Il s’agit à travers cette journée d’interroger le triptyque "Europeminorités-droits linguistiques" et d’en dégager à la fois des éléments
comparatistes et de modélisation.
Ce séminaire croise des approches diverses et pluridisciplinaires,
notamment celles des sciences du langage et du droit et associe à
cette fin des chercheurs des deux équipes de l'UMR LISA en plus de
chercheurs de plusieurs universités et laboratoires continentaux.
Les travaux présentés ont pour ambition d'articuler la réflexion
autour de trois axes importants :
- le premier concerne la perception typologique des langues minorées
au niveau européen ;
- le second, l'environnement politique, juridique et contestataire lié
au contexte linguistique de l'Europe ;
- et enfin le dernier axe aborde le triptyque selon une approche
comparatiste au niveau constitutionnel et insulaire dans le cadre
européen.

Contacts :
Università di Corsica Pasquale Paoli
Laboratoire « Lieux, Identités, eSpaces, Activités »
Romain Colonna
Responsable scientifique
romain.colonna@universita.corsica

Christophe Luzi
Ghjacumina Tognotti
UMR 6240 LISA

umrlisa.univ-corse.fr

PROGRAMME
Mardi 20 mars 2018
Salle DECA-106, UFR Droit Campus Mariani

Séminaire de recherche
EUROPE, MINORITÉS ET DROITS LINGUISTIQUES

Mardi 20 mars 2018
9h-9h30
Accueil des participants et discours d’ouverture
Paul-Marie Romani, Président de l’Università di Corsica Pasquale Paoli
Romain Colonna, UMR 6240 LISA, responsable scientifique
9h30-10h15
Alain Viaut (Directeur CNRS / UMR 5478 IKER CNRS - Univ. Bordeaux Montaigne /
UPPA) :
Typologie des langues minoritaires en Europe autour de trois notions référentes : "langue
régionale", "minorité linguistique", "langue propre".
10h15-11h
Romain Colonna (Université Corse / UMR 6240 LISA) :
La Charte des langues régionales et/ou minoritaires du Conseil de l’Europe comparée à
d’autres textes internationaux : limites et perspectives pour les langues minorées
11h-11h15
Pause
11h15-12h
Olivier Clerc (Université Corse / UMR 6240 LISA / Membre associé du CRDEI, Univ.
de Bordeaux) :
L’Union européenne et les langues régionales : entre protection et objectif secondaire
12h
Pause déjeuner
14h-14h45
François Viangalli (Université de Grenoble-Alpes) :
Actualité du contentieux linguistique en Europe
14h45-15h30
Wanda Mastor (Université Toulouse 1 Capitole) :
Le statut constitutionnel des langues régionales en droit comparé européen. De la
reconnaissance à l’indifférence

15h30-15h45
Pause
15h45-16h30
André Fazi (Université de Corse / UMR 6240 LISA) :
Territoires insulaires européens et politiques linguistiques :
adaptation, exception
16h30-18h
Discussion et conclusions

assimilation,

