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Collòqui FLAREP 2016 - 22-23-24 octòbre - FELCO/OCBI
Identitat e alteritat
Al moment que, d’en pertot dins lo mond, de concepcions identitàrias barradas semondon
la paur e la mòrt, al moment que, en cò nòstre, s’afortisson las ideologias de l’exclusion,
volèm mostrar que la reconeissença e la coneissença de las lengas regionalas pòdon e devon
representar una dobertura d’esperit, una concepcion dobèrta de la ciutadenetat. Aqueste
collòqui vòl pausar la question d’un punt de vista filosofic general, mas tanben l’abordar en
partent de nòstras practicas d’ensenhament.
Au moment où, partout dans le monde, des conceptions identitaires fermées sèment la peur et la
mort, au moment où, chez nous, s’affirment des idéologies de l’exclusion, nous voulons montrer
que la reconnaissance et la connaissance des langues régionales peuvent et doivent représenter
une ouverture d’esprit, une conception ouverte de la citoyenneté. Ce colloque veut poser la
question d’un point de vue philosophique général, mais aussi l’aborder à partir de nos pratiques
d’enseignement.

Dissabte / Samedi 22

[Gazette Café] [Salle Molière]

9:00-12:00. [Gazette Café] AG FLAREP, suivie d’une conférence de presse
14:00-18:45 [Salle Molière]
14:00-15:30. Ouverture officielle du colloque. Interventions du président
de la FLAREP, Thierry DELOBEL, du président de la FELCO, Yan LESPOUX,
des représentants des collectivités partenaires, des élus présents, du
représentant du Ministère de l’Éducation Nationale.
16:00-17:00. Table-ronde avec des représentants du Ministère de
l’Éducation Nationale, des syndicats, collectivités, représentants de parents
d’élèves : L’enseignement des langues régionales. État des lieux. Perspectives.
Quelle politique nationale ? Quelles incidences de la réforme des collectivités ?
Quelle formation et quel statut pour les enseignants ?
17:30-18:45. Conférence inaugurale de Jean-Léo LÉONARD (Sorbonne) :
Langues minoritaires, créativité et innovation pédagogique
19:00-23:00. [Gazette Café] Aperitiu, repais, serada musicala

Duo Guillaume Lopez & Bijan Chemirani
Des pays d’oc à l’Orient

Dimenge / Dimanche 23

[Gazette Café]

9:30-13:00. Per una ciutadanetat dubèrta / Pour une citoyenneté ouverte
9:30. Jusèp Loís SANS SOCASAU (Val d’Aran) : L’integracion de las populacions
immigradas dins lo sistèma escolar en occitan aranés
10:10. Pasquale OTTAVI, professeur de sciences de l’éducation : Corse,
gestion de soi, gestion de l’Autre, gestion de l’Autre en soi
10:50. Éric SORIANO, sociologue : De quoi l’identité est-elle le nom ?
11:30. Christian LAGARDE, sociolinguiste : Identité et altérité interne : la
langue occitane comme exemple d’un rapport dialectique fécond
12:10. Philippe MARTEL, historien : D’une langue à l’autre pour parler aux
autres
14:00-18:00. Per una pedagogia dubèrta / Pour une pédagogie ouverte
14:00-15:30. Talhièrs
> Ateliers 1er et 2nd degré. L’enseignant de langues régionales : formation,
statut, conditions de travail…
> Atelier parents
15:30-18:00. Regards croisés de parents et d’enseignants sur la didactique
des langues régionales. Quelles expériences ? Quelles avancées ? Quels
projets ? Quels outils ?
19:00-23:00. Aperitiu, repais, serada musicala

Chronos, création du groupe Asuelh,
suivie d’un balèti avec le groupe Coriandre

Diluns / Lundi 24

[Visitas e passejadas / Visites et excursions]

MATIN. Béziers : visita del CIRDOC (http://locirdoc.fr)
Accueil par le Président et le Directeur-conservateur du CIRDOC
APRÈS-MIDI. Seta, iscla singulara, caireforc de culturas e d’identitats
Sète, île singulière, carrefour de cultures et d’identités
Accueil par le Cercle occitan setòri, présentation des joutes, du hautbois
languedocien, de l’histoire de la ville et de son rôle économique…

30e Colloque FLAREP - Montpellier- Béziers-Sète
La FLAREP - Federacion per las Lengas Regionalas dins l’ensenhament public es nascuda a Baiona en novembre de 1987. Recampa las associacions o federations principalas
de parents d’escolans e/o d’ensenhaires qu’òbran per lo desvelopament de las lengas regionalas
dins lo servici public d’educacion. Es subvencionada per lo Ministèri de l’Educacion Nacionala. Es
un instrument de ligason entre los establiments escolars, l’administracion e los parents d’escolans.
Sus las basas de sa plata-forma de 1988, creèt al travèrs de l’exagòn un malhum d’escambis
d’informacions e coordonèt una dinamica de valorizacion d’aquelas lengas que representan uèi tant
de ponts de comunicacion en Euròpa.
Organiza cada an un collòqui : Baiona en 1987 ; Estrasborg en 1988 ; Albi en 1989 ; Douarnenez en
1990 ; Pradas en 1991 ; Hendaye e Donostia - Sant Sebastian en 1992 ; Saverne en 1993 ; Montpelhièr
en 1994 ; Ajaccio - Corte en 1995 ; Rostrenen en 1996 ; Perpinhan en 1997 ; Sarreguemines en 1998 ;
Baiona - Bilbao - Donostia - Sant Sebastian en 1999 ; Vilanòva d’Òlt en 2000 ; Bailleul en 2001 ;
Savòia en 2002 ; Lorient en 2003 ; País basc en 2004 ; Corsega en 2005 ; Perpinhan en 2006 ; Alsàcia
(Ungerseim) en 2007 ; Sant Africa en 2008 ; Iscla de la Reunion en 2009 ; Habère-Poche (Savòia) en
2010 ; Flandra en 2011 ; Bretanha en 2012 ; País basc en 2013 ; Corsega en 2014 ; Savòia en 2015.

La FLAREP -Fédération pour les Langues Régionales dans l’enseignement publicest née à Bayonne en novembre 1987. Elle regroupe les principales associations ou fédérations de
parents d’élèves et/ou d’enseignants qui œuvrent au développement des langues régionales dans le
service public d’éducation. Elle est subventionnée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Elle est un
instrument de liaison entre les établissements scolaires, l’Administration et les parents d’élèves. Sur les
bases de sa plate-forme de 1988, elle a créé à travers l’hexagone un réseau d’échanges d’informations
et a coordonné une dynamique de valorisation de ces langues qui représentent aujourd’hui autant de
ponts de communication en Europe.
Informacions e inscripcions : www.flarep2016.com
Corrièl : lengadoc@felco-creo.org
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