BULLETIN D’INSCRIPTION

POUR PLUS D’INFO…

l’occitan
lenga
de uei

Veuillez contacter l’association LIRES au :
Nom – Prénom : ..................................
05.62.65.09.51		

info@lires.org

Fonction : .............................................
Organisme : .........................................
Adresse : ............................................
................................................................
Tél : ......................................................
Mobile : ...............................................
Email : ..................................................

Dimanche 29 Septembre 2013
à l’Abbaye de Flaran (32)

je participe à la journée du 29 Septembre 2013

autour de la Journée Européenne des Langues.

je m’inscris au repas ( à régler sur place )

25 Septembre 2013
à
Association Lires de Sarrant
info@lires.org
05 62 65 09 51

Pour le jeune public
De 14h30 à 17h30 - Atelier créatif et de
pratique de la langue occitane animé par
Thérèse Pambrun :
travail plastique et oral sur un conte « en
randonnée » que les enfants joueront en fin
d’après-midi.
Sur inscription préalable au 05 62 28 50 19
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Merci de renvoyer ce bulletin avant le

Journée de réflexion
« Diversité culturelle dans un
monde globalisé : quel avenir,
quelle place pour les langues
minorisées dans
une politique publique ? »

Le Conseil général du Gers et l’association
Lires vous proposent une journée de
réflexion sur le thème « Diversité culturelle
dans un monde globalisé : quel avenir, quelle
place pour les langues minorisées dans une
politique publique ? »

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h30
Accueil

10h

Ouverture de la journée

10h15

Présentation introductive par Monsieur Ramiro
Noriega : « L’Equateur : un Etat, des peuples, des
langues »

10h45 -12h30

Débat et mise en perspectives « Diversité culturelle à
l‘échelle européenne, régionale : quelle place pour les
langues minorisées dans les politiques publiques ? »
Modérateur : Alem Surre Garcia - Ecrivain

Cette journée, organisée par la Mission
culture et langue occitanes, la Conservation
Départementale du Patrimoine et des Musées
du Gers et l’association Lires se déroulera à
l’Abbaye de Flaran.
Elle s’inscrit dans le cadre de la semaine
d’animations, de rencontres et de partage
autour des langues et plus particulièrement
de la langue et de la culture occitanes de
Gascogne, initiée par le Conseil général du
Gers à l’occasion de la journée européenne
des langues célébrée chaque année à
l’initiative du Conseil de l’Europe.
Les participants seront amenés à s’interroger
à partir de témoignages d’ici et d’ailleurs
sur l’avenir des langues minorisées dans un
monde globalisé.

INTERVENANTS
Invité d’honneur : Monsieur Ramiro Noriega,
Ministre de l’Ambassade de l’Equateur Chargé
des Affaires Culturelles et ancien ministre de la
Culture de l’Equateur.
et la participation de : Françoise Castex
Députée européenne, Alem Surre Garcia,
Peio Serbielle et de nombreux intervenants
universitaires, politiques, culturels et
associatifs…

PUBLIC
Toute personne s’intéressant ou oeuvrant, professionnellement ou à titre privé, à l’avenir des
langues minorisées, en particulier l’occitan.

12h30-14h
Repas

14h-16h

« Patrimoines linguistiques et pratiques populaires :
quelle transmission et socialisation des langues
minorisées ? »
Débat à partir d’actions engagées dans le
département du Gers
Modérateur : Didier Bardy – Association Lires

16h

Conclusion et perspectives
Clôture par Monsieur Ramiro Noriega

16h30-18h

Visite déambulatoire de l’Abbaye avec interventions
poétiques et musicales issues du Café Trobar avec
Alem Surre Garcia, Peio Serbielle et Guillaume Lopez.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Journée gratuite
Repas à la charge des participants : 12 €

ÉVÈNEMENT
Ne manquez pas l’ensemble des
rencontres proposées au cours de la
semaine « L’occitan lenga de uei ».
Consultez et téléchargez
le programme complet
en scannant le QR Code.

