Vendredi 2 décembre 2022 à Lyon

Action culturelle et
langue française :
journée de rencontre
régionale "Trouver une
langue"
Vendredi 2 décembre 2022, l’agence accueille dans ses murs une journée professionnelle pour
échanger autour des enjeux et des problématiques liées à l’action culturelle autour de la langue
française. Tous les professionnels de l'action culturelle, familiers ou pas de ces projets, sont les
bienvenus !
Cette journée s’adresse à tous les acteurs intéressés par cette thématique : bibliothécaires, organisateurs
de manifestations littéraires, membres de l’éducation populaire, enseignants, auteurs et artistes, agents
de collectivités en charge de la culture…

Elle proposera un temps de conférence, un forum de discussion, la découverte des réalités
professionnelles des acteurs impliqués dans ces projets, ainsi que des ateliers dédiés aux pratiques de
médiation autour de la langue situés au croisement des disciplines artistiques.

Journée organisée par l’Espace Pandora, coordinateur régional du dispositif « Dis-moi dix mots » et de la
Semaine de la langue française, avec l’appui d’un comité de réflexion régional, dont est membre
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

"Trouver une langue": journée de rencontre régionale

« Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il
devra faire sentir, palper, écouter ses inventions ; si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne
forme ; si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. » Arthur Rimbaud, Lettre du
Voyant, à Paul Demeny, 1871

Programme
9h - Acueil du public

9h15 - Mot de bienvenue de l’équipe de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture par Laurent
Bonzon(directeur) ; présentation de l’opération « Dis-moi dix mots », par Emmanuel Merle, président de
l’Espace Pandora.

9h30 - Conférence "La langue n’existe pas. L'imaginaire hétérolingue : ce que nous apprennent les textes
à la croisée des langues"
• Myriam Suchet, maitre de conférences en langues et littératures françaises et francophones à
l'Université Sorbonne Nouvelle et directrice du Centre d'études québécoises de Paris 3
10h40 - "Le français, langue des droits de l’homme", présentation de la réédition du texte de Michel
Rocard, daté de 1998
• Michel Kneubühler, membre du COPIL régional
11h - Forum "Discuter, mieux comprendre la réalité de l’autre pour mieux coopérer" :
Discussions en petit groupe avec des personnes invitées à témoigner de leurs motivations, enjeux et
réalité professionnelles, qui interviennent habituellement dans les projets d'action culturelle autour des
langues (auteur, enseignant, bibliothécaire, acteur du milieu socio-éducatif, chargé de mission culture) :
•
•
•
•
•

Charles Quenard, directeur des Affaires Culturelles de la Ville de Saint-Martin-d’Hères (38)
Thibaud Niel, bibliothécaire de la Médiathèque Jack-Ralite de Clermont-Ferrand (63)
Valérie Perrin, Déléguée académique aux arts et à la culture de Lyon (69)
Cathy Duray, formatrice et chargée d'études, Réseau des Créfad (63) (sous réserve)
Estelle Dumortier, autrice, Cie La Traversante (69)

13h - Repas

14h30 - Ateliers d’expressions artistiques :
•
•
•
•

atelier "mise en voix" (Patrice Vandamme)
atelier "slam" (Tribut du Verbe)
atelier "arts-plastiques" (Silène Audibert)
atelier "musique" (Heiko Wilhelm)

16h30 - Restitution des ateliers

17h - Fin

Infos pratiques
Vendredi 2 décembre 2022
de 9h à 17h
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
25 rue Chazière, 69004 Lyon

Inscriptions

Inscription gratuite et obligatoire auprès de l'Espace Pandora : contact@espacepandora.org
Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 25 novembre, à télécharger ici.
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