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Une loi pour les langues régionales ?
« la langue provençale vecteur de l’économie au sein du territoire»
Samedi 30 janvier 2010 - Châteaurenard
Le forum « Une loi pour les langues régionales ? La langue provençale vecteur de l’économie au sein du
territoire » est proposé par le Collectif Prouvènço, dans le cadre d’une réflexion sur la toute prochaine loi sur les
langues régionales. Une loi est-elle nécessaire ?
Le débat s’appuiera sur le mémoire de Jean Laffitte, coordinateur de l’Alliance des Langues d’Oc.
Des rendez-vous sont d’ores et déjà programmés en vue de fédérer les grandes associations de culture provençale.
Afin que la langue provençale soit reconnue comme l’une des langues de France au sein des langues d’oc et
qu’elle ne soit pas annexée comme un simple dialecte d’une langue d’Oc unique ou occitan, une présentation des
réalités historiques de la langue sera exposée à cette occasion par Rémi Venture, historien, vice-président du
Collectif Prouvènço.
Présentation et organisation du débat : rapporteur Jean-Pierre Richard.
Les représentants de très nombreuses collectivités, associations et personnalités de la société civile, seront
présents lors de ce forum, que nous souhaitons ouvert au débat. L’Union Provençale sera représentée par Henri
Féraud.
L’organisation pourrait en être la suivante :
10h00 – Accueil des participants invités
10h15 – Présentation du forum : débats et intervenants, R. Venture, J-P. Richard, H. Féraud
10h15 à 12h00 – Forum
12h00 – Bilan du Forum
12h30 – Vin d’honneur offert par la municipalité de Châteaurenard
13h00 - Buffet campagnard – inscription obligatoire (prix : 7 € / Tél. 04 90 50 49 12 – Isabelle)
14h00 – Accueil des élus et décideurs
14h30 – Table ronde sur le thème de la langue
15h00 – Intervention du président du Collectif Prouvènço, des députés Christian Kert
et Bernard Reynès et d’un représentant élu de la Région.
Parole aux élus, présence de représentants de la Région.
17h00 – Adoption d’une motion des élus à remettre au ministre de la Culture et de la Communication
et au Premier Ministre
Le forum du 30 janvier à Châteaurenard et la conférence qui se tiendra à Paris, dans le cadre du salon
Expolangues, porteront sur le même thème.


Inscription au buffet campagnard

(inscription obligatoire)

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………
Désire inscrire : ……….. personnes au buffet campagnard

Prix par personne : 7€

Prix total : ………………………………………………………………………………………………………
Par chèque à l’association Collectif Prouvènço – ZI Camp Jouven -13450 Grans (à envoyer à l’association/à régler sur place)

Association Collectif Prouvènço
ZI Camp Jouven, 13450 Grans
Tél./Fax : 04.90.50.49.12, Tél. : 0.971.495.071
monnomestprovence@hotmail.com

