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« Quelle place pour les patois en Suisse romande aujourd’hui ? » 
 

Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017  
 

 
Programme provisoire  

 
 

 
 

Jeudi 21 septembre : « politique linguistique » 

13h00-13h15 Accueil des participants 

13h15-14h00 Ouverture de la rencontre 

14h00-14h30 Conférence : Henri Boyer (Université Paul Valéry – Montpellier III) 

« La dimension idéologique d’une politique linguistique en contexte de 

minor(is)ation. Observations contrastées en domaine roman » 

14h30-15h00 Conférence : Andres Kristol (Université de Neuchâtel) 

« Le francoprovençal de Suisse romande : entre langue patrimoniale et langue 

vivante » 

15h00-15h30 Pause-café 

15h30-16h30 Conférence : Bénédicte Pivot / Michel Bert (Université de Lyon) 

« Regards sur 10 ans de politique linguistique en faveur des langues régionales en 

Rhône-Alpes » 

16h30-17h30 Table ronde  

17h30-18h45 Apéro culturel-festif  
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Vendredi 22 septembre : « sociolinguistique et dialectologie » 

9h00-9h15 Ouverture de la journée 

9h15-9h45 Conférence: Jonathan Kasstan (Queen Mary University – Londres) 

« Des variations et des changements linguistiques dans les dialectes 

francoprovençaux des monts du Lyonnais » 

9h45-10h15 Conférence : Belley Susanna / Saverio Favre /  (BREL, Aoste) 

« Comment lire le territoire à travers les noms de lieu ? » 

10h15-10h45 Pause-café 

10h45-11h15 Conférence : Claudine Fréchet (Université catholique de Lyon) 

« La toponymie un apport à la connaissance du francoprovençal en Rhône-Alpes » 

11h15-11h45 Conférence : Giovanni Depau (Université de Grenoble) 

« Valorisation du patrimoine ethnolinguistique et de la recherche dialectale : 

numérisation et nouvelles perspectives de traitement des données dialectales dans 

l’arc alpin » 

11h45-12h15 Conférence : Riccardo Regis / Paolo Benedetto Mas (Université de Turin) 

« Il francoprovenzale in Piemonte : appunti per un profilo sociolinguistico » 

12h15-14h00 Repas 

14h00-16h30 Présentation des projets locaux 

16h30-16h45 Clôture de la manifestation 

 
 


