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Salle n°2 - 1er étage

Cadre
Contrat de recherche Typologie des langues minoritaires historiques en Europe
(Conseil régional d’Aquitaine / Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine/  
UMR 5478 IKER, CNRS - Université Bordeaux Montaigne - UPPA / EA 506 CRDEI, Université de Bordeaux, Droit)

Présentation
Le projet de recherche Typologie des langues minoritaires historiques en Europe est centré sur les trois macro-notions de «  langue régionale », 
« minorité linguistique » et « langue propre », représentatives en Europe de trois grandes perceptions des langues minoritaires tant de la part des 
sciences du langage que du droit. D’autres approches des sciences humaines et sociales sont également convoquées dans cette recherche pour 
laquelle sont attendues de nos journées d’études et séminaires informations et analyses censées nous faire progresser dans l’appréhension de ces 
notions centrales, de leurs caractéristiques et des réseaux sémantiques qui les contextualisent. Après la journée d’étude du 5 juin 2015, intitulée 
« Contours et usages de la notion de langue régionale en Europe », celle du 29 janvier 2016 est censée apporter des précisions sur le lien associant la 
notion de « patrimoine » à celle de « langue régionale », récurrent en tant que tel en France, mais également présent dans d’autres pays européens 
soi on le relie de façon plus large à des langues minoritaires pas forcément qualifiées de régionales (par exemple « langues régionales ou minoritaires » 
pour le Conseil de l’Europe, ”minoranze linguististiche” en Italie  », « minority languages » ou « community languages » en Royaume Uni, « lengua 
propia » en Espagne, etc.).

Programme

Les communications seront suivies chacune d’une discussion.

❍ 10h15-10h30 : Accueil des participants et présentation de la journée d’étude

❍ 10h30-12h : Romain COLONNA (linguiste, Université de Corse Pascal Paoli/Università di 
Corsica Pasquale Paoli)
« Langues dites ”régionales” et patrimoine : l’ambivalence »

❍ 12h00-14h00 : pause déjeuner

❍ 14h00-15h15 : Victor GUSET (juriste, Université de Bordeaux)
« Langue régionale » et «patrimoine» en droit français et au Conseil 
de l’Europe »

❍ 15h15-15h30 : Pause-café

❍ 15h30-16h45 : Jean SIBILLE (linguiste CNRS, UMR CLEE-ERSS, Toulouse)
«  Réception de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires et patrimonialisation des langues régionales dans les 
milieux ministériels sous le gouvernement Jospin »

❍ 16h45 : conclusions de la journée d’étude
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