
Les langues et les dialectes au sein de l'Euregio ont une longue 
histoire, qui généralement ne correspond pas aux frontières d’
États actuelles. Le Limbourg néerlandophone est divisé entre la 
Belgique et les Pays-Bas. La frontière Belgo-Allemande a souvent 
évolué et l’allemand est aussi parlé en Belgique, en Communauté 
germanophone (les Cantons de l’Est). Le français était parlé à 
Maastricht, à Aix-la-Chapelle et à Liège durant le 18ème siècle, 
mais à présent, Liège est la seule ville francophone. Terra Mosana 
montrera comment ces trois langues se sont développées d’un 
seul idiome commun pendant le haut Moyen Âge – qui trouvait son 
origine dans les langues préhistoriques et romaines – vers les trois 
langues actuelles, avec leurs dialectes transfrontaliers intelligible.
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L'Euregio Meuse-Rhin est répartie sur trois 
pays et diverses régions. Elle inclut trois 
langues officielles et une douzaine de dialectes 
locaux et régionaux. L'Euregio est 
linguistiquement diversifiée et de nouvelles 
langues modernes continuent d'apparaître suite 
à l’immigration (ouvrière). Ainsi, le nombre de 
langues parlées est plus important que les 
langues officielles. Le contact transfrontalier est 
parfois plus facile via des dialectes, parce que 
la connaissance mutuelle des langues 
officielles  n’est pas (très) courante.

Langues

La diversité de ces trois langues officielles, les nombreux dialectes 
et les nouvelles langues comme l’arabe, le grec, le polonais, le turc 
etc. sont partagées aux citoyens et aux touristes avec des 
‘soundscapes’: de l’art sonore, qui fait participer et contribuer 
chaque citoyen de l’Euregio, en enregistrant six phrases choisies, 
qui reprennent certaines parties de l’histoire partagée eurégionale. 
Sans participation publique, pas de résultats. Cet art sonore peut et 
sera utilisé pour des délivrables Terra Mosana, comme des 
expositions, des conférences ou productions et est disponible sur le 
site internet www.terramosana.org: pour un intérêt réel, pour le 
plaisir, à des fins culturo-historiques et pour la recherche 
scientifique.


