
La délégation DLF 

Bruxelles-Europe vise à 

défendre la diversité 

linguistique dans la capitale 

de l’Europe pour que la 

devise de celle-ci « Unie dans la diversité » 
garde un sens. Elle entend également 

œuvrer pour que la langue française reste 

l’une des langues de communication et de 

travail à l’intérieur des institutions de 

l’Union européenne. Elle entend agir 

également en liaison avec la Francophonie 

internationale. Elle n’entend pas interférer 

avec la réalité politique et culturelle propre 

à la Belgique fédérale. 
 

Ses objectifs :  

 
 encourager le débat public sur 

les thèmes relatifs à la langue et 

organiser des actions en faveur de la 

diversité culturelle et linguistique ; 

 veiller au respect du 

multilinguisme et du plurilinguisme 

dans les institutions européennes et 

internationales et identifier les bonnes 

pratiques en la matière ; 

 favoriser la promotion de la 

langue française en tant qu’une des 
grandes langues de communication 

européenne et internationale et l’une 

des langues de travail des institutions 

européennes ; 

 organiser des actions de 

valorisation des cultures des pays et 

des régions d’expression française. 

                            

 

En adhérant, vous participerez à ces actions tout 

en bénéficiant de celles que conduit DLF 

France. 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 
 

 
 ................................................................ 
 

NOM : (lettres capitales) 

 

............................................................................. 

 

Prénom : ............................................................. 
 

Adresse : ............................................................. 

 

............................................................................. 

 

Tél. : ................................................................... 

 

Télécopie : .......................................................... 

 

Courriel : ............................................................ 

 
Profession actuelle ou passée :  

 

............................................................................. 

 

Avez-vous du temps à nous consacrer ?   

 

............................................................................. 

 

 

 

DLF Bruxelles-Europe est une association de 

fait. Elle est une section de « Défense de la 

langue française ». Elle est indépendante de 

tout parti politique. Le barème des cotisations 

est celui de DLF hors de France. Tout nouvel 

abonnement donne droit à un abonnement d’un 

an gratuit pour l’un de vos amis. 

 
 

Mécène à partir de  

320 € 

Bienfaiteur 65 € à 319 € 

Cotisation + abonnement 

revue 

39 € 

Cotisation couple + 
abonnement couple 

47 € 

Abonnement  

3 revues groupées 

72 € 

Cotisation sans abonnement 24 € 

Cotisation couple sans 

abonnement 

37 € 

Abonnement seul 36 € 

Étudiants (moins de 25 ans) 18 € 

 

 

 

 Envoyez le bulletin d’adhésion  

 avec votre règlement à 

DLF Bruxelles-Europe, 

1313 E, Chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles.  

Virement au compte bancaire 

 n° 310-1983220-44 

 Intitulé : DLF Bruxelles-Europe 

 

 

 



 

 

L’Infolettre de Bruxelles-

Europe 

 
Elle paraît quatre fois par an. 

Outre l’agenda des événements 

et des actions de  la délégation, 

elle se fait l’écho de l’actualité 

en matière de multilinguisme 

européen. Ses colonnes sont 

ouvertes aux adhérents.  

 

 

La revue de DLF 
 

La revue Défense de la langue 

française paraît quatre fois par an. 

Elle contient de nombreux articles 

sur notre langue, permettant au 

lecteur d’enrichir ses connaissances. 

Elle s’ouvre aux adhérents pour 

qu’ils expriment leurs avis et leurs 

suggestions. Elle se fait aussi l’écho 

de la vie du français, en particulier 

en publiant les travaux de 

l’Académie et des commissions de 

terminologie et de néologie. Elle 

présente enfin les activités des 

cercles parisiens, des sections 

régionales et internationales. 

 
 

Die DLF-Abteilung Brüssel-Europa strebt 
danach, die sprachliche Vielfalt in der 

Hauptstadt Europas zu bewahren, damit das 

Motto der Union "In Vielfalt geeint" ihren 
Sinn behält.  

* 

La sezione « Bruxelles-Europe » DLF ha 

per obiettivo di difendere la diversità 
linguistica nella capitale dell'Europa, 

affinché continui ad avere senso il motto 

dell’Unione "Unita nella diversità". 
 

* 

The goal of the DLF « Bruxelles-Europe » 
section is to defend linguistic diversity in 

the capital of Europe, so that the motto of 

the Union "United in Diversity" retains its 

meaning. 
 

* 

La sección "Bruxelles-Europe" de la DLF 

pretende defender la diversidad lingüística 

en la capital de Europa con la finalidad de 

que la divisa de la Unión "Unida en la 
diversidad" conserve su sentido.  

 

 
* 

De afdeling DLF Brussel-Europa wil de 

taalverscheidenheid in de hoofdstad van 

Europa bevorderen, opdat het devies van de 
Unie "In verscheidenheid verenigd" zijn 

betekenis behoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On ne peut bien défendre sa langue 

qu’en parlant celle des autres » 

  

 

 

Claire GOYER 

Roger VANCAMPENHOUT 

Présidents 

Brigitte TOUT 

Secrétaire générale 

Courriel : bxl-europe@skynet.be 

www.langue-francaise.org 

http://www.languefrancaise.org/Bruxelles_entree.php 

 
 

  00 32 (2) 375 72 37 – 00 32 (2)  241 75 92 

mailto:bxl-europe@skynet.be
http://www.langue-francaise.org/
http://www.languefrancaise.org/Bruxelles_entree.php

