EURONETLANG PROJET:

Samedi 15 Mars 2014

European network of language minorities

20:00-22:00 Arrivée des participants

Coordinateur:

Dimanche 16 mars 2014

Lega delle Autonomie Locali (IT)

9:00 Présentation du projet et de l’événement

Partner countries:

9 :30 Le site web du projet: état de l'art

IT. HR. AL. FR.

10:00 Méthodes pour préserver les minorités linguistiques dans les communautés locales:
les meilleures pratiques dans l’UE.
Intervenant :
Yann Moulin, conteur breton ecrivain
Chritian Rivoalen, directeur radio kreiz breihz

événements:
Orosei (IT); Scutari (AL); Pomaretto, Perosa Argentina, Prali (IT); Châteauneuf du
Faou (FR)

Échange d idées

Le projet EuroNetLang vise à développer une coopération durable entre les
municipalités dans le domaine de la promotion et de la protection des langues
minoritaires. Les minorités linguistiques participants au projet, sont: Arbereshe,
Bretonne, Croate, Occitan, Sarde.
L'objectif est celui de lancer un réseau d'échange, afin de développer des
méthodologies communes capables de préserver ces minorités et, au même
temps, de promouvoir leur développement d’un point de vue culturel et
touristique.
Dans le projet seront impliqués les administrations locales, les citoyens, les
associations locales et les associations de personnes âgées.
Le projet prévoit la réalisation de 4 événements:
1) Les langues minoritarires , culture et historie (Orosei, Italie)
2) Les langues minoritaires, politiques et droit europeen, nationales et locales
(Scutari, Albanie)
3) Les langues minoritaires et le vieillissement actif (Pomaretto, ITALIE)
4) Les meilleurs pratiques, méthods et outils pour promouver et protéger les
langues minoritaires en Europe (Châteauneuf du Faou, France)

12:00 Mairie de chateauneuf, présentation costumes instruments de musiques
Vin d honneur offet par la mairie
13:30 Buffet - repas restaurant 'Le vent des iles'
15:00 Visite centre bourg et chateau de trévarez avec ses jardins
19:00 Dîner - repas soirée terroir

Lundi 17 mars 2014
9:30 Laboratoire pour identifier des methodes nouvelles et innovatrices pour promouvoir,
conserver, developper les langues minoritaires comme une partie du patrimoine culturel de
l'UE.
Intervention de Mariyvonne Blondin , Senatrice du Finistère Vice Présidente des
affaires culturelles au Conseil general du Finistere
Un délegué de l office de la langue bretonne Lofis ar brezhoneg
12:45 final départ pour le repas a Spezet -restaurant les Bruyeres
14:00 Visite du bourg avec tous les commerces ecrit en breton
Visite chapelle du crann monument classé Visite de la coop breizh
19:00 dîner
Mardi 18 Mars 2014
Départ

EURONETLANG
European network of language minorities
Programme 4ème événement

Les meilleures pratiques, méthodes et instruments pour
promouvoir, développer et préserver les minorités
linguistiques dans l'UE
Châteauneuf du Faou 15-18 Mars 2014

