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L’Association “Amici della Scuola Latina” a, parmi ses buts institutionnels, celui de la
sauvegarde et de la valorisation de la culture historique, ethnographique et linguistique locale.
En particulier, pour la réutilisation des langues occitanes et française et leur usage dans
la vie de tous les jours, l’association considère indispensable la participation de la population
la plus large possible, en instituant des réflexions publiques sur les rapports entre la langue et
les autres expressions culturelles et sur les modalités de valorisation des langues et des
cultures minoritaires.
Dans l’intention de favoriser ce débat, l’Association organise chaque année, dans le cadre des
projets financés par la Loi n. 482/99, une journée consacrée aux langues minoritaires. Le
moment central de la journée est représenté par:
− le congrès ou une rencontre qui aborde, de fois en fois, des thèmes comme le rapport entre la
langue orale et la langue écrite, entre la littérature et d’autres expressions artistiques ou
encore des thèmes comme le plurilinguisme ou la toponomastique, en les reliant à des aspect
concernant l’identité et la diversité des populations de montagne.
− un concert de musique et de chant de la tradition populaire occitane et française (cette
dernière est concernée en particulier par le chant).

Journée 2007

Journée 2008

nell’ambito delle “Giornate 2009” della Scuola Latina

Giornata della cultura occitana

Journée 2009

Sabato 26 settembre 2009
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Convegno

…Dieci anni di tutela
delle lingue minoritarie”
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Apertura del Convegno
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Introduzione di Matteo Rivoira
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“Lingue, culture, identità: le politiche locali in Piemonte, nel campo
delle minoranze linguistiche storiche” – Enrico Allasino
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“Dieci anni di Legge 482/99. Radici europee e risultati italiani”
– Marco Stolfo
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Dibattito - moderatore Matteo Rivoira
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Buffet – Visite guidate
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“L’interpretazione della Legge 482 e la sua applicazione in Piemonte:
progetti e realizzazioni” – Lorenzo Geninatti
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“Spinte idealistiche e “verità effettuale”. Il caso del provenzale
alpino” – Riccardo Regis

O
OR
REE 1166..0000

“Storie di ordinaria tutela della lingua degli affetti. Esperienze in
Valle Po e Valle Stura” – Silvana Allisio, Stefano Martini
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Conclusioni e dibattito - moderatore Matteo Rivoira
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Chiusura del Convegno

Scuola Latina
Via Balziglia, 103 – Pomaretto (TO)

Journée 2010

Journée 2011

