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Centre de recherche sur la langue et les textes basques
UMR 5478
CNRS, Université Bordeaux Montaigne / UPPA

Centre de recherches et de documentation
européennes et internationales
EA 506, Université de Bordeaux

LLtA/LtPL
Laboratoire de linguistique théorique et appliquée
Université russe de l’amitié des peuples, RUDN, Moscou

Le projet de recherche Typologie des langues minoritaires
historiques en Europe est centré sur les trois macro-notions
de « langue régionale », « minorité linguistique » et « langue
propre », représentatives en Europe de trois grandes
perceptions des langues minoritaires tant de la part des
sciences du langage que du droit. D’autres approches des
sciences humaines et sociales sont également convoquées
dans cette recherche pour laquelle sont attendues de nos
journées d’études et séminaires informations et analyses
censées nous faire progresser dans l’appréhension de ces
notions centrales, de leurs caractéristiques et des réseaux
sémantiques qui les contextualisent.

Accéder à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
En tramway : ligne B station Montaigne-Montesquieu ou station Unitec
En bus : ligne 10 arrêt Montaigne-Montesquieu (directe depuis la gare
Saint-Jean)
ligne 35 arrêt Unitec ou arrêt Le B.E.C.
ligne 36 arrêt Unitec
En voiture, par la rocade : sortie n° 16 « Talence – Domaine universitaire
– Gradignan »

Journée d’étude internationale
Conception : Marion Daubanes, Pôle Édition-Communication, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine

La journée d’étude du 5 juin 2015 vise à rassembler un
premier ensemble homogène de contributions sur certains
traits propres à la notion de « langue régionale », en particulier en France, et sur ses emplois dans ce pays et ailleurs
en Europe.

ContourS et uSAgeS
de LA notion
de LAngue régionALe
en euroPe
dans le cadre du contrat de recherche
Typologie des langues minoritaires historiques en Europe
(Conseil régional d’Aquitaine / Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine)

vendredi 5 juin 2015
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
salle n° 2 (1er étage)
Domaine universitaire – 10 Esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex

CoordinAtion et ContACtS
Alain Viaut (Alain.Viaut@msha.fr)
Antoine Pascaud (antoine.pascaud1@gmail.com)

Programme
Les communications d’une durée de 30 minutes seront suivies chacune d’un débat de 15 minutes.
9 h - 9 h 30

Accueil des participants et présentation de la
journée d’étude

9h30 - 10h15

« Langues régionales » : histoire d’une formule
Philippe MARTEL (historien, Université de
Montpellier 3)

10 h 15 - 11 h

14 h 30 - 15 h 15

Victor GUSET (juriste, Université de Bordeaux)
15 h 15 - 16 h

La notion de langue régionale en France associée
à celles de culture et de patrimoine
Alain VIAUT (linguiste, CNRS, UMR 5478 IKER)

11 h - 11 h 15

Pause café

11 h 15 - 12 h

Langue régionale (региональный язык) / langue
locale (местный язык) : notions synonymes en
Russie ?
Nadia SADOVOVA (linguiste, Université Bordeaux
Montaigne, UMR 5478 IKER)

12 h - 13 h 45

Pause déjeuner

13 h 45 - 14 h 30 Le concept juridique de « langue régionale » en
droit français
Jean-Marie WOEHRLING (juriste, Président
de l’Institut du droit local alsacien-mosellan,
Strasbourg)

La Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires et la notion de « langue
régionale » en Allemagne et en Pologne

La notion de langue régionale en français et en
italien : essai d’analyses statistiques, diachroniques
et concurrentielles à partir des données de
l’application Ngram Google Viewer
Antoine PASCAUD (linguiste, Université Bordeaux
Montaigne, UMR 5478 IKER)

16 h - 16 h 15

Pause café

16 h 15 - 17 h

« Langue régionale » en Ukraine : entre l’espace
du discours et l’espace de la langue comme
structure
Svetlana MOSKVITCHEVA (linguiste, Université
russe de l’amitié des peuples, Moscou)

17 h - 17 h 45

Limites dénotatives et connotatives de « langue
régionale » : quel usage de « regional language »
au Royaume-Uni ?
Malika PEDLEY (linguiste, Université Bordeaux
Montaigne, UMR 5478 IKER)

17 h 45 - 18 h

Conclusions et perspectives de la journée

