450^ ANNIVERSAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE EN VALLÉE
D’AOSTE
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN… CETTE LANGUE NOUS
APPARTIENT !
CYCLE DE TROIS CONFÉRENCES AU SALON DUCAL D’AOSTE
22 SEPTEMBRE 2011
22 OCTOBRE 2011
22 NOVEMBRE 2011
Le 22 septembre 2011 on fête les 450 ans de l’édit du Duc de Savoie, EmmanuelPhilibert, dans lequel la langue française devint officielle dans tout le territoire du
Duché.
C’est pour cette raison que les membres de l’association culturelle « Esprit
Valdotain » ont décidé d’organiser un cycle de trois conférences, pour rappeler une
date qui a marqué le destin culturel du peuple valdôtain.
L’objectif des trois conférences, qui se tiendront le 22 septembre, le 22 octobre et le
22 novembre 2011, est de proposer des moments de réflexions historiques,
linguistiques et culturelles.
Nous avons choisi de proposer ces rencontres culturelles dans le Salon Ducal de
l’Hôtel de Ville d’Aoste car il représente un lieu historiquement très important,
surtout pour le fait que « La ligue Valdôtaine » (mouvement né pour la défense de la
langue française) a été fondée en 1909 dans ces lieux.

Voilà le programme des différentes soirées.
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011
à 20h30
Salon Ducal de l’Hôtel de Ville d’Aoste
THÈME DE LA SOIRÉE : 450^ anniversaire de la langue française en Vallée
d’Aoste. La promulgation de l’édit du Duc Emmanuel-Philibert de Savoie, le 22
septembre 1561.
Interviendront pendant la soirée :
- M. Joseph Rivolin. Aperçus d’histoire linguistique valdôtaine.
- M. Joseph-César Perrin. Histoire et activités de l’Académie de Saint Anselme .
- M. Livio Munier et M. Fabio Armand. Présentation du livre « Le français en
Vallée d’Aoste. Les raisons d’une présence séculaire ».

SAMEDI 22 OCTOBRE 2011
à 20h3O
Salon Ducal de l’Hôtel de Ville d’Aoste
THÈME DE LA SOIRÉE : 450^ anniversaire de la langue française en Vallée
d’Aoste. Les institutions et les associations qui travaillent aujourd’hui en Vallée
d’Aoste pour la défense et la promotion de la langue française.
Interviendront pendant la soirée :
- Mme Hélène Guillermou, directrice de l’Alliance Française en Vallée d’Aoste.
- M. François Stévenin, représentant pour la Vallée d’Aoste de l’Union
Internationale de la Presse Francophone.
- M. Raymond Vauterin, directeur responsable de la revue du Comité des
Traditions Valdôtaines, « Le Flambeau »
- Mme Claudine Chenuil, membre du Groupe Approche.
- M. Alessandro Celi, directeur de la Fondation Emile Chanoux.

MARDI 22 NOVEMBRE 2011
à 20h30
Salon Ducal de l’Hôtel de Ville d’Aoste
THÈME DE LA SOIRÉE : Table ronde sur le « 450^ anniversaire de la langue
française en Vallée d’Aoste ».
Perspectives et propositions pour que la langue française reprenne au Val
d’Aoste le statut qui lui appartient.
Interviendront pendant la soirée :
- Des représentants de l’Assessorat à l’Éducation et à la Culture de la région
Autonome Vallée d’Aoste seront invités à intervenir.
- Les membres de l’Association Culturelle « Esprit Valdôtain » présenteront un
document dans lequel seront illustrées les perspectives et les propositions pour
que la langue française reprenne le statut qui lui appartient dans la société
valdôtaine.
- Invité d’honneur à définir.

Aoste, le 6 septembre 2011
Esprit Valdôtain

