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Diversité des langues et biodiversité : quel avenir pour Sapiens sapiens ?
Conférence de Gilbert DALGANIAN (dimanche 20 novembre à 15h)

Hominisation = diversification
On s'interroge depuis longtemps sur cette caractéristique des humains, singulière à tous
égards : le foisonnement des profils. Profils individuels d'abord : chaque humain est unique. Profils
linguistiques aussi : 6000 langues recensées en 2010, décompte qui ignore encore quelques milliers de langues ultraminoritaires et en voie de disparition accélérée (de quelques centaines à 2500 locuteurs).
Profils culturels enfin : des croyances, des rituels, des codes sociaux, des modes de représentation, des rapports hommes/
femmes et entre générations, des artisanats, des techniques de chasse, de survie, partout différents, partout multiples. L'hominisation a une constante et une caractéristique : la prolifération de la diversité humaine. Au cœur même de l'espèce – unique et universelle – la profusion des différences ! Et sous l'iceberg des différences, notre commune humanité !
Comment comprendre qu'une telle profusion de profils n'existe, à ce degré, que dans l'espèce humaine ? Est-ce possible que
ce soit la continuation, sans heurts ni ruptures, de la biodiversité ? Les biodiversités végétale et animale sont une profusion
d'une autre nature. Dans l'un et l'autre règnes, la biodiversité est extrême mais ne concerne que les espèces (heureusement
encore innombrables), mais elle n'est jamais une diversité des individus à l'intérieur d'une même espèce, autant que chez
Homo.
Beaucoup d'auteurs ont pressenti ce lien entre la biodiversité – végétale et animale – et la diversité linguistique et culturelle
chez les humains. Certains vont jusqu'à parler de 'biodiversité linguistique'. L'expression n'est qu'une approximation éclairante, mais qui ne marque pas suffisamment la différence entre biodiversité et diversité des langues et des cultures. Pour
marquer cette différence – mais aussi pour souligner leur filiation – j'ai créé le néologisme 'glossodiversité' qui concerne
d'abord les langues, mais englobe aussi les cultures.
La glossodiversité se différencie de la biodiversité par son domaine et ses caractéristiques, mais elle en est aussi la continuation directe -- sous des formes nouvelles -- chez l'humain. Il existe une filiation entre la diversité du vivant et celle des pensants. La glossodiversité n'est pas moins en péril que la biodiversité, même si les enjeux pour l'avenir de l'humanité ne sont
pas de même nature. Ni de même urgence.
Le maintien de la biodiversité est à terme la condition de toute survie physique de l'humanité. Mais la glossodiversité, source
et condition de toute liberté de pensée, est quant à elle partie intégrante de notre créativité, de nos adaptations futures. La
survie de Sapiens n'est pas à espérer d'un nivellement culturel et linguistique. Le respect de nos diversités est le test de nos
solidarités. Or la solidarité n'est pas compatible avec une culture unique mondialisée.
La seule alternative au nivellement et à l'uniformisation est une éducation bilingue et plurilingue pour tous, et précoce de préférence.
Gilbert DALGALIAN, psycholinguiste.

Langues Officielles
Éditorial de Madame la Présidente du
Conseil Général d’Indre-et-Loire
Un tissu associatif dense et actif comme on le rencontre en Indre-et-Loire, traduit le
dynamisme d’un département, son ouverture et sa générosité.
Espace d’expression et de rencontres, le festival des langues en est une belle démonstration. En recevant chaque année un large public autour de très nombreuses
associations, il témoigne de la vitalité de la vie associative en Indre-et-Loire et illustre
bien l’esprit d’ouverture et le goût des autres qui caractérisent les Tourangeaux.
Soucieux du bien vivre ensemble dans le département, le Conseil Général soutient activement la vie
associative, indispensable pour que se tisse un lien social fort et solidaire. C’est ainsi que nos encouragements accompagnent ce festival qui, en rassemblant les cultures du monde entier, génère des
contacts fructueux et constructifs, provoque des rencontres et contribue à une meilleure connaissance
des autres dans leur spécificité et leur diversité.
Je remercie l’association Linguafest’37, organisateur de cette manifestation, et les nombreux bénévoles
pour leur généreux investissement à faire de ce festival un lieu de découvertes, d’échanges et d’amitié
entre les peuples.
Marisol Touraine

Député de l’Indre-et-Loire
Présidente du Conseil Général

Le mot de Jean Germain, Maire de Tours
Aujourd'hui encore, Tours et sa région sont une terre où s’épanouissent les rencontres, les
échanges culturels, au sens le plus large du terme. Elle est reconnue partout dans le monde
comme un lieu propice à la pratique et l’acquisition des langues, et notamment du Français. Il
faut dire que les établissements d’enseignement sont ici particulièrement bien représentés, et
les très nombreux étudiants étrangers participent tout au long de l’année de cette
« dynamique d’échanges » si fructueuse. Notre ville cultive par ailleurs ses liens à l’échelon
européen et au-delà, notamment au travers de coopérations ou de réseaux comme AVEC
(Association des Villes Européennes de Culture), en construisant de véritables partenariats au
plan international. Et si les occasions de rencontres sont effectivement nombreuses, un festival comme celui-ci permet de rassembler cette diversité, cette formidable ressource que constituent les langues et cultures du monde, qui pénètrent notre région, s’y croisent, s’y mêlent naturellement au quotidien. Il
s’agit dans ce sens d’un événement susceptible aussi de promouvoir la Touraine en valorisant cet atout incontestable, cette facette de sa vitalité culturelle.
La Municipalité se félicite ainsi d’accueillir à nouveau cette rencontre conviviale ouverte au grand public,
ayant pour objectif de faire de Tours et de la Région Centre un « carrefour culturel et linguistique » au large
rayonnement. Il faut féliciter encore toute l'équipe de LINGUAFEST’37 qui porte ce festival, pour son travail
et la passion qu'elle manifeste pour la préparation d'un rendez-vous qui a connu un engouement croissant de
la part du public, preuve de son intérêt. Cette nouvelle édition devrait en tout cas apporter son « lot » de nouveautés au gré d’un programme foisonnant d’animations aptes à satisfaire toutes les curiosités, et surtout à
offrir de multiples opportunités d’échanges, de partage. Il faut souligner au passage le partenariat exemplaire
noué avec le Service Education de notre Ville autour d’un thème ô combien fédérateur : « Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme », nouveau fil rouge des actions éducatives impulsées par notre collectivité. Je
souhaite enfin une pleine réussite à ce rendez-vous, et invite les Tourangeaux à venir nombreux aux Halles
se joindre à un événement placé sous le signe de l’amitié entre les peuples, de la tolérance et de la reconnaissance mutuelle entre des cultures dont la confrontation constitue une richesse inépuisable.
Bienvenue à toutes et tous !
Jean Germain
Maire de Tours
Sénateur
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Langues et cafés, le « Café des Langues » continue...

Langue éditoriale

Lundi 14 novembre venez découvrir le Café des Langues

Stavros HADJIYIANNI
Président de Linguafest’37
Courriel : linguafest37@ml.free.fr
Tél. 02.47.61.24.11

!
!
!

La 18ème édition du Festival des Langues se déroulera dans la ville de Tours du 14 au 20 novembre 2011 avec comme point d’orgue les 18, 19 et 20 novembre. Le vendredi 18 est réservé aux
scolaires qui pourront assister à des minis cours de langues et à une animation musicale dans la
salle polyvalente des Halles de Tours. Cette opération est menée en partenariat avec l’Inspection
Académique d’Indre et Loire.
Pendant le week-end la manifestation sera ouverte au grand public de 11h00 à 19h00 avec de nombreuses animations dispensées gratuitement pas les bénévoles de Linguafest’37, des associations
d’amitié avec l’étranger et ceux d’autres partenaires à notre festival. Je profite de cette tribune pour
les en remercier vivement.
Venez découvrir plus de 80 langues et moyens de communication présentés mais aussi les lectures
et poésies bilingues, les conférences, …Profitez aussi des stands dégustation de cuisines de plusieurs pays.
Les exposants seront toujours aussi nombreux ( 51 stands : associations d’amitié avec l’étranger,
professionnels, ...) et les animations toujours très variées : musiques, danses, chants, jeux et stand
pour enfants...

« Les langues ne constituent pas des barrières entre les peuples mais au contraire,
elles incarnent le fil d’Ariane des temps modernes et mènent vers plus d’humanité, de
culture, de paix et de progrès ».
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Le Café des Langues met en relation ceux qui souhaitent pratiquer une langue en participant à une
conversation de tous les jours. On parle à bâtons
rompus de ce que l’on veut. Ce n’est pas un cours,
mais vous pouvez en profiter pour réviser une règle
de grammaire au détour d’une phrase...
Tous les lundis à partir de 20h30

au Café LE PALAIS
15, place Jean Jaurès à Tours centre

TABLES RÉGULIÈRES : espagnol, français, anglais, langue des signes,… et pourquoi pas la votre ?

Installez-vous à la table qui porte le nom de la
langue que vous désirez parler ; le charme des
sons et l’environnement feront le reste. Quant
aux sujets de conversation, à vous de les imaginer. Nous avons observé qu’il est souvent question de voyages, de cuisine, des études... On
échange des idées mais aussi des livres, des
adresses de séjour hors de France, des tuyaux
de toute sorte. Plusieurs paires d’yeux se penchent sur une carte géographique pour localiser
un village natal, illustrer un récit de voyage...

TABLES OCCASIONNELLES : catalan, allemand,
arabe, italien, japonais, polonais, russe, grec,…
Parfois, il vous vient l’envie de parler votre langue
étrangère préférée de temps à autre, ou de renouer
avec les sonorités de votre langue maternelle parfois délaissée. Mais voilà, la crainte de vous tromper
revient au galop…
Sachez que le Café des Langues peut vous donner
ce petit plaisir.
Accueil et contacts au Café des Langues : Marie-Françoise
Stamos, Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15)

On appréciera aussi la présence de francophones à la table du français où étudiants et résidents étrangers recherchent toujours une occasion de pratiquer notre langue.
Seule condition pour participer à la soirée : prendre une consommation.
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Langues folâtres en Guinguette
Pour la 3ème année consécutive, la Guinguette de Tours a accueilli le Café des Langues tous les
mardis soir, de fin mai à début septembre. C’est autour d’une longue table en bois, assis sur un
banc campagnard que les polyglottes de passage se sont retrouvés. Certains venaient au café
après un dîner sur place. Ecossais, Espagnols, États-Uniens, Gallois, Français et d’autres encore
ont causé ensemble des raisons qui les faisaient se rencontrer, de leurs activités... Pour la plupart,
nos visiteurs sont venus étudier le français à Tours pour les besoins de leur travail dans des pays
francophones. Le café des langues de la Guinguette gagne en fréquentation et rassemble des personnes qui goûtent et dégustent les soirées d’été en bord de Loire, sous les arbres, en musique, un
peu à la campagne en centre-ville.
Accueil et contacts à la guinguette : Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15)
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Langue de l’organisateur : Linguafest’37
Qui sommes nous ?
Linguafest’37 est une association loi 1901 créée par un linguiste américain Denis KEEFE, et compte aujourd’hui une centaine d’adhérents (personnes physiques, associations...) qui
participent régulièrement aux différentes activités proposées
par son conseil d’administration (*).

Langues partenariales pour mieux vous accueillir

Linguafest’37 : Association loi 1901
14, rue Diderot - 37 000 TOURS
Stavros HADJIYIANNI, Président
Tél : 02.47.61.24.11
Site internet : www.linguafest37.com
Courriel : linguafest37@ml.free.fr

Que faisons nous ?

Accueil International
Tourisme
Événements & Sponsoring
Communication
Relations Publiques

Depuis 1995, l’association Linguafest‘37 organise diverses manifestations culturelles telles que Festivals des Langues, conférences, cafés des langues, …Le point de départ de ces manifestations reste
les langues, quant à l’objectif, il vise la découverte, la promotion et l’enseignement de toute langue,
langage, écriture et mode de communication ancien, actuel ou futur.
Le Festival des Langues est devenu le rendez-vous annuel des langues en Région Centre. C’est
l’occasion pour des milliers de personnes de se familiariser avec la ou les langues, la culture d’un
pays à travers ses spécificités linguistiques, sa musique et ses danses, sa cuisine…
Cette manifestation ouverte gratuitement au public a lieu chaque année pendant une semaine
dans la ville de Tours avec, en point d’orgue, le week-end aux Centre Culturelle des Halles. A
cette occasion, le visiteur peut découvrir plus de 80 langues enseignées par des membres volontaires
de notre association. Depuis plus de 17 années, nous tenons absolument à la gratuité de cette grande
manifestation linguistique et culturelle tourangelle.
En 40 minutes, petits et grands (écoliers, étudiants, retraités, familles...) peuvent s’initier au chinois, à l’espagnol, à l’espéranto ou au polonais, à l’arabe, l’italien ou le grec ancien / moderne ou à
une langue africaine comme le swahili, le lingala ou le tam-tam, ou alors au langage des signes, au
braille, au morse sans oublier le phénicien, le persan, l’hébreu, l’indonésien…ni les belles écritures
calligraphiques : onciales, cunéiformes… Et pour ceux qui veulent découvrir les langues par Internet,
des contacts sont fournis sur notre site Internet : www.linguafest37.com
Que de parcours et de progrès aussi depuis ce premier Festival des Langues de 1995 qui rassembla
23 langues et environ 800 visiteurs aux Halles...déjà !
Par ailleurs, tout au long de l’année, notre association organise des mini festivals des langues
dans les quartiers, écoles, collèges et lycées de la région Centre, des conférences sur l’enseignement
des langues et sur les liens entre la culture et la langue ... sans oublier l’animation du café des langues à Tours tous les lundis ou à la Guinguette l’été le mardi (cf. page N° 5 de ce programme).

TOURS – 02 47 20 53 95
FAX : 02 47 05 36 78

(*) Stavros HADJIYIANNI (président), Roukya ATTEYE, Fleurette BARRANCO, Christophe BERTHIER, Michel
BLANCHET, Eric EUZENAT (trésorier), Pierrette FORMEN, Sophie JORIO (secrétaire), Jean Pierre LE-BIHAN,
Marylin RAVIER, Marie Françoise STAMOS.
1001 MERCI aussi à Valérie, Fabrice, Pierre, Léa, Catherine, Mélanie, Paul, ...

Aline Criq-Besançon

Calligraphe

http://www.aline-calligraphe.com

Port : 06.60.55.36.13

11, avenue de la république
37100 Tours

aline@aline-calligraphe.com

Cours d’Anglais
Français – Chant

Association Recherche et Formation

Tours Gare : 02 47 44 55 29

http://retf.fr/
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Langues et plan des stands - Salle polyvalente
1er étage - Centre Culturel des Halles
Place Gaston Pailhou 37000 Tours
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Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Langues et exposants présents au Festival 2011
EXPOSANTS
DJIBOUTI - REGION CENTRE
CULTURE CREOLE
ENFANTS SOLEIL
ESPACE FRANCE AMERIQUE LATINE
TIYI EGYPTOLOGIE
HINODE (JAPON)
SOS PONDICHERY
TOURAINE - ETHIOPIE
TOPPEN
TOURAINE - MONGOLIE
DANTE ALIGHIERI
FRANCE - ETATS UNIS - TOURAINE
EXPRESSION TOURS (LSF)
COLLECTIF PALESTINE 37
TOURAINE - PORTUGAL
TOURAINE - VIETNAM
TOURAINE - SLOVENIE
FRANCE RUSSIE
RECHERCHE ET FORMATION
MARIE PASCALE MAROTTE
ENGLISH SUR LOIRE
YFU : Yourh For Understanding
TOURAINE - HONGRIE
TOURAINE - MEXIQUE
MAISON DE L’EUROPE
TOURAINE - BALTIQUE

ANIMATIONS et ACTIVITES PRESENTEES
Cours de langue, conférence
Cours de langue
Action humanitaire
Cours de langue, lectures bilingues, conférence
Cours de langue, conférence
Cours de langue, cuisine
Cours de langues, danse
Cours de langue, danse, cuisine
Cours de langue, conférence
Cours de langue, conférence
Cours de langue
Cours de langue, conférence
Cours de langue
Cours de langue, cuisine
Cours de langue
Cours de langue, conférence, cuisine
Cours de langue, conférence
Cours de langue
Conférences, travaux de recherche / langues
Présentation de livres et de sculptures
Cours de langue
Echanges internationaux pour Lycéens et Jeunes
Cours de langue, lectures bilingues
Conférence
Informations sur l’Union européenne
Cours de langue

27

FRANCE - COSTA RICA

Présentation du Costa Rica

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40/41
42
43
44/45
46/47
48
49
50
51

AMIS DE CHYPRE EN TOURAINE
VAL DE LOIRE - UKRAINE
ENGLISH FOR KIDS
CALLIGRAPHIES
CENTRE CULTUREL ESPERANTO TOURAINE
BREIZH IZELIZ
TOUS ENSEMBLE 37
ASSOCIATION FRANCO - HELLENIQUE
COMITE FRANCAIS APPUI A MOJE
TOURAINE - OUZBEKISTAN
TOURAINE - CUBA
TOURAINE - ISRAEL
BOITE à LIVRE de L’ETRANGER
CAUSERIES SCIENTIFIQUES
GRETA INDRE-ET-LOIRE
ESPACE DEGUSTATION
ESPACE DEGUSTATION
ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS
PRESENCE MUSICALE
LINGUAFEST’37
ASSOCIATION FRANCO - ALLEMANDE

Cours de langue
Action humanitaire
Cours de langues pour enfants
Présentation de Calligraphies
Cours de langue, conférence
Cours de langue, danses
Cours de langue, danses
Cours de langue, danses
Fondation Camerounaise de lutte contre la cécité
Présentation du pays
Présentation du pays
Cours de langue, chants, conférence, poésie
Librairie spécialisée
Cours de langue, conférence
Formations en langues
Cuisines du Moyen Orient et d’Afrique du nord
Cuisine du Vietnam, du Japon, de l’Ethiopie
Jeux ludiques autour des langues
Musique dans toutes les langues
Organisateur
Cours de langue
PAGE
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Langues présentes au Festival 2011
Samedi 19 novembre 2011 aux Halles de Tours - 1er étage

Voici le Planning des mini-cours de langue, à l’heure où nous
imprimons le programme ; liste des langues qui seront présentées lors du
Festival.

Une liste complète et à jour sera disponible sur notre site internet
(www.linguafest37.com) ainsi que sur notre stand (N° 50).
Pour information ; si vous parlez une langue étrangère connue ou peu usitée et que vous souhaitiez la présenter l’année prochaine lors de l’édition
2012, alors n’hésitez pas à nous contacter. Nous avons développé une méthode d’enseignement spécifique au Festival.
De même, si vous souhaitez nous apporter votre concours, votre soutien
financier, matériel ou autre alors n’hésitez pas à nous contacter.

Dimanche 20 novembre 2011 aux Halles de Tours - 1er étage

Langues : comment suivre un cours ?
Si vous venez au Festival des Langues pour la première fois voici notre
mode d’emploi :
A chaque heure précise, vous pouvez vous rendre gratuitement dans
une des salles pour y découvrir la langue, l’écriture, le moyen de communication ou la conférence de votre choix.
Afin de retrouver une langue, son heure et sa salle, merci de consulter
les tableaux présents sur cette page, ainsi que sur le planning que vous
pouvez consulter sur notre site internet ou sur notre stand le week-end
du festival pour les dernières mises à jour.
Ces mini-cours ludiques sont évidemment gratuits et accessibles à
tous : petits, moyens et grands.

Retrouvez nous sur : www.linguafest37.com

10
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Langues et animations - samedi 19 novembre 2011
Centre culturel des Halles - 1er étage

Conférences, poésies, contes ou lecture bilingue
Horaires / salles

Thèmes

Intervenants

14h00 - salle 120

Contes mongols pour enfants

Asso. TOURAINE - MONGOLIE

14h00 - salle 121

Conférence et vidéo : Le Mexique d’aujourd’hui

Asso. TOURAINE - MEXIQUE

15h00 - salle 120

Conférence-débat : Enseigner l’anglais aujourd’hui

Laurent GENEIX
ENGLISH-SUR-LOIRE

15h00 - salle 121

Le calendrier MAYA Aztèque

Jacques BARCAT
CAUSERIES SCIENTIFIQUES

16h00 - salle 120

Festivals en Slovénie

Kaja ANDROJNA
Asso. TOURAINE SLOVENIE

16h00 - salle 121

La situation de la femme dans
la société norvégienne

Marie Louise ROREN (TOPPEN)

17h00 - salle 120

Suède : un merveilleux pays

Jean Marie GUASTAVINO
(TOPPEN)

17h00 - salle 121

Volontariat et citoyenneté planétaire

RECHERCHE ET FORMATION

18h00 - salle 120

Tour du monde pour l’environnement en
vélo-couché et en espéranto

CENTRE CULTUREL
ESPERANTO - TOURAINE

18h00 - salle 121

Comment écrire le même livre en deux langues à
la fois ou "Oh Bottom thou art translated !"

Michael SADLER, écrivain, auteur
du livre « Un anglais à Paris »

Animations sur la scène : musiques, danses, ...
Horaires

Langues pour petits, tout petits, adolescents, ...
Venez avec vos enfants découvrir
l’espace jeux pour petits et adolescents…
Un espace spécifique
Cette année encore, le Festival des Langues proposera un atelier jeux destiné à tous, aux enfants
comme aux plus grands. Venez découvrir de nouveaux jeux qui vous feront voyager, l’espace d’un
week-end, dans le monde des langues. Parce que notre société est aujourd’hui multilingue et multiculturelle, nous souhaitons vous faire redécouvrir, par des jeux, cette réalité riche et enrichissante !
Des activités appréciées, comme obtenir son passeport des prénoms et son passeport des langues, participer à un jeu-concours qui vous amènera à faire le tour des stands du festival et vous
permettra cette année encore de gagner des lots…
Vous êtes également cordialement invités à venir nous faire partager vos langues et écritures, à nous
faire connaître des proverbes de vos cultures, et à apporter vos idées.
Nous vous attendons pour partager une même passion...
...des langues et des cultures du monde

Langues et conférences...
Comment écrire le même livre en deux langues à la fois ou « Oh Bottom thou art translated ! »
Référence à :
« Un Anglais à Paris »

Animations

Intervenants

Ou

15h00

Musiques et danses tsiganes

“Les Tiki-tiki boum” du foyer de vie
“le Clos des Millepertuis” à Loches

« An Englishman
in Paris »

15h40

Sous le soleil du Brésil - musiques & danses

Troupe SAMBALADINES

16h05

Musiques et danses grecques

Association FRANCO - HELLENIQUE

16h40

Chants, danses et poèmes vietnamiens

Etudiants vietnamiens

17h05

Musique éthiopienne avec défilé

TOURAINE - ETHIOPIE

17h40

Danse indienne

Saulenn DAUDU, Association SOS PONDICHERY

12
PAGE

Pour vos affiches, couvertures et flyers,
contacter FR.CREATIONS gongoth@yahoo.fr

Présentation de l’égyptien hiéroglyphique au temps des Pharaons

La conférence que nous vous proposons a pour objectif de vous expliquer les rouages d’une langue
écrite particulièrement belle – tant par son esthétisme que par le charme inouï de sa littérature.
Après avoir découvert les mécanismes de ce que l’on appelle trop souvent à tort les
« hiéroglyphes », nous vous présenterons ces autres monuments que l’Égypte nous a légué : pas en
pierre ceux là, mais en mots.

« Je connais le secret des hiéroglyphes»
PAGE
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Langues goûtues : dégustation des saveurs du monde
2011 : Encore plus de saveurs à découvrir et à goûter lors du Festival. Réservez dès aujourd'hui
votre samedi midi et votre dimanche midi afin de profiter, au mieux, de ces cuisines et saveurs du
monde grâce aux associations : « Touraine - Ethiopie », « Touraine - Vietnam », « Palestine 37 »,
«.ACET.» & «.Hinodé.».

Langues et animations dimanche 20 novembre 2011
Centre culturel des Halles - 1er étage

Conférences, poésies, contes et / ou lecture bilingue
Horaires - Salle

Thèmes

Intervenants

13h40 - salle 112

Panorama culturel d’Israël et initiation
à l’hébreu moderne

Association TOURAINE - ISRAËL

14h00 - salle 120

Langue mongole : « oral et écrit »
ancien et contemporain

Asso. TOURAINE - MONGOLIE

14h00 - salle 121

La place des hiéroglyphes dans
l’Egypte des Pharaons

Arnault DUHARD
TIYI EGYPTOLOGIE

15h00 - salle 120

Le Têt au Vietnam (vidéo)

Association TOURAINE - VIETNAM

15h00 - salle 121

" Diversité des langues et biodiversité :
quel avenir pour Sapiens sapiens ? "

Gilbert DALGALIAN
psycholinguiste, écrivain

16h00 - salle 120

Jumelage Tours - Minéapolis

Association France - Etats Unis

16h00 - salle 121

Lectures en langues d’Amérique latine

Association EFAL

16h00 - salle 102

Comptines de la corne d’Afrique en langue somali

Association ADRC

17h00 - salle 120

L’alimentation en eau au Proche Orient
et plus particulièrement en Israël

Reuven NAAMAT
directeur général de KKL France

17h00 - salle 121

Madagascar en photos

Emmanuel VAUQUELIN

17h00 - salle 102

Lecture de poésies hongroises

18h00 - salle 120

Diversité culturelle en Amérique hispanique

18h00 - salle 121

Ô vous langues du monde ! Savez-vous ce que
métissage et identité culturels veulent dire ?

Katalin VARGA
Association TOURAINE - HONGRIE
Diana SARRADE
Association EFAL
José KANDOT
musicien et poète

Animations sur la scène : musiques et danses
Horaires

Animations

Intervenants

14h40

Danses rwandaises

Association TOUS ENSEMBLE

Danses orientales Bollywood tribal

Centre de danse CHANDRA REBA

15h40

Chant choral

Choral SHIR HAMAALOT
Association TOURAINE - ISRAËL

16h05

Danses bretonnes

Association AR RIGOLER

16h40

Danses orientales

Association SHERIANE KAMARA

17h40

Démonstration de danses : rock, lindy, salsa

Association NATH’LATINE

15h00

14
PAGE

Pour vos affiches, couvertures et flyers,
contacter FR.CREATIONS gongoth@yahoo.fr
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Langues et Mini-Festival dans les écoles
L'association LINGUAFEST'37 organise, avec l'Inspection Académique et la ville de Tours des mini-festivals de
langues dans des établissements scolaires pour encourager l'ouverture sur le monde des langues. Nous nous
rendons également dans les collèges et lycées.
Et depuis plus de 10 ans, plusieurs centaines d’enfants à Tours et sur le département ont été sensibilisés aux
langues et cultures du monde.
Nos intervenants sont heureux de faire découvrir aux enfants leur langue (le grec, le chinois, l’espéranto, l’arabe, le turc, le chinois, le wolof, la langue des signes française, le munukutuba,.. et tant d'autres) ou de leur
faire partager leur passion pour un mode de communication comme le morse ou alors une calligraphie différente.
C'est pour les élèves l'occasion de jouer avec les sons et les signes d'autres langues. La découverte de la langue est naturellement liée à une approche culturelle par la présentation de quelques aspects historiques et
géographiques, complétant des récits vivants sur les modes de vie et les traditions des peuples. Ce contact
avec la diversité linguistique suscite chez les enfants une ouverture à la diversité des langues, des cultures et

Langues d’antan : le Festival des Langues 2010
Le Festival des Langues 2010 avait permis d’approcher 80 langues environ ; de rassembler autant
de passionnés que les années précédentes. Ce festival 2010 a compté plus de 150 mini cours et
conférences grâce à l’appui de plus de 250 bénévoles.
Vous avez été plus de 90% à nous plébisciter, à nous encourager à poursuivre. Ce que nous faisons
avec plaisir cette année encore, toujours au Centre Culturel des HALLES.
Nous savons que nous gardons votre soutien, et nous restons fermement attachés à la gratuité
complète du Festival des Langues.
Merci, pour cette édition 2011, de continuer à compléter notre enquête de satisfaction qui vous sera
proposée pendant la durée du Festival.
Et maintenant voici quelques photos souvenirs…

Exemple : Mini-Festival des Langues au Collège Saint Etienne de Chambray-lès-Tours
4 langues proposées :
Vietnamien
Espéranto
Irlandais
Morse
et…
des dizaines d’enfants ravis...

Les langues en ligne
www.linguafest37.com

Langues primaires au Festival 2011
Le vendredi 18 novembre 2011
après midi est réservé aux classes des écoles primaires
(maternelles et élémentaires)
du département.
Le nombre de places est limité ;
les inscriptions sont gérées en
partenariat avec l’Inspection
Académique.
N’hésitez pas à profiter, en famille, de l’ouverture au public le
samedi 19 et le dimanche 20
novembre de 11h à 19h.
À bientôt

Venez à la rencontre de nos partenaires 2011
L'ANGLAIS AUTREMENT !

ENGLISH-SUR-LOIRE

Ne vous noyez plus dans la grammaire anglaise !
Approche structuraliste et comparative français-anglais, séances intensives, corrections systématiques
(phonétiques, grammaticales, lexicales), acquisition de vocabulaire personnalisé, approche non traditionnelle (pas
de manuel, pas de bain linguistique intégral) et non progressive, grammaire déductive (constat, explication).
Cours pour professionnels, particuliers, étudiants & lycéens. Individuels, binômes, trinômes, mini-groupes (6 à 8
élèves maximum).
Un seul professeur.
Contact pour RV :
Inscriptions toute l'année.
13, rue Descartes - 37000 TOURS
Test et premier entretien gratuits.
Tel : 02.45.47.53.65 - 06.20.34.46.08
www.english-sur-loire.com
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Les partenaires du Festival des Langues
Nous tenons à remercier très vivement nos partenaires professionnels grâce auxquels ce
Festival est toujours gratuit.
Les prestations qu’ils proposent pendant ce Festival des Langues mais aussi après, vous permettront de prolonger la découverte du monde à travers des voyages linguistiques, des livres, des
cours de langues et moyens d’expression et de communication, des traductions, des formations
orientées à l’international…

ASSIMIL
IUT de TOURS
Ecole TUNON
English sur Loire
France Bleu Touraine
GRETA Indre-et-Loire
La Boîte à livres de l’Étranger
La Boîte à livres
La Nouvelle République
Présence Musicale
Radio BETON
Radio R.C.F.
Recherche et Formation
TRADUTOURS
TV TOURS
UCAR

Conférence d’Henriette WALTER 16/11/2010

L’ÉQUIPE ACTIVE 2011

Eric
EUZENAT

La Boite à Livres de l’étranger

Sophie
JORIO

Michel
BLANCHET

Tout sur les livres étrangers

Marie-Françoise
STAMOS

Marilyn
RAVIER

Fleurette
BARRANCO

Stavros
HADJIYIANNI

N°1 à Tours

2, rue du Commerce - 37000 TOURS
Tel : 02.47.05.67.29 - Fax : 02.47.66.64.24
Nous tenons aussi à remercier très vivement nos partenaires institutionnels :
la DRAC, le Conseil Général d’Indre-et-Loire, la Mairie de Tours, l’Éducation Nationale,...
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Christophe
BERTHIER

Trésoriers

Roukya
ATTEYÉ

Pierrette
FORMEN

Président et vice-présidents

Jean-Pierre
LE BIHAN

Secrétaires

