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INV ITAT ION À LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE
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la Caravane 
des dix mots Occitanie

vous invite à participer à la Journée professionnelle

Travailler ensemble avec les mots : 
Langue(s) et participation à la vie culturelle

le jeudi 25 mars 2021 de 9h à 17h
à la Médiathèque du Grand Narbonne

(à 5 min à pied de la Gare)

1 boulevard Frédéric Mistral 
Esplanade André Malraux 

11100 Narbonne 
Tél. 04 68 43 40 40
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Langue(s) et participation à la vie culturelle
Nous sommes heureux de vous inviter à cette nouvelle journée professionnelle /2nde édition 
dont la thématique interroge les problématiques de la participation à la vie culturelle au travers 
du prisme de la pratique linguistique. Analyse, témoignages, expressions artistiques, ateliers 
offriront des clés de réflexion et de compréhension. 

La question est aujourd’hui très présente puisque l’heure est aux démarches citoyennes, aux 
projets participatifs, aux tiers-lieux, aux créations où se côtoient amateur.e.s et professionnel.le.s. 
Au cœur d’une dimension interculturelle, aujourd’hui, comment faire ensemble, équipements 
publics, comme structures éducatives, associatives, sociales, artistiques ?

Xavier North, inspecteur général honoraire des affaires culturelles au ministère de la Culture, 
ancien délégué général à la langue française et aux langues de France, ouvrira la rencontre 
avec une conférence introductive. Suivie d’une table ronde et d’ateliers. Et d’une carte libre à 
l’autrice Tatiana Arfel. En présence d’Hervé Fernandez, directeur de l’Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme.

programme complet envoyé sur demande et consultable sur le site 
centredecreationdu19.fr (page ‘action culturelle’)

 
Journée à l’initiative du Centre de Création du 19, réalisée en partenariat avec la Caravane 
des dix mots, la Médiathèque du grand Narbonne et Occitanie livre et lecture. Avec le sou-
tien de la Direction Régionale des Affaires culturelles d’Occitanie, de la Région Occitanie, du 
Conseil Départemental du Gard et de la Fondation SNCF.

Centre de Création du 19 - centredecreationdu19@orange.fr
Tél. 04 66 22 97 60 - www.centredecreationdu19.fr


