Organisation
Centre de dialectologie et d’étude du français régional et Glossaire des patois
de la Suisse romande, avec le soutien de l’Office fédéral de la culture

Centre de dialectologie et
Observatoire
du français
d’étude
du français
régional
en Suisse romande
Glossaire des patois
de la Suisse romande

Contact
Raphaële Rasina, collaboratrice administrative
centre.dialectologie@unine.ch
Tél. +41 32 718 17 20 (lundi, mardi et mercredi matin ; jeudi après-midi)

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

Site officiel du colloque
www.unine.ch/colloquepatois2017

Entrée libre

Colloque organisé dans le cadre de la Fête romande et internationale
des patoisants 2017 www.patois2017.ch

Aucune inscription n’est nécessaire pour assister au colloque ; par contre, si
vous souhaitez prendre part au repas offert du vendredi midi, merci de vous
inscrire à l’aide du lien suivant : https://portal.unine.ch/event_psr2017

Plan d’accès
Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26 - 2000 Neuchâtel (Suisse)
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• Train : Gare CFF Neuchâtel puis
prendre le funiculaire au 1 sous-sol (Funambule)
1
• Bus : Ligne 101 – Arrêt Université
• Autoroute : E5 direction Neuchâtel – sortie Maladière – Parking Maladière
er

Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017
Université de Neuchâtel, bâtiment principal, salle B32
Avenue du 1er-Mars - 2000 Neuchâtel (Suisse)

Programme
Jeudi 21 septembre 2017 : « politique linguistique »

Vendredi 22 septembre 2017 : « sociolinguistique et dialectologie »

13h00-13h15 Accueil des participants
13h15-14h00 Ouverture officielle de la manifestation
Felix Kessler, vice-recteur de l’Université de Neuchâtel
Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture (OFC)
Olivier Maradan, secrétaire général de la Conférence
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP)
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 Présentation des activités actuelles autour des patois
Intervention des représentants des patoisants avec :
Bernard Martin, canton de Vaud
Gisèle Pannatier, canton du Valais
Anne-Marie Yerly, canton de Fribourg
Maurice Jobin, canton du Jura
16h30-17h30 Table ronde :
Quelle place pour les patois en Suisse romande aujourd’hui ?
Modératrice : Federica Diémoz (Université de Neuchâtel)
Intervenants :
Stéphanie Cattaneo Andrey, Cheffe du service langues et
société, Office fédéral de la culture
Christine Salvadé, Cheffe de l’Office de la culture du canton
du Jura
Jacques Cordonier, Chef du service de la culture du canton
du Valais
Philippe Trinchan, Chef du service de la culture du canton
de Fribourg
17h30-18h45 Apéritif culturel-festif en compagnie du conteur 		
Michel Choffat et du duo de musiciens Kristina Fuchs (voix) 		
et Jacques Bouduban (violoncelle)

9h00-9h15
9h15-9h45

9h45-10h15

10h15-10h45

10h45-11h15
11h15-11h45

11h45-12h15
12h15-12h45
12h45-14h00
14h15-16h15

16h30

Ouverture de la journée
Conférence : Bénédicte Pivot / Michel Bert (Universités de Montpellier
et de Lyon)
Regards sur 10 ans de politique linguistique en faveur des langues
régionales en Rhône-Alpes
Conférence : Jonathan Kasstan (Queen Mary University – Londres)
Des variations et des changements linguistiques dans les dialectes
francoprovençaux des monts du Lyonnais
Conférence : Giovanni Depau (Université Grenoble Alpes)
Valorisation du patrimoine ethnolinguistique et de la recherche
dialectale : numérisation et nouvelles perspectives de traitement
des données dialectales dans l’arc alpin
Pause-café
Conférence : Claudine Fréchet (Université catholique de Lyon)
La toponymie un apport à la connaissance du francoprovençal
en Rhône-Alpes
Conférence : Saverio Favre / Susanna Belley (BREL, Aoste)
Comment lire le territoire à travers les noms de lieu ?
Conférence : Riccardo Regis / Paolo Benedetto Mas (Université de Turin)
Il francoprovenzale in Piemonte : appunti per un profilo sociolinguistico
Repas (participation au repas offert sur inscription)
Présentation de projets locaux
Atlas linguistique audiovisuel du francoprovençal valaisan ALAVAL
Federica Diémoz / Andres Kristol, CD-UniNE
La fôle jurassienne : un ancrage local pour des motifs culturels
universels Aurélie Reusser-Elzingre, CD-UniNE
Dictionnaire du patois de Bagnes Raphaël Maître, GPSR-UniNE
Portail Web du GPSR Alexandre Huber, GPSR-UniNE
Clôture de la manifestation

