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APERÇU DU PROJET :
 D’ici à 2027, le Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS ; fr. Institut 

Leibniz pour la langue allemande) construit le Forum Deutsche 
Sprache (fr. Forum Langue Allemande) à Mannheim.

 Cet établissement assurera les fonctions d’un musée, d’un centre 
de recherche et d’un lieu vivant œuvrant pour le dialogue entre 
science et société.

 L’IDS est responsable des collections et de la structure du Forum. 

 Le maître d’ouvrage est la Fondation Klaus Tschira, qui prévoit 
d’offrir le bâtiment ainsi que la première exposition permanente 
à l’IDS. 

 La ville de Mannheim a mis à disposition de l’IDS un terrain en 
plein cœur de la ville, directement au bord du Neckar.

 Depuis 2019, le Land de Bade-Wurtemberg soutient fi nancière-
ment le processus de conception du Forum.

 La Communauté Leibniz voit dans ce projet un précieux complé-
ment à ses missions, aussi bien pour la recherche qu’au regard 
de l’interaction entre la science et le grand public.



FORUM DEUTSCHE SPRACHE
VIVRE LA LANGUE DANS SA DIVERSITÉ – 
ET APPORTER SA PROPRE CONTRIBUTION !

À tout âge, depuis la plus tendre enfance jusqu’à 
un âge avancé, la langue est le moyen de commu-
nication le plus important. Notre propre usage de 
la langue nous préoccupe tout autant que l’usage 
qu’en font nos semblables. 

Comment les enfants apprennent-ils à parler ? Quel 
rôle les dialectes jouent-ils de nos jours ? Comment 
le plurilinguisme nous enrichit-il ? Attendra-t-on de 
moi que j’utilise un langage égalitaire pour n’exclure 
personne ? Qui détermine ce qui, en allemand, est 
correct et ce qui ne l’est pas ? Pourquoi et comment 
notre langue se transforme-t-elle au fi l du temps ? 

Avec le Forum Deutsche Sprache, c’est un lieu 
unique en son genre qui verra le jour à Mannheim, 
où ces questions et bien d’autres relatives à notre 
langue seront examinées et discutées  : dans le cadre 
d’expositions, de manifestations et par le biais de 
contributions participatives inédites. En apportant 
eux-mêmes et elles-mêmes les objets d’exposition 
et de recherche, les visiteurs et visiteuses pourront 
exercer une infl uence directe sur les offres du mu-
sée. Ils et elles pourront, avec leur propre langue, 
modifi er les expositions numériques ou participer à 
des enquêtes linguistiques et à des projets scienti-
fi ques collaboratifs.  

Le Forum Deutsche Sprache sera 
situé sur la place Alter Meßplatz
à Mannheim, au bord du Neckar. 
Le cabinet d’architectes HENN 
a remporté le premier prix du 
concours d’architecture en 2021. 
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L’EXPOSITION PERMANENTE
Tout au long du parcours, les visiteurs et visiteuses se 
plongeront dans un cosmos langagier. Chaque espace 
d’exposition verra se déployer un monde qui révèlera 
les différents aspects de la relation de l’Homme à 
la langue. Des éléments d’exposition interactifs per-
mettront également de faire l’expérience de sa propre 
langue et jetteront ainsi un pont entre les visiteurs et 
visiteuses et l’objet de l’exposition. Les domaines-clés 
de l’exposition seront dédiés à des thématiques 
comme l’histoire de la langue, la langue et les médias, 
les dialectes et autres variétés de l’allemand ou 
encore le changement linguistique.

UN ESPACE DE RENCONTRE
Le foyer polyfonctionnel est conçu comme un lieu de rencontre pour toutes les per-
sonnes qui visiteront le Forum Deutsche Sprache. Il offrira non seulement un espace 
pour des lectures-conférences, des communications scientifi ques de vulgarisation 
(science slams), des débats, mais servira aussi de lieu de rencontres interperson-
nelles dans une ambiance décontractée et un cadre attrayant, au bord du Neckar et 
au cœur de Mannheim. Le foyer sera accessible gratuitement et les espaces communs 
pourront être investis par tous et toutes.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
L’espace dédié aux expositions temporaires permettra des approfondissements 
thématiques et des coopérations régionales et internationales à l’intérieur de l’espace 
germanophone, par exemple pour des expositions itinérantes. Ce lieu pourra égale-
ment servir à l’organisation de manifestations de plus grande ampleur. 



L’ESPACE D’AVENTURE 
POUR LES ENFANTS
Les enfants qui ne savent encore ni 
lire ni écrire, ou qui sont en cours 
d’apprentissage, recevront une ini-
tiation sensorielle à la langue dans 
un espace d’aventure à thèmes. La 
diversité linguistique de la population 
de Mannheim invitera à prendre en 
compte des approches multilingues et 
interculturelles. 

L’espace d’aventure sera un lieu 
du vivre-ensemble, de l’expérience 
collective et du dialogue.

Une première visualisation de l’espace 
d’aventure à partir de l’ébauche proposée par 
l’agence « Dr. Ulrich Hermanns. Ausstellung 
Medien Transfer » (Münster).

LE FORUM COMME LIEU 
D’APPRENTISSAGE EXTRA-SCOLAIRE
Le Forum a pour ambition de devenir un incontour-
nable pour les écoles et les établissements de la 
petite enfance. Le programme pédagogique d’accom-
pagnement se déroulera dans les espaces d’exposi-
tion, au niveau des plateformes de sondage et dans 
les salles d’atelier dédiées à cet effet. Des formats 
« décentralisés », individuels et personnalisés, seront 
également prévus : directement dans les écoles et 
dans le cadre de participations virtuelles.



PARTICIPER ET 
S’IMPLIQUER 
DANS LE FORUM
Les visiteurs et visiteuses pourront plei-
nement participer aux activités du Forum 
Deutsche Sprache en y apportant leur 
propre langue (par exemple, transmission 
d’enregistrements de dialecte, de chats 
anonymisés, d’impressions personnelles 
par rapport à certains phénomènes linguis-
tiques). Cette démarche est au cœur des 
préoccupations du Forum. Dans l’espace 
dédié à l’exposition permanente, il sera 
aussi possible de faire don de sa propre 
langue et, ainsi, de contribuer spontané-
ment à la recherche sur le langage courant, 
tout en en apprenant davantage sur son 
propre usage de la langue. Dans un espace 
dédié à la communication et aux relevés-
collectes d’échantillons, encadré par une 
équipe de scientifi ques, toute personne 
intéressée par l’étude de la langue aura 
l’occasion de s’impliquer activement dans 
les activités de recherche en tant que citoyen /
citoyenne scientifi que. De cette manière, en 
mettant en place un juste dialogue entre la 
science et la société, ce sont des formats 
jusque-là inédits de communication scienti-
fi que et de transfert de connaissances 
mutuel qui verront le jour. 

FAIRE DON 
DE SA LANGUE !



#deinWortzählt
PARTICIPEZ DÈS À PRÉSENT !

Sous le hashtag #deinWortzählt, l’IDS recueille d’ores et 
déjà, via ses réseaux sociaux, des « dons de langue » pour 
le Forum : mots préférés, réponses à des questions portant 
sur les habitudes linguistiques, mots issus de dialecte, 
traductions amusantes et bien plus encore !

Il suffi t de s’abonner aux comptes de l’IDS et de participer ! 

https://twitter.com/ids_mannheim

https://facebook.com/ids.mannheim

Par ailleurs, retrouvez les actualités relatives au Forum sur les 
réseaux sociaux sous le hashtag #ForumDeutscheSprache et sur le 
site internet du projet www.forumdeutschesprache.de.

FAIRE DON 
DE SA LANGUE !



Contact:
Elena Schoppa-Briele
Directrice du Département Forum Deutsche Sprache

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
R 5, 6-13
68161 Mannheim, Allemagne
Tél.: +49 621 1581-406
Courriel: forumdeutschesprache@ids-mannheim.de
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