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Forum des langues de France 

Amassada de las lengas de França 

 

 

 

 

Dans le prolongement de la modification de la Constitution française du 23 juillet 2008 (« Les langues 

régionales appartiennent au patrimoine de la France » Article 75-1) et des annonces gouvernementales 

maintes fois répétées d’un projet de loi, une 1
ère

 édition du Forum des langues de France s’est tenue, à 

Langon, le 24 juillet 2009. 

La publication, en mars 2010, des Actes du forum, qui reprennent l’ensemble des communications, entend 

contribuer à relancer le débat public sur les « langues régionales » et s’inscrit pleinement dans le débat 

politique, parlementaire et citoyen, sur la nécessité de transformer la reconnaissance patrimoniale en une 

vraie politique de soutien, de promotion et de développement des langues de France. 

Cette 2
ème

 édition du Forum des langues de France entend poursuivre sa réflexion, initiée l’an dernier, sur 

la politiques linguistique de l’Etat français et des Collectivités territoriales en faveur des langues régionales. 

Elle s’inscrit plus précisément dans la dynamique de la proposition de loi qui sera présentée à l’Assemblée 

nationale au cours du dernier trimestre 2010. 

 

 

 

 

Placé sous la présidence de Martine Faure, députée de Gironde, vice-présidente à l’Assemblée 

nationale du Groupe d’études sur les langues régionales, ce forum a pour objectif d’être un lieu 

d’information et d’échange entre les différents acteurs des langues de France : gouvernement, 

parlementaires, élus du territoire, responsables associatifs, enseignants, militants et citoyens.  

Sont attendus des représentants de différents « pays » de France : Occitanie, Pays basque, 

Bretagne, Catalogne, Alsace, Corse, Guadeloupe, La Réunion, etc. 

 

 



PROGRAMME / PROGRAMA 
 

 

9h30 : Ouverture du forum 

Patrick Lavaud, directeur des Nuits Atypiques, initiateur du Forum des langues de France 

Martine Faure, députée de Gironde, vice-présidente du Groupe d’études sur les langues régionales à 

l’Assemblée Nationale 

Claude Bérit-Débat, sénateur de Dordogne 

Jean-François Baldi, délégué général adjoint de la Délégation générale à la langue française et aux langues 

de France, Ministère de la Culture 

Alain Rousset (sous réserve), président de l’Association des régions de France, président du Conseil 

Général d’Aquitaine 

 

10h30 : Table ronde : « Quelles politiques linguistiques dans le cadre juridique actuel ? Etat des 

lieux, perspectives et limites »      

Avec : 

Jean-François Baldi, délégué général adjoint de la Délégation générale à la langue française et aux langues 

de France, Ministère de la Culture 

Max Brisson, président de l’Office public de la langue basque, vice-président du Conseil général des 

Pyrénées Atlantiques, 1
er

 adjoint de la ville de Biarritz  

David Grosclaude, conseiller régional d’Aquitaine, délégué aux langues et cultures régionales  

Paxkal Indo, secrétaire général d’Eskolin, président de Seaska  

Médiateur : Patrick Lavaud 

 

12h30 : Pause  

 

14h30 : Table Ronde : « Pourquoi une loi sur les langues régionales est nécessaire ? Quel contenu 

donner à la loi ? » 

Avec : 

Martine Faure, députée de Gironde, vice-présidente du Groupe d’études sur les langues régionales à 

l’Assemblée Nationale  

Claude Bérit-Débat, sénateur de Dordogne 

Jean-Marie Woehrling, juriste, expert consultant auprès du Conseil de l’Europe  

David Grosclaude, conseiller régional d’Aquitaine, délégué aux langues et cultures régionales 

Paxkal Indo, secrétaire dénéral d’Eskolin, président de Seaska  

Médiateur : Patrick lavaud 

 

17h00 : Pause 

 

17h30 : Conclusion 

Jean-François Baldi, délégué général adjoint de la Délégation générale à la langue française et aux langues 

de France, Ministère de la Culture 

Claude Bérit-Débat, sénateur de Dordogne 

Martine Faure, députée de Gironde, vice-présidente du Groupe d’études sur les langues régionales à 

l’Assemblée Nationale 

Patrick Lavaud, directeur des Nuits Atypiques, initiateur du Forum des langues de France 

 

19h00 : Projection du film « Sempre Vivu ! » de Robin Renucci (Corse) 

 

22h00 : Concert de Kalakan (Pays-Basque) 



Les langues de France à Langon … 
 

 
Lundi 26 juillet 
 

17h « Présences de Manciet »  (Occitanie) 

Table ronde, lectures, exposition (sanguines, dessins, peintures de Manciet et Vieussens), enregistrements sonores inédits de 

Manciet, projections d’images  

Lieu : Centre Culturel des Carmes 

Avec la participation de Christian Vieussens, Guy Latry, Bernard Lubat, Gilbert Tiberghien, Eric des Garets, Philippe Gardy, Jean-

Pierre Tardif, Sèrgi Javaloyes, Estela Comelas, Danièle Estebe-Hoursiangou, Gabriel Okoundji, Garlo, Patrick Lavaud, Christian 

Loustau, Christian Coulon, etc. 

 

20h Christian Vieussens « Esquiç o la desestelada » (Occitanie) 

Musique et poésie 

Lieu : Scène des Carmes 

Christian Vieussens : musique et aquarelles 

Christian Loustau : voix 

Sa collaboration avec Bernard Manciet a fait naître, en 2008, un album « Esquiç seguit d'Auròst », qui a obtenu l‘année suivante 

le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Avec la complicité de Christian Loustau qui dit le texte de Bernard Manciet en occitan, 

Christian Vieussens a adapté « Esquiç seguit d’Auròst » pour la scène, avec un dispositif de projection des traductions en français 

des textes et de ses propres aquarelles. 

 

 

 

Mardi 27 juillet 
 

14h30 « Biguine » de Guy Deslauriers - France (Martinique) - 2003 - 1h30 

avec Micheline Mona, Max Télèphe 

Rencontre avec le réalisateur à la suite de la projection 

Cinéma 

Lieu : Cinéma Les 2 Rio 

A la fin du 20
ème

 siècle, un couple de musiciens (Hermansia et Tiquitaque) abandonne la plantation pour vivre à Saint-Pierre, 

phare culturel des Caraïbes. Ils s’apercevront rapidement que la musique tendance est une musique occidentale et non leur 

musique traditionnelle des plantations. Le couple devra alors apprendre ces nouveaux sons venus d’ailleurs …  

 

18h00 « Aliker » de Guy Deslauriers - France (Martinique) - 2008 - 1h50 

avec Stomy Bugsy, Jean-Baptiste Lucien, François Marthouret 

Rencontre avec le réalisateur à la suite de la projection 

Cinéma 

Lieu : Cinéma Les 2 Rio 

André Aliker, militant martiniquais dans les années 1930, fait paraître la feuille d’information de son parti politique. Très vite, 

cette simple feuille deviendra le journal « Justice ». Aliker va s’attaquer au plus puissant des usiniers colons (Le Dragon) qui a la 

réputation d’anéantir tous ceux qui se mettent sur son passage. Malgré sa propre peur, André Aliker ira jusqu’au bout afin de 

faire découvrir la vérité. 

Ce film relate l’histoire du journaliste communiste André Aliker, qui œuvre pour une presse indépendante et libre, soucieuse de 

justice et d’égalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jeudi 29 juillet 
 

19h30 « Pépé l’Anguille » 

Rencontre littéraire 

Lieu : Centre Culturel des Carmes 

Pépé l’Anguille (fédérop, 2010) est la traduction par François-Michel Durazzo de Pesciu Anguilla, roman en langue corse écrit par 

Sebastianu Dalzeto et publié en 1930. 

La rencontre sera animé par Frédéric Poggi, chanteur de Voce Ventu et professeur de corse à l’Université de Corte. 

 

20h00 Convivencia Corse 

Apéro musical 

Lieu : place des Carmes 

Avec la participation de Voce Ventu 

 

21h30 Voce Ventu & Mieko Miyazaki « Tessi tessi » (Corse / Japon) 

Voce Ventu & Mieko Miyazaki : une rencontre inattendue ! Un koto inspiré par des chants corses, des chants japonais en mode 

polyphonique : « Tessi tessi »  tisse sans fin, par-delà les océans, des liens musicaux entre la Corse, le Japon et Okinawa. 

00h00 Nuit Corse 

Musique 

Lieu : L’Estanquet 

 

 

 

Vendredi 30 juillet 
 

19h30 Convivencia Txalaparta 

Apéro musical 

Lieu : place des Carmes 

Avec la participation de Oreka TX 

 

21h30 Oreka TX (Euskadi / Sahara Occidental / Mongolie) 

Mikel Ugarte : txalaparta en bois, txalaparta en pierre, tubes et bidon 

Igor Otxoa : txalaparta en bois, txalaparta en pierre, tubes et bidon 

Mixel Ducau : alboka, ttun ttun, saxophone, clarinette 

Innigo Egia : percussions, txalaparta 

Aziza Brahim (Sahara Occidental) : chant 

Hoosoo (Mongolie) : chant 

« Nomadak TX » (2006) est un projet international où l’échange et le dialogue se fait par la musique. En effet, les deux musiciens 

sont partis à la rencontre des peuples et musiciens nomades du Sahara, de Laponie, d’Inde, de Mongolie… Un film documentaire 

témoigne de ces échanges originaux. Sur scène, Oreka TX réinvente l’univers de ce documentaire en mélangeant musique et 

vidéo. C’est une rencontre entre la musique jouée en direct et les sons venus d’ailleurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

05 57 98 08 45 / lesnuitsatypiques@wanadoo.fr 

www.nuitsatypiques.org 


