Les langues régionales aneùt, qu’es aquò ?
Les langues régionales aujourd'hui, de quoi s'agit-il ?
Conférences-débats 2016-2017
autour du poitevin-saintongeais et de l’occitan
proposées par le Club de Langues régionales de la Faculté des Lettres et Langues de Poitiers,
Parlanjhe Vivant et l’Institut d’Etudes Occitanes de la Vienne

à la Faculté des Lettres et des Langues de Poitiers, A3 ( Salle des Actes),
1 rue Raymond Cantel à Poitiers
Entrée libre et gratuite

Renseignements :
clubdelanguesregionales@orange.fr
http://clubdelanguesregionales.asso.univ-poitiers.fr

occitan86@wanadoo.fr
http://parlanjhe.asteur.fr
parlanjhevivant@wanadoo.fr

Mardi 18 octobre 2016 18h
Jean-Pierre Roudeix

Le cajun, un autre parler francophone

Jean-Pierre Roudeix présentera une introduction à la langue cajun, l'un des français d'Amérique du nord, à
travers des documents sonores et écrits qui montreront comment l'anglais, le français et d'autres parlers
d'origine française se sont rencontrés dans le sud-ouest de la Louisiane.

Lundi 14 novembre 2016 18h
Christian Bonnet

Le félibrige : concevoir une défense et
illustration contemporaines pour la langue d'oc
Mistral, Aubanel et la plupart des félibres n'ont pas seulement défendu
et ennobli l'image de la langue d'oc, ils l'ont aussi abondamment
illustrée par leurs écrits (Mistral a reçu le Prix Nobel de Littérature en
1904) que Christian Bonnet, maitre de conférences à l'université de
Clermont-Ferrand, nous fera découvrir.

Mardi 6 décembre 2016 18h
Jean-Jacques Chevrier

Le félibrige poitevin

Jean-Jacques Chevrier présentera le « félibrige poitevin », groupe d'auteurs du Mellois ainsi nommé dans la
presse de la fin du XIXe siècle, en lien avec le félibrige provençal en faveur de la langue d'oc. Ces auteurs,
Auguste Gaud, Adolphe Métivier et Henri Martin, et d'autres comme Edouard Lacuve, René-Marie Lacuve, ont
largement contribué à la vitalité de la langue et de la culture régionales qui vaudra à Niort d'accueillir le
premier Congrès d'ethnographie française en 1896.

Mercredi 25 janvier 2017 18h
Katy Bernard

Les Troubadours et la quête
du renouveau éternel
Katy Bernard, maitre de conférences à l'université de Bordeaux,
montrera que dans les chansons des troubadours, Guillaume IX
d'Aquitaine, Jaufre Rudel de Blaye, Bernard de Ventadour et
Arnaut Daniel de Ribérac... l'expression et l'image du désir
traduisent la quête du renouveau éternel.

Mardi 14 mars 2017 18h

Comment écrire la langue régionale en
Poitou,Charentes et nord Gironde ?
débat avec Eric Nowak et le Club de Langues
régionales, présenté et animé
par Jean-Christophe Dourdet
Chacun écrit les langues régionales à sa manière ou en suivant les
dictionnaires, revues... La normalisation de l'écriture du poitevinsaintongeais, comme des autres langues régionales, présente
bien des avantages, mais la question soulève néanmoins de vifs
débats. Eric Nowak et les membres du Club de langues régionales
apporteront différents points de vue à ce sujet.

Mardi 11 avril 2017 18h
Edina Bozóky

Mythes et croyances cathares
Le catharisme a marqué l'histoire d'une partie de l'Europe. Edina Bozóky,
professeur d'histoire médiévale, nous fera mieux connaitre les mythes et
croyances cathares, qui se sont développés en particulier dans l'univers
occitan médiéval.

Lundi 22 mai 2017 18h
Michel Gautier

La grammaire du poitevin-saintongeais
Comment écrire la "Grammaire du poitevin-saintongeais" ?
C'est ce qu'a fait Michel Gautier (Geste éditions, 1993), en
collaboration avec des membres de la Commission Parlanjhe de
l'UPCP (Union Pour la Culture populaire en Poitou-Charentes et
Vendée) venant de tous les coins de Poitou-Charentes et
Vendée et des linguistes. Il montrera comment a été conduite la
description de cette langue régionale, à la fois une et
diversifiée.

mardi 6 juin 2017 18h
Jean-François Vignaud

Parlers et littérature orale dans le
Croissant marchois (nord Limousin)
Jean-François Vignaud a enquêté dans le Limousin, dont
il connait bien la langue : il présentera les parlers,
histoires, comptines, formulettes, chansons du nord de
la Creuse. Cet ensemble appartient au Croissant, zone
de transition entre oc et oïl, de la Charente au
Bourbonnais.

Pour mieux connaitre et/ou pratiquer le poitevin-saintongeais ou l'occitan :
participez aux ateliers ouverts à tous
le lundi (poitevin-saintongeais) à partir de 17h à Poitiers (07 86 52 96 23)
et à Vouillé-79 (05 49 05 93 00)
le jeudi (occitan) à Poitiers, à partir de 17h (05 49 47 68 60)
le samedi (poitevin-saintongeais) à 14h30, une fois par mois, à Saint-Léger de la Martinière-79 (05 49 05 93 00)
le jeudi à La Roche-sur-Yon (poitevin-saintongeais) (02 51 05 71 80)

ou inscrivez-vous au Diplôme Universitaire de Langues régionales (poitevinsaintongeais/occitan) : Renseignements : jean.christophe.dourdet01@univ-poitiers.fr

