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Forums sur la langue luxembourgeoise 
 

1. Promouvoir la langue luxembourgeoise 

Ces dernières années, le gouvernement a fait de la promotion de la langue luxembourgeoise l’une de 

ses priorités. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour sur le plan éducatif. Par conséquent, en plus d’une 

forte explosion de l’offre de cours pour adultes, une présence plus conséquente du luxembourgeois 

dans les crèches, dans les écoles fondamentales et secondaires, ainsi que dans les écoles 

internationales peut être constatée.  

En dehors de l’éducation, des efforts ont également été déployés pour garantir au luxembourgeois 

une place de choix en tant que langue de communication et langue d’intégration, à court terme, 

mais aussi et avant tout, à long terme. Cela s’est traduit notamment par la présentation d’un 

document stratégique comprenant 40 mesures, le lancement d’une campagne d’orthographe 

luxembourgeoise (schreiwen.lu) et un projet de loi, créant entres autres, le Zentrum fir 

d’Lëtzebuergescht, le poste de Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch (commissaire à la langue 

luxembourgeoise) et un 20-Joeresplang fir d’Lëtzebueger Sprooch (plan d’action sur 20 ans pour la 

langue luxembourgeoise). 

Toutes ces mesures ne constituent que la première partie de la stratégie gouvernementale, la 

deuxième étant de donner la parole aux citoyens luxembourgeois et non-luxembourgeois afin qu’ils 

s’expriment sur les possibilités d’amélioration, dans le cadre des Sproocheronnen (forums sur la 

langue luxembourgeoise). 

 

2. Les Sproocheronnen: faire participer les citoyens autrement  

Les Sproocheronnen ont pour but de permettre aux citoyens de s’engager activement dans le 

développement de la langue luxembourgeoise, grâce à un échange libre d’opinions, qui certes sont 

divergentes, mais constituent une richesse de par leur nature. Cela se fera par le biais de « forums 

citoyens », qui auront lieu entre le 27 février et le 20 mars à Luxembourg ville, Esch-sur-Alzette, 

Mondorf-les-Bains et Diekirch; mais aussi par le biais d’un forum en ligne www.sproocheronn.lu, où 

les participants pourront partager leurs opinions et débattre avec leurs concitoyens.  

Après analyse des différentes contributions, toutes les propositions retenues seront compilées dans 

un rapport qui sera officiellement remis au commissaire à la langue luxembourgeoise. Ce dernier, en 

tiendra compte lors de l’élaboration du plan d’action sur 20 ans pour la langue luxembourgeoise. 
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3. Wat mengt dir?: 4 forums citoyens à travers le pays 

 

Les forums ont lieu en présence du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 

Claude Meisch, et du secrétaire d’État à la Culture, Guy Arendt : 

• mardi, 27 février 2018 => Forum Geesseknäppchen, Luxembourg-ville 

• jeudi, 8 mars 2018 => Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette 

• jeudi, 15 mars 2018 => Bierger-a Kulturhaus, Mondorf-les-bains 

• mardi, 20 mars 2018 => Aller Seeërei, Diekirch 

Chaque forum débute à 19h par une allocution du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et 

de la Jeunesse, Claude Meisch, et comprend 3 ateliers de 20 minutes chacun, où les participants 

pourront donner leur avis sur les thèmes suivants: apprendre, travailler et vivre. Une présentation 

des propositions finales, un échange avec le ministre, ainsi qu’un pot clôturent la soirée. 

Les 4 forums sont proposés en luxembourgeois avec traduction simultanée en français. Une 

traduction anglaise sera également proposée le 27 février au Forum Geesseknäppchen.  

 

4. Forum des jeunes 

Les jeunes auront également la possibilité d’apporter leur pierre à l’édifice, en participant au forum 

organisé en collaboration avec le Zentrum fir politesch Bildung, le 27 février 2018 de 16 à 18 heures 

au Forum Geesseknäppchen.  

 

5. Un forum en ligne pour un échange constructif 

En s’enregistrant sur le site www.sproocheronn.lu, les citoyens ont également la possibilité 

d’échanger et de débattre autour des 3 thématiques (apprendre, travailler, vivre), du 20 février au 

31 mars. Les informations sont présentées sur le site en luxembourgeois, français et anglais. 


