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Europe et Compagnies présente le Forum des
langues du monde à Lyon
jeudi 24 septembre 2015, par L’Insatiable

Programme de la semaine du 22 au 27 septembre

Europe et Compagnies vous a concocté un programme sur la semaine visant à mettre en valeur la
pluralité linguistique présente dans la région Rhône-Alpes. Qu’il s’agisse de nos langues régionales, des
langues de France (territorialisées ou non) ou des langues du monde présentes dans notre Métropole,
toutes sont présentées sur un pied d’égalité en partageant des moments d’échanges et de réflexion sur les
questions linguistiques. Sans oublier de fêter le plaisir de vivre ensemble..
EXPOSITION "Langues régionales de Rhône-Alpes"
Du 22 au 29 septembre. Médiathèque du bachut - Lyon 8

Cette exposition en partenariat avec la bibliothèque municipale de Lyon et la Région Rhône-Alpes
présente nos langues régionales, à savoir le Franco-provençal et l’Occitan, et contribue à mettre en valeur
la diversité linguistique présente dans notre région.
CONFÉRENCE / ATELIER autour de l’intercompréhension des langues
Samedi 26 septembre de 17H à 19H. KOTOPO - 14 rue Leynaud, Lyon 1

L’APIC (association pour l’intercompréhension entre les
langues) organise au KOTOPO un atelier de découverte de l’intercompréhension entre les langues
romanes. Si vous parlez français alors vous pouvez comprendre les autres langues romanes : portugais,
italien, espagnol, occitan, catalan, roumain... Et réciproquement, bien-sûr.

RENCONTRE des langues du monde en poésie
Jeudi 24 septembre à 18H30. Médiathèque du bachut - Lyon 8

En lien avec l’exposition nous vous invitons à la médiathèque Marguerite Duras / Bachut (Lyon 8), à
participer à une rencontre festive entre langues du monde : des locuteurs de tous horizons viendront dire
des poèmes dans leurs langues respectives, et chanter.
6ème FORUM DES LANGUES DU MONDE DE LYON
Dimanche 27 septembre de 11H à 19H. Place Sathonay, Lyon 1

Placé sous le parrainage de Bernard Cerquiglini, cette 6ème édition offre à chacun la liberté de parler sa
langue ou ses langues sur la place publique !
Au programme foire aux langues, débat en compagnie de nos invités autour de la langue française et ses
relations avec les autres langues, scène ouverte aux langues du monde avec danse, chant, poésie, activités
pour les enfants ...
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