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Communiqué de presse 

Première journée dédiée à la langue allemande 
en Wallonie ce 17 octobre 2018 

17 octobre 2018 

 
La Wallonie est une Région riche pour sa diversité culturelle. Elle l’est d’autant plus qu’elle est 
multilingue. Le 17 octobre prochain, la Wallonie tient à mettre l’une de ses langues officielles à 
l’honneur : l’allemand.  
 
Nous avons parfois tendance à l’oublier, l’allemand est la troisième langue nationale du pays. Cette 
journée symbolique consacrée à la langue de Goethe sera l’occasion de rappeler aux Wallonnes et 
aux Wallons qu’en Wallonie, on parle aussi allemand. C’est l’objet de cette première « Journée de 
langue allemande », appelée à devenir récurrente (tous les 3ème mercredi d’octobre). 
 
Avec environ 100 millions de locuteurs, il s’agit indéniablement d’une langue importante de l’Union 
Européenne, tant sur le plan sociétal que socio-économique. L’apprentissage de l’allemand offrira, 
à coup sûr, des opportunités d’emploi aux générations futures. 
 
Pour cette première, le Gouvernement wallon et le Gouvernement germanophone, en partenariat 
avec l’association de promotion de l’allemand en Wallonie, ont décidé d’organiser des actions de 
sensibilisation conjointes. 
 

• Articles en allemand dans « Vivre la Wallonie » 
Outre le travail de traduction qui avait déjà été légitiment réalisé sur les sites officiels de la 
Wallonie, la revue « Vivre la Wallonie » proposera désormais une page d’informations 
citoyennes en langue allemande. Le trimestriel édité par le Service Public de Wallonie, est 
distribué en 110.000 exemplaires sur notre territoire.  
 

• Portail de Wallonie 

Pour celles et ceux qui désireraient en savoir plus, le portail Wallonie.be comprendra un 
espace dédié à la Journée. Il s’agira de l’endroit référence pour tous les supports liés à cette 
journée (documents, photos, …), mais aussi pour trouver de l’information utile aux 
germanophones.  
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• Espaces Wallonie 
Un espace dédié à l’allemand et aux germanophones sera désormais présent dans les 11 
Espaces Wallonie, de Mons à Nivelles, en passant par Verviers. 
 

• Echange immersif d’élèves de primaire 
Plus symboliquement, les deux Ministres-Présidents accueilleront des enfants en immersion, 
en échange scolaire, l’un à Namur, pour accueillir des petits eupenois, l’autre à Eupen, pour 
accueillir des petits namurois. Cet échange aura pour but de sensibiliser les enfants à l’aspect 
multilingue de la Wallonie.  
  

• Diffusion d’un auto-collant « Wallonie-bilingue Français-Deutsch » 
Un auto-collant rappelant que la Wallonie est aussi une région bilingue français-allemand 
sera produit et diffusé sur tout le territoire wallon.  

 

• Parlement sensibilisé 
Une fois n’est pas coutume, l’allemand s’invitera au Parlement de Wallonie… 
 

• Réseaux sociaux 
La page Facebook Wallonie.be publiera exceptionnellement son contenu en allemand afin 
de sensibiliser le public à cette mobilisation. 
Le fil d’actualité de la journée du 17 octobre pourra être suivi par le biais du hashtag 
#journeelangueallemande 
 

• Visite d’entreprise 
Les Ministres-Présidents Oliver Paasch et Willy Borsus, accompagnés du Ministre de l’Emploi 
et de la Formation, Pierre-Yves Jeholet, visiteront une entreprise germanophone, 
notamment dans le cadre de la promotion de la formation duale en Wallonie. 

 
 
Pour le Ministre-Président wallon : « L’allemand est d’une importance capitale, non seulement en 
Wallonie, mais également à l’international. Maitriser cette langue ouvre de nombreuses portes, 
notamment sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, la Communauté germanophone, que j’ai toujours 
soutenue très activement, mérite cette attention. Les 75.000 germanophones de Belgique sont aussi 
des Wallons et nous sommes mobilisés pour travailler ensemble à leur avenir et leur bien-être, avec 
mon collègue Oliver Paasch. C’est d’ailleurs le sens de l’important transfert de compétences auquel 
nous venons de procéder vers la Communauté. ».  
 
Pour le Ministre-Président Oliver Paasch : « Nous avons un intérêt à ce que la langue allemande 
soit aux mieux promue partout en Région Wallonne pour des raisons culturelles et économiques. 
Nous souffrons en Communauté germanophone d‘une pénurie de main d’œuvre dans tous les 
secteurs et nous pourrions être un marché d’emploi attractif pour nos amis francophones. Je salue 
également l‘effort de Willy Borsus de profiter de la Communauté germanophone pour améliorer les 
contacts avec nos voisins allemands. Nous pouvons apporter une valeur ajoutée à la Région 
Wallonne en jouant ce rôle de pont. » 

 
 


