te café polyglotte, un lieu d'échange et de convivialité
Chaque jeudi, dans nos colonnes, les étudiants du département
Info-Com
de
l'Uniyersité de Bourgogne
révèlent les dessous du
campus dijonnais. Aujourd'hui, le café polyglotte.

...••..
première vue, on
pourrait croire à une
ambiance de bistrot traditionnelle. Mais-en s'approchant des tables, plusieurs Ici, on parle anglais,
allemand, espagnol. ..
langues s'entremêlent
pour former une mosaïque Photo DR.
culturelle. Depuis bientôt
. onze ans, les membres de' Les profils sont variés, de
l'Association du café poly- l'assistant de langue au reglotte de Dijon se réunis- traité, en passant par l'étusent tous les mardis, à par- diant. C'est le cas d'Amantir de 19 heures, au bar dery,
21 ans, étudian t à
l'Alhambra, dans le quar-. Agrosup Dijon, qui poustier République, à Dijon. sait la porte du café pour
Chaque semaine, une tren- la première fois grâce au
taine d'adhérents et de cu- bouche-à-oreille. Selon lui,
rieuxviennent passer un c'est un moyen de consolimoment de détente et der son niveau d'anglais
d'échange autour de tables en vue d'un futur stage
labellisées "espagnole",
dans un pays anglophone.
"anglophone" ou encore
Moins contraignant
et
"germanophone".
«Ici,
plus économique, le café
aucune pression ni de ju- polyglotte se distingue
gement sur le niveau de .d'un çours classique par
langue. Tout est fait pour . son ambiance bon enfant
que les participants se sen- et chaleureuse. Pour Elisa,
tent à l'aise et osent », ex- 18 ans, lycéenne, lé systèplique Loïc, 30 ans et ad- me n'a que-des avantages:
, hérent depuis deux ans. «Il permet d'aborder une
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langued'une autre manière et surtout a~c'moins de
pression qu'au lycée ». Et
c'est bien ce qui semble séduire. Ce rendez-vous hebdomadaire
permet
dé c h an ger et incite à
l'ouverture d'esprit. Les
"participants viennent des
quatre coins du monde. Et
si la majorité d'entre eux
viennent de"pays européens, l'association compte également parmi ses habitués
d-es SudAméricains, des Australiens ou encore
des
Indiens. Cette proposition
constitue un complément
intéressant pour les 'étudiants désireux d'échariger
et améliorer leur niveau de
langue dans la bonne humeur.
FLORIAN BERGER

ETLUCASAUAO~LOPEZ
IIIiFO Tous les renseignements sont à retrouver sur le
site du café polyglotte:
www.cafe-polyglotte-dijon.fr
Concernant

les autres initia-

tives du même type à Dijon,
le café Caf & Co propose
des "cafés allemands".
Plus d'info :
https ://wYiw.facebook.coml
Cafandco

