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DOSSIER DE PRESSE LE MAI DES LANGUES 
Mai 2022 

LE MOT DU DIRECTEUR 

L´AEFE célèbre cette année la deuxième édition du Mai des langues 

pour mettre à l’honneur la richesse linguistique du réseau 

d’enseignement français à l’étranger et permettre encore plus de 

créativité et de partage. 

L’enseignement des langues et l’éducation plurilingue sont portés par 

une politique volontariste de l’Agence. En effet, l’enseignement du 

français et d’une langue du pays hôte, complété par l’apprentissage 

d’au moins deux autres langues vivantes, sont au cœur du projet 

d’enseignement français à l’étranger. Ils participent à l’excellence des 

établissements, contribuent à l’ouverture d’esprit des élèves, et leur 

ouvrent les portes des meilleures études supérieures, répondant ainsi 

aux attentes des familles.  

Plus de 80 langues sont enseignées, il n’est ainsi pas rare de parler quatre, parfois cinq langues, 

lorsque l’on fréquente un lycée d’enseignement français à l’étranger !  

La qualité de ces enseignements est assurée au quotidien grâce au travail exceptionnel des 

formateurs en langues de l’AEFE répartis partout dans le monde qui accompagnent les enseignants 

du premier et du second degré. Formateurs, enseignants, je tiens à saluer leur implication 

remarquable dans l’enseignement des langues à l’étranger, mais aussi le talent des élèves, linguistes 

en herbe ou éminents polyglottes. 

Cette diversité linguistique, vécue dans chaque établissement, se devait d’être mise à l’honneur : le 

Mai des langues est désormais un rendez-vous annuel pour tous les acteurs du réseau.  

Pour cette deuxième édition, durant tout le mois de mai, des projets linguistiques et culturels sur le 

thème « Les langues à l’affiche : les langues font le spectacle » seront mis en œuvre au sein des 

établissements et valorisés. 

Les élèves, aidés de leurs enseignants, exploitent toutes les ressources offertes par les outils 

numériques pour montrer leurs compétences, raconter leur histoire et leur connexion aux langues, au 

gré de leur arbre généalogique, de leurs expatriations successives et de leurs années 

d’apprentissage dans le système éducatif français. Je vous invite à les découvrir avec le mot-dièse 

#lemaideslangues. 

Je suis fier et heureux de vivre à vos côtés ce moment de partage et de célébration d’une des plus 

grandes réussites et singularités de l’enseignement français à l’étranger. Au cœur de ce réseau 

composé d’1/3 d’élèves français et 2/3 étrangers, le plurilinguisme est vecteur d’une meilleure 

compréhension de l’autre dans ses différences et ses ressemblances, et du monde en général.   

Bon Mai des langues à tous et toutes ! 

Olivier Brochet,  

Directeur de l’AEFE 

 


