
                                                                        

 

 
 

Le P.E.N.-club de langue d’oc propose :  
à l’auditorium du Parc des expositions de Valence  
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 de 14 h à 18 h 30  
 

Créer et diffuser en « langue régionale »  
(occitan ou francoprovençal) : enjeux et perspectives 

 

Tables rondes animées par des auteurs, des diffuseurs et des élus 
 

14 h 30-15 h 15 : quelques repères  
Ouverture par Jean-Frédéric Brun (président), Syvestre Clancier (PEN français), 

Franca Tiberto (Swiss Italian & Reto-Romansh PEN)   
Hommage à René Tavernier (1915-1989), rhônalpin, vice-président du PEN-Club 
français en 1979 et du PEN-Club international en 1984, par Edgard Pich, de 
l’Académie rhodanienne des Lettres. 
« Le francoprovençal et l’occitan, similitudes et différences » par Jean-Baptiste 
Martin, professeur émérite de l’Université Lyon-2, conseiller scientifique de la Région 
Rhône-Alpes pour les « langues régionales ». 
 

15 h 15-16 h : écrire en langue régionale 
Franco Bronzat, romancier occitan italien, spécialiste de géographie linguistique, 
Fiorenzo Corradin, écrivain arpitan du Val d’Aoste, Jean-Claude Forêt, poète et 
romancier ardéchois, enseignant à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, Pierre 
Grasset, romancier savoyard, Roger Pasturel, auteur, acteur et metteur en scène 
provençal de Drôme, Han Schook, écrivain occitan du Diois d'origine néerlandaise.  
 

16 h 30-17 h 30 : diffuser l’écrit en langue régionale 
Diffuser l’écrit en langue régionale : Benjamin Assié, conservateur du 
CIRDOC, (Centre Interrégional de Documentation Occitane), Béziers ; Jean-
Claude Bouvier, dialectologue drômois, professeur émérite de langue et 
culture d'oc de l'Université de Provence, Inès Cavalcanti, Chambra d’òc, 
diffusion vallées occitanes italiennes, Matha Perrier , bouquiniste valentinois de 
l’écrit occitan, Eliane Tourtet, Espaci Occitan, librairie associative de Gap et 
productrice à F3 Méditerranée. 

Allocution de Belkacem Lounes, Conseiller Régional 



L’ORSALHÈR

LE MONTREUR d’OURS

Un film de Jean Fléchet
Grand prix du public, Grenoble 1983

Samedi 17 novembre 2012  à 20 h30 
Auditorium du Parc des Expositions
Entrée libre, tous publics
Soirée offerte par le 
P.E.N.-club de Langue d’oc
Poets, Essayists, Novelists

 

 
 

 

        
 

 


