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Le 22 mars 2018 aura lieu, à la médiathèque intercommunale MILCOM de Lézignan Corbières, la 8ème
Journée professionnelle « Travailler ensemble avec les mots » de la Caravane des dix mots Occitanie.
Sur le thème de « La langue française, outil de cohésion sociale ? » nous nous interrogerons sur nos
pratiques et découvrirons les démarches d?artistes régionaux.

Journée réalisée par le Centre de Création du 19 en parten
avec la médiathèque intercommunale Milcom de Lézignan
Corbières, dans le cadre de la Semaine de la Langue franç
la Francophonie (du 17 au 25 mars 2018). Avec le soutien
Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Régio
Occitanie.

AU PROGRAMME :
? Une politique linguistique pour quoi, pour qui ?
Ce que les Francophones peuvent mieux faire ensemble g
français. Par Jean-Marie Klinkenberg, auteur de La langue
Cité.
Intervention et échange avec les participants.

? Inventer la langue, pourquoi ? Comment ? Qui ?
Illustration avec le Wiktionnaire francophone par Audrey P
directrice de la Caravane des dix mots.
Atelier et échange

? Ateliers d?Ecriture animés par 4 auteures/rs artistes de l
présentant leur démarche : Henri Bornstein, Serguei Doun
Marie-Christine Gordien, Delphine Panique.

Cette journée professionnelle aura lieu le jeudi 22
à la médiathèque de Lézignan Corbières
(16 Avenue Maréchal Joffre, 11200 Lézignan-Corbières
68 33 31 80)

NFORMATIONS ET INSCRIPTION :
auprès du Centre de Création du 19
Tél. 04 66 22 97 60 / centredecreationdu19@orange.fr[1]
bulletin d'inscription : fiche_dinscription_journee_professionnelle_2018.pdf [2]
Un programme complet sera envoyé par mail
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