
 
 

Chères professeures, chers professeurs, 

La Semaine de l’allemand, une initiative conjointe menée notamment par l’Ambassade d’Allemagne, le 

Goethe-Institut, le Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband, l’Association pour la Promotion 

de la Langue Allemande en Wallonie et Ostbelgien, aura lieu du 17 au 22 octobre 2022.  

Environ 130 millions de personnes dans le monde parlent l’allemand, que ce soit comme langue 

maternelle ou comme deuxième langue. L’allemand est même la langue la plus utilisée au sein de 

l’Union européenne, avant l’anglais. Avec le français, l’allemand est la langue étrangère la plus étudiée 

au monde.  

Il existe donc de nombreuses bonnes raisons de s’intéresser à la langue et à la culture allemandes. Les 

langues relient les gens et permettent la compréhension mutuelle.   

L’allemand est parlé dans deux pays voisins de la Belgique : l’Allemagne et le Luxembourg. Il en va de 

même en Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. En Belgique aussi, où l’allemand est la troisième 

langue nationale avec le français et le néerlandais, la connaissance de l’allemand offre de nombreux 

avantages (par exemple pour accéder au marché de l’emploi ou pour travailler dans le commerce 

transfrontalier).  

Afin de familiariser les jeunes Belges avec la langue allemande et de les encourager à apprendre 

l’allemand, dans le cadre de la Semaine de l’allemand, nous voulons donner aux élèves de toute la 

Belgique la possibilité de découvrir l’allemand de leur propre manière. Nous souhaitons ainsi aider les 

enseignant(e)s à organiser des projets avec leurs classes en fonction de leurs intérêts et de leurs 

besoins.  

Que les élèves aient déjà été en contact avec la langue allemande ou non, qu’ils/elles n’aient encore 

aucune connaissance de l’allemand, qu’ils/elles commencent à peine à l’apprendre ou qu’ils/elles soient 

déjà pros, toutes et tous sont les bienvenu(e)s à la Semaine de l’allemand. La Semaine de l’allemand 

est une semaine participative à laquelle les jeunes contribueront à donner forme grâce à leur curiosité 

et à leur intérêt. Elle sera marquée par l’initiative personnelle des élèves, en collaboration active avec 

leurs professeurs. Pour cette raison, nous souhaitons vous encourager à participer à cette semaine et 

à inclure l’allemand dans votre classe de manière très pratique (par exemple à travers des vidéos, des 

pièces de théâtre, des chansons, des textes, etc.). Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité !  

N´hésitez pas à nous faire parvenir le fruit de vos initiatives. Cela nous ferait très plaisir et nous serions 

ravis de les publier sur nos canaux de communication.  

De plus amples informations seront disponibles dès le 1er septembre sur le site : 

www.wochefuerdeutsch.be.  

Participez à la Semaine de l’allemand ! Nous comptons sur vous !  

Contact :   

Madame Sarah Diffels, Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Bruxelles  

Tél.: 02 787 1806   

E-mail: ku-101-di@brue.auswaertiges-amt.de   

  


