Modérateur de la réunion, synthèse : M. MÉDÉRIC GASQUET-CYRUS, Maître de
Conférences à Université d’Aix-Marseille. Chroniqueur à Radio Bleu Provence.

13 h 30 Accueil
14 h 15 Ouverture de la rencontre

par M. GUY REVEST, président du Forum d’Oc.

14 h 30 Intervention de Mme VIRGINIE PIN

Vice-Présidente du Conseil Régional chargée de l’art de vivre, du patrimoine
et des traditions.
Autres interventions d’élu(e)s.

La loi Molac : quels nouveaux droits ?

15 h

Les outils offerts par la loi sur la promotion des langues de France
dans le domaine de leur transmission et de leur présence publique :
comment s’en emparer ?
Intervention de M. LE DÉPUTÉ PAUL MOLAC par visioconférence.
Débat avec le public.

15 h 45 Pause
16 h

Quels projets réalistes pour assurer
l’avenir des langues de France ?

Du constat mené par un expert, quelles mesures exiger des candidats
aux élections présidentielles et législatives ?
Intervention de M. MICHEL FELTIN-PALAS, responsable à l’Express de la lettre
d’information «Sur le bout des langues».
Débat avec le public.

16 h 45 Synthèse de la rencontre
par M. MÉDÉRIC GASQUET-CYRUS.

17 h

PARTAGE DU GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE DES SEPT ANS DU FORUM D’OC.

A partir de 18 h, projection publique du film «Un théâtre dans la ville» par le Centre Dramatique
Occitan de Toulon, qui vient d’être réalisé à l’occasion de son cinquantième anniversaire.
La rencontre est bilingue, chacun peut d’exprimer en français ou en occitan-langue d’oc.
Entrée libre et gratuite sur inscription. Respect des règles sanitaires en vigueur.
Prière de confirmer dès que possible votre présence par mail ou par téléphone.
CONTACT : FORUM D’OC. Oustau de Prouvènço - Ostau de Provença
8 bis avenue Jules Ferry 13100 AIX- EN-PROVENCE • contactforumdoc@gmail.com
Secrétariat : 06 84 73 67 65 – 06 81 67 26 81

Atelier Solo graph’

Programme de la convention

Après la loi Molac et dans la perspective des élections nationales
QUELLES PISTES D’ACTION POUR LES LANGUES DE FRANCE ?

