
Sous toutes les formes !

Rencontre professionnelle
Travailler ensemble avec les mots

à Narbonne

La langue française 
en présence de toutes les autres :

droits culturels, apprentissages 
et plurilinguisme

28 mars 
2019

9h-17h



Médiathèque du Grand Narbonne
(à 5 min à pied de la Gare)
Jeudi 28 mars 2019

1 boulevard Frédéric Mistral, Esplanade André Malraux, 11100 Narbonne
Tél.  04 68 43 40 40 

Centre de Création du 19 
45 ave Dr Félix Clément – 30490 Montfrin  
www.centredecreationdu19.com 
centredecreationdu19@orange.fr
http://fr-languedocroussillon.caravanedesdixmots.com

> AU PROGRAMME :
Cette journée a pour thème central la mise en œuvre des droits culturels par l’approche 
culturelle de la langue. Nous sommes tous favorables à l’exercice des droits culturels. 
Mais qu’en est-il de nos pratiques ? Comment déclinons-nous ces droits dans nos 
champs d’action et de responsabilité ? Comment tentons-nous de mettre en œuvre la 
possibilité concrète de leur exercice par tous et pour tous ?

Patrice Meyer-Bisch (philosophe, Président de l’Observatoire de la diversité et des droits 
culturels, coordonnateur de la Chaire Unesco pour les droits de l’homme et la démocratie, 
Université de Fribourg) ouvrira la Journée par une conférence sur ‘L’hospitalité par la 
langue, ou la spécificité d’un droit culturel’.

Tables rondes, ateliers et performance d’artiste suivront abordant les notions de « habiter 
la langue » et « accueillir les langues », avec 

Nathalie Auger professeure des universités en sciences du langage à l’Université Paul 
Valéry - Montpellier III, chercheuse au sein du laboratoire PRAXILING

Aline Béraud directrice adjointe et responsable du pôle actions culturelles et 
communication de La Médiathèque du Grand Narbonne

Christine Bernabé  animatrice multimédia à La Médiathèque du Grand Narbonne

Stephen Bertrand référent CRIA 34, AD’HOC Conseil

Jean-Rémi Lapaire professeur des universités  Linguistique cognitive, Etudes gestuelles 
- Université de Bordeaux 

Donalie-An Mugnier enseignement du FLE, Boutique d’Ecriture

Jean-Luc Raharimanana écrivain

Laurence Vielle auteure en résidence à la Boutique d’Ecriture

> INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
auprès du Centre de Création du 19

Tél. 04 66 22 97 60 / centredecreationdu19@orange.fr


