
LA FORMATION EST OUVERTE AUX PROFESSIONNELS DE DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS :
• Agents titulaires, contractuels ou bénévoles de la lecture publique de la Région Occitanie ;
• Agents des secteurs culturels et sociaux de la Région ;
• Acteurs des domaines artistiques.

► OBJECTIFS :
• Approfondir ses connaissances sur la diversité linguistique dans le monde et en France ;
• Découvrir des projets culturels menés autour des problématiques de diversité linguistique ;
• Découvrir et s’approprier des ressources et des outils pour mettre en place un projet culturel portant sur                            

     la diversité linguistique ;
• Savoir mettre en oeuvre un projet culturel.

► PROGRAMME : 
La formation est co-organisée en partenariat par Médiad’Oc et le Centre de Création du 19.
Elle est financée grâce au soutien de la DRAC Occitanie.

Jour 1 : Découvrir des projets menés autour de la diversité linguistique
9h-10h :  Accueil des stagiaires, présentation du déroulé de la formation, co-construction de biogra- 
  phies langagières
10h-11h30 :  Intervention d’Egidio Marsico sur la diversité linguistique
11h30-12h30 :  Présentation et expérimentation du jeu linguistique Kosmopolit
12h30-14h :  Pause déjeuner (non prise en charge par les organisateurs )
14h-16h :  Présentation du projet culturel du Café des langues par Patrice Vandamme, compagnie les  
  ArTpenteurs 
  Expérimentation d’un Café des langues
16h-17h :  Échanges autour de la diversité linguistique, animés par Michel Kneubühler 
  En présence d’Egidio Marsico, Patrice Vandamme et Line Colson, de l’association La Boutique  
  d’écriture & Co

Jour 2 : Mettre en œuvre des projets culturels portant sur la diversité linguistique
9h-10h :  Ouverture créative de la journée et brève synthèse sur la méthodologie de gestion d’un projet  
  culturel
10h-12h30 :  Élaboration d’un projet culturel portant sur la diversité linguistique, en sous-groupes
12h30-13h30 : Pause déjeuner (non prise en charge par les organisateurs )
13h30-16h30 : Jeu de rôles : présentation des projets, en présence d’un comité d’experts (conseiller DRAC  
  Occitanie (Jean-Pierre Besombes), élu d’une collectivité, membre d’une association spéciali-
  sée dans le domaine (Line Colson), enseignant-chercheur (Nathalie Auger).
  Les stagiaires bénéficieront tout au long de l’après-midi des retours d’expérience et des  
  conseils du comité d’experts.   

► MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Transmission de connaissances, retours d’expériences, ateliers pratiques, Échanges.
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METTRE EN OEUVRE UN PROJET CULTUREL 
PORTANT SUR LA DIVERSITE LINGUISTIQUE
MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE 
150 AV. PAUL BRINGUIER, 34080 MONTPELLIER
Tramway ligne 3,  arrêt Tonnelles
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