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Animations - Activitats
ACTIVITÉS AUTOUR DE LA LANGUE CATALANE 

STAND – I7 

Tous les jours, en alternance avec les activités présentées sur le stand, projections 
vidéo sur l’enseignement du catalan dans les universités du monde entier, émissions 
de télévision, documentaires thématiques… Rendez-vous sur le stand - I7 ! 

MERCREDI 3 FÉVRIER JEUDI 4 FÉVRIER 

❯ 10 h 30-11 h 00 
Présentation d’Intercat.cat. 
Portail informatique regroupant plusieurs 
ressources pour l’apprentissage de la langue 
et de la culture catalanes. À destination 
des étudiants en échange universitaire.

❯ 11 h 30-12 h 00 
Présentation du Centre de Terminologie Termcat. 
Outils en ligne pour la consultation des néologismes 
et des emprunts linguistiques adaptés d’autres 
langues (Neoloteca) et moteur de recherche 
terminologique multilingue Cercaterm. 

❯ 12 h 00-12 h 30 
Présentation de Parla.cat, cours 
d’auto-apprentissage du catalan en ligne.
Méthode novatrice adaptée au cadre commun
européen. Interface plurilingue.

❯ 14 h 00-14 h 30 
Présentation du domaine internet “.cat”. 
Le seul domaine agréé par l’Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
pour une communauté linguistique et culturelle 
non rattachée à un pays en particulier. 

❯ 16 h 00-16 h 30 
Présentation de Linguamón-Casa de les Llengües. 
Programmes de gestion multilingue et travail 
en réseau de niveau international. Sensibilisation 
sociale au multilinguisme et à la durabilité de la 
diversité linguistique à partir de cartes linguistiques 
interactives (Mapes vius). 

❯ 16 h 30-17 h 00 
Présentation de l’Association de la presse périodique 
en catalan (APPEC). 
Panorama de la presse écrite en catalan :
journaux, hebdomadaires, revues spécialisées.

❯ 10 h 30-11 h 00 
Présentation d’Intercat.cat. 
(Voir descriptif colonne ci-contre.) 

❯ 11 h 30-12 h 00 
Le passage entre le catalan, le chinois et l’hindi. 
Présentation de matériels par les services
linguistiques de l’Université des îles Baléares.

❯ 12 h 00-12 h 30 
Présentation de Parla.cat, cours 
d’auto-apprentissage du catalan en ligne. 
(Voir descriptif colonne ci-contre.) 

❯ 13 h 30-14 h 00 
“Cafè per a la llengua” (Café pour la langue). 
Rencontre avec l’Obra Cultural Balear sur le thème 
de la promotion de la langue aux îles Baléares. 

❯ 15 h 00-15 h 30 
Rencontre étudiante 
Dialogue avec des étudiants catalans et français 
dans le cadre du programme Erasmus. 

❯ 15 h 30-16 h 00 
“Viens étudier dans une région unique.” 
Présentation commune de l’offre de formation 
des établissements de l’espace universitaire catalan 
regroupés dans le Réseau Vives d’Universités 
(20 universités publiques et privées). 

❯ 16 h 00-16 h 30 
Récital. 
Poésie catalane contemporaine par Teresa Colom, 
de la principauté d’Andorre. 

❯ 17 h 00-17 h 30 
Atelier gastronomique. 
Préparation et dégustation de spécialités culinaires 
catalanes, “el pa amb tomàquet”. 
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Activitats - Animations
VENDREDI 5 FÉVRIER SAMEDI 6 FÉVRIER 

❯ 10 h 30-11 h 00 
Présentation de ressources pédagogiques 
et outils en ligne pour l’apprentissage du catalan 
dans le département des Pyrénées Orientales. 

❯ 11 h 00-11 h 30 
Présentation de La Bressola. 
Activités et fonctionnement du réseau d’écoles 
associatives La Bressola, pratiquant l’immersion 
linguistique en catalan dans le département 
des Pyrénées Orientales. 

❯ 11 h 30-12 h 00 
Perpignan parie sur le catalan. 
La ville de Perpignan a choisi de développer 
l’usage et l’apprentissage du catalan à travers 
de nombreuses réalisations. 

❯ 12 h 00-12 h 30 
Présentation de la “Fête pour la langue”, de 
l’Escola Valenciana. 
25 ans de rencontres de l’École Valencienne : 
une référence de la langue au Pays Valencien. 

❯ 13 h 30-14 h 00 
Rencontre avec… des personnalités reconnues 
internationalement parlant le catalan. 

❯ 15 h 00-15 h 30 
Rencontre étudiante. 
Dialogue avec des étudiants catalans et français 
dans le cadre du programme Erasmus. 

❯ 15 h 30-16 h 00 
Présentation de “Veus”. 
Méthode pour l’apprentissage du catalan langue 
étrangère, adaptée par le gouvernement d’Andorre 
dans le Cadre européen commun de référence 
pour les langues et des programmes linguistiques 
qu’ils mènent à bien. 

❯ 16 h 00-16 h 30 
Concert. 
Musique des îles Baléares par le groupe 
Projecte Mut.

❯ 10 h 30-11 h 00 
“Six personnages à la recherche de leur tour à Alghero” 
(Sardaigne). 
À l’aide de lettres écrites par six personnages en 
rapport avec les fortifications d’Alghero, le public est 
invité à découvrir les tours de la place centrale, ces 
personnages et leur langue. L’activité aura lieu sur 
une carte de la vieille ville, où on pourra visualiser 
les tours et les monuments les plus importants. 

❯ 12 h 00-12 h 30 
Présentation de Parla.cat, cours d’auto-apprentissage 
du catalan en ligne . 
(Voir descriptif mercredi 3 février.) 

❯ 13 h 30-14 h 00 
Rencontre avec Cyril Despres, pilote de moto, 
2e du rallye Raid Dakar 2009 (ex-Paris-Dakar). 

❯ 14 h 00-14 h 30 
“Viens étudier dans une région unique.” 
(Voir descriptif jeudi 4 février.) 

❯ 14 h 30-15 h 00 
La Catalogne : une nation millénaire, 
de Michel Bourret. 
Présentation par l’auteur, en présence 
de l’éditeur (Autrement). 

❯ 16 h 00-17 h 00 
Animation de clôture. 
Spectacle du groupe Comediants. 

❯ 17 h 00-17 h 30 
Atelier gastronomique et musical. 
Préparation et dégustation de spécialités 
culinaires des îles Baléares, animation 
par le groupe de musique Tiu.
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