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Mardi 16 novembre Henriette WALTER à Tours 
 

Dans le cadre du Festival des Langues 2010,  
Henriette WALTER donnera une conférence  

mardi 16 novembre, à 18h30,  
salle des mariages à la Mairie de Tours sur le thème  : 

« Les 75 langues de France : quelles origines, quel avenir ? » 

Langues et cafés, le « Café des Langues » continue... 

Dans un de ses livres intitulé « Aventures et mésaventures des langues de 
France » (Éditions du Temps, 2008)  la linguiste se penche sur un patri-
moine menacé, qui n’a pas disparu et qui soulève débats et questionne-
ments.  
Faut-il enseigner les langues régionales ? Quel est leur avenir ?  
Le bilinguisme est-il bon pour un enfant ? Venez découvrez dans cette 

conférence  les origines diverses des 75 langues répertoriées en France et échanger avec 
Henriette WALTER. 
 

Henriette WALTER Professeur émérite de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne  
Ex-Directrice  du Laboratoire de Phonologie à l’École pratique des Hautes Études 

Présidente de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle 
Membre du Conseil Supérieur de la langue française 

Membre du Conseil International de la langue française 
Auteur de plusieurs ouvrages  

Installez-vous à la table qui porte le nom de la 
langue que vous désirez parler, et les « ondes » 
de l’endroit 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... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On appréciera aussi la présence de francopho-
nes à la table du français où étudiants et rési-
dents étrangers recherchent toujours une occa-
sion de pratiquer notre langue.  
Seule condition pour participer à la soirée : pren-
dre une consommation.  

Lundi 15 novembre venez découvrir  le Café des Langues 

les lundis à partir de 20 h 30 

au Café LE PALAIS 
15, place Jean Jaurès à Tours 

Le Café des Langues met en relation ceux qui sou-
haitent 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... 
 
 
 
 
 
TABLES RÉGULIÈRES : espagnol, français, an-
glais, langue des signes,I et pourquoi pas la vo-
tre ? 
 

TABLES OCCASIONNELLES : catalan, arabe, al-
lemand, arabe, italien, japonais, polonais, russe, 
grec,I 
 

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 par-
fois délaissée. Mais voilà, la crainte de vous tromper 
revient au galopI  
Alors, le Café des Langues peut vous donner ce pe-
tit plaisir.  
 

Accueil et contacts au Café des Langues : Marie-Françoise 
Stamos, Marilyn Ravier et Michel Blanchet (02.47.39.26.15) 

Langues et conférences...  


