Lyon, le lundi 5 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Forum « langue française, territoire du commun »
lundi 12 octobre 2015 à l’Université Lyon 3
La Caravane des dix mots, projet culturel international sur la francophonie, et
l’Institut international pour la Francophonie de l’Université de Lyon organisent, en
partenariat avec la Métropole de Lyon, un forum sur les innovations et initiatives
culturelles et éducatives qui traitent de la langue, du plurilinguisme et de la
francophonie, lundi 12 octobre de 9h à 18h à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (Campus
des quais).
La langue est un outil d’expression et de communication partagé, un bien commun
immatériel qui n’est pas appréhendé par tous de la même façon. Les inégalités dans
sa maîtrise définissent pourtant les capacités de chacun à participer à la vie
citoyenne et à faire reconnaître son identité culturelle.
Ce forum explorera le lien entre langue française, plurilinguisme, cohésion sociale et
lutte contre les discriminations en croisant différents points de vue, des chercheurs
aux acteurs de terrain, dans le domaine culturel comme dans le domaine de
l’éducation, avec notamment la linguiste Henriette Walter, et en présence de Loïc
Depecker, Délégué général à la langue française et aux langues de France du
Ministère de la Culture et de la Communication, et de Françoise Moulin-Civil, Rectrice
de l’Académie de Lyon, représentante de Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Ce forum s’inscrit dans le cadre du festival francophone « Le temps des communs »
et est labellisé « Agir ensemble contre l’illettrisme ».
L’entrée est libre, sur inscription à l’adresse international@caravanedesdixmots.com
ou au 04 78 54 30 02.
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