CONVENTION DU FORUM D’OC
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
en partenariat avec
le Cercle Català de Marsella
Samedi 18 Mai 2019
de 9 h 30 à 18 heures
à Aix en Provence
sur le thème

Elargir l’impact du Forum d’Oc

par la recherche de nouveaux partenaires

La perspective catalane

Créé en 2014 à l’appel du Félibrige, de l’Institut d’Études Occitanes et des associations
d’enseignants d’occitan-langue d’oc, le Forum d’Oc rassemble en Provence-Alpes-Côte
d’Azur plus de 430 associations, collectivités territoriales, élus, entreprises, groupes
artistiques qui s’engagent pour la promotion de notre langue régionale l’occitan-langue
d’oc : provençal-niçois-alpin.
FORUM D’OC. Oustau de Prouvènço - Ostau de Provença
8 bis, avenue Jules Ferry. 13100 Aix en Provence • forumdoc.org/fr/
Avec le soutien des collectivités partenaires du Forum d’Oc

Elargir l’impact du Forum d’Oc par la recherche de nouveaux partenaires
La perspective catalane

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
MATINÉE Les chantiers du Forum au service de son expansion
9 h 30-11 h 30 à l’Ostau de Provença-Oustau de Prouvènço
A partir d’exemples concrets, dégager les démarches qui permettent d’approcher des
structures et des milieux inexplorés en offrant un éventail d’apports tirés des compétences
que rassemble le Forum d’Oc.
11 h 30-14 h : Inauguration du vitrail du CEP d’Oc symbolisant l’amitié entre la
Catalogne et la Provence
Apéritif dinatoire offert par la Ville d’Aix
Il est impératif de s’inscrire auprès du Forum d’Oc pour participer à la collation

APRES-MIDI Un domaine à approfondir : l’échange avec l’espace catalan
14 h 30 : accueil à la Cité du Livre, salle Armand Lunel
15h -15 h 45 : Philippe Martel, professeur émérite, Université de Montpellier
Catalogne, Provence, Pays d’Oc : une fraternité historique à incarner
15 h 45-16 h : débat
16 h-16 h 30 : Pause
16 h 30-17 h 15 : Les Pays Catalans et la Provence : regards croisés
Présentation du colloque du 10 au 12 Octobre 2019 à l’Université d’Aix-Marseille
17 h 15-17 h 45 : Débats, bilans, projets
18 h : Apéritif offert par le Forum
***********************************************************************************

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom…………………………………………………………….. Courriel ………………………….
s’inscrit pour la matinée ☐

s’inscrit pour la collation ☐

s’inscrit pour l’après-midi ☐

A renvoyer par mail ou par courrier au Forum d’Oc avant le 13 Mai 2019
ou se signaler par téléphone, au 06 84 73 67 65
Pour la matinée, le nombre d’inscriptions est limité à 50 pour des raisons d’espace
Ostau de Provença-Oustau de Prouvènço. 8 bis av. Jules Ferry. Parking gratuit Les Arcades,
ch. du Coton Rouge. Parking payants Mignet (8 av. Malherbe) & Carnot (10 bd. Carnot)
Cité du Livre, 8 rue des Allumettes. Parking payant Méjanes même rue en face
Inscriptions et réservations : contactforumdoc@gmail.com 06 84 73 67 65

