language education in a multilingual and multicultural Europe

Les langues pour la cohésion sociale
L'éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle

VALEUR

Valuing
All Languages
in Europe

Starting point

Main results of the project

Linguistic diversity is a valuable asset. Europe’s
community languages, like the various national
languages of Europe, represent a rich resource both
for the communities which speak them and for
Europe as a whole.

A report and a flyer, including a map of formal and
informal provision across Europe, a snapshot of the
outcomes of provision, identification of characteristics of good practice and of areas where further
support is needed, and recommendations for good
practice for community language teachers and
service providers.

Aim
To raise awareness of the resource represented by
the community languages spoken across Europe;
and of the potential to capitalise on this resource in
intellectual, cultural, economic, social, citizenship
and rights contexts.

Coordination: Joanna McPake & Teresa Tinsley
(United Kingdom)
Project team:
Sirkku Latomaa (Finland)
Laura Mijares (Spain)
Peter Broeder (Netherlands)
Waldemar Martyniuk (Poland)

European Centre for Modern Languages
Centre européen pour les langues vivantes

Cooperation
This project was conducted in co-operation with
CILT – The National Centre for Languages (UK)

How did we implement our ideas?

2004-2007
• By mapping formal and informal provision in
member states enabling children of school age to
acquire enhanced language skills, most notably
literacy skills, in the community languages of
significance to them.
• By presenting a snapshot of the outcomes for
those who have had access to such provision.
• By identifying some of the characteristics of good
practice and areas where further support is
needed.
• Through recommendations to enhance provision
in future.

Where you can find out more
•
•
•
•

Project report and flyer
ECML web site: www.ecml.at
Project web site: www.ecml.at/mtp2/VALEUR
Email address of the coordinators:
j.m.mcpake@stir.ac.uk
Teresa.Tinsley@cilt.org.uk
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Point de départ

Principaux résultats du projet

La diversité linguistique est une richesse. Les langues
communautaires en Europe, tout comme les différentes langues nationales en Europe, représentent une
source d'enrichissement tant pour les communautés
qui les parlent que pour l'Europe entière.

Un rapport et un dépliant comprenant un inventaire
des dispositions formelles et informelles à travers
l'Europe, un aperçu des résultats des dispositions,
une définition des caractéristiques des bonnes
pratiques et des domaines dans lesquels une
assistance supplémentaire est requise, ainsi que
des recommandations concernant les bonnes
pratiques à l'intention des enseignants en langues
d'origine et des prestataires de services.

Objectif
Sensibiliser envers la ressource que représentent
les langues d'origine parlées à travers l'Europe et
envers le potentiel offert par cette ressource dans le
contexte intellectuel, culturel, économique, social,
de la citoyenneté et des droits.

Coopération
Ce projet a été mené en coopération avec CILT –
The National Centre for Languages (Royaume-Uni).

Coordination: Joanna McPake & Teresa Tinsley
(Royaume-Uni)
Equipe de projet:
Sirkku Latomaa (Finlande)
Laura Mijares (Espagne)
Peter Broeder (Pays-Bas)
Waldemar Martyniuk (Pologne)

European Centre for Modern Languages
Centre européen pour les langues vivantes

Comment avons-nous mis nos idées en pratique?

2004-2007
• Des dispositions formelles et informelles permettant
aux enfants en âge scolaire dans les Etats membres
d'acquérir des compétences linguistiques accrues,
en particulier des compétences d'alphabétisation,
dans les langues d'origine significatives pour eux
ont été inventoriées.
• Un aperçu des résultats à l'intention des personnes
ayant eu accès à ces dispositions a été fourni.
• Certaines caractéristiques des bonnes pratiques
et des domaines dans lesquels une assistance
supplémentaire est requise ont été identifiées.
• Des recommandations pour améliorer les dispositions dans l’avenir ont été formulées.

Pour plus d'informations...

• Site web du CELV: www.ecml.at
• Site web de projet: www.ecml.at/mtp2/VALEUR
• Adresse électronique des coordinatrices:
j.m.mcpake@stir.ac.uk
Teresa.Tinsley@cilt.org.uk

