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Café de Babel de la commune de Strassen 

rencontre permettant de pratiquer à la fois une langue étrangère, tout en échangeant  sur le 
quotidien: famille, vie professionnelle, sport, voyages, culture,.. etc. 

 
 

 
Commune Commune de Strassen 
 
Objectifs  
Se rencontrer, se parler, échanger, se sentir bien ensemble ! 
 
Brève description et approche préconisée 
Strassen est la 1ère commune à avoir conçu un café des langues. 
L’originalité du projet Café de Babel, c’est qu’il a été créé sur l’initiative de la commission d’Egalité des 
Chances. Les besoins des habitants de se rencontrer et de pratiquer les langues qu’ils désirent 
maîtriser, ont conduit à la création d’un café des langues, animé par les citoyens pour les citoyens.  
C’est la raison du succès du Café de Babel: Se rencontrer, se parler, échanger, se sentir bien 
ensemble ! 
 
On peut pratiquer les langues luxembourgeoise, française, anglaise, allemande, portugaise, italienne, 
espagnole et russe une fois par mois entre 19h00 et 21h00 au Centre culturel Paul Barblé. 
 
Résultats / plus-values du projet 
Café des langues « Café de Babel » constitue une bonne façon à la fois de pratiquer une langue 
étrangère, et aussi de partager des points de vue différents aussi bien sur le quotidien, la famille, la vie 
professionnelle que les loisirs comme le sport, les voyages, la culture etc. Un autre aspect nous semble 
être très important : offrir à nos citoyens la possibilité de se rencontrer dans un cadre 
intergénérationnelle, multiculturelle, chaleureux et très convivial.  
Ce projet est un véritable succès. Chaque fois il y a quelque 100 participants.  
 
Public cible du projet 
Tous et toute citoyen(e)s de la commune de Strassen 
 
Lieu du projet et périodicité  
Centre Barblé « Paul Barblé », une fois par mois 
 
Coûts éventuels 
Publications, petits snacks 
 
Contacts 
Luiza SOSNA 
 
Tel: 310262270 
E - mail : luiza.sosna@strassen.lu  
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