
JORNADA D'ESTUDIS « PLURILINGÜISME E LENGAS REGIONAUS »
¤

JOURNEE D'ETUDE « PLURILINGUISME ET LANGUES REGIONALES »

organisée par la Calandreta de la Dauna de Pessac
Dissabte 9 de Noveme ¤ Samedi 9 Novembre 2019

Matinée à la Salle de Thèses de la Maison de la Recherche
¤ Sala de las Tèsis de l'Ostau de la Cèrca ¤

Université Bordeaux-Montaigne 

9h Arcuelh ¤ Accueil

9h30-11h Sesilha scientifica ¤ Session scientifique 
présidées par Katy Bernard, Maître de conférence du département d'Occitan, 
Université Bordeaux-Montaigne :
9h30 Antoine Pascaud (Laboratoire IKER)
10h15 Giovanni Agresti (Laboratoire IKER)

11h Diffusion du teaser du documentaire de Giovanni Agresti sur le 
« sentiment linguistique »

11h30-12h30 Debat ¤ Débat :
Les politiques publiques du plurilinguisme, réalités et enjeux

12h30-14h Disnar ¤ Lunch

Après-midi à l'Auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul
¤ Mediatèca Jacme Ellul ¤

Camponac

14h30-15h30 Taula redonda ¤ Table ronde 
animée par Jérémie Obispo (Office Public de la Langue Occitane) : 

Les dispositifs pédagogiques immersif et bilingue

16h Conferéncia ¤ Conférence
Gilbert Dalgalian, psycholinguiste : 

Le plurilinguisme précoce, un triple bénéfice pour l'enfant

Gilbert  Dalgalian  est  psycholinguiste  et  spécialisé  dans  les  apprentissages  précoces  de  langues  et  
l'éducation bilingue. A ce titre il est régulièrement sollicité par les associations de parents d'élèves et  
les instances régionales lorsqu'elles veulent informer le public sur une ouverture prochaine de classes  
bilingues.

Il répond également aux demandes de lycées français à l'étranger. Dans tous les cas il montre  
pourquoi une seconde langue précoce apporte ce triple bénéfice : une formation intellectuelle riche, un  
avantage dans la maîtrise de la langue maternelle et des facilités accrues lorsque l'enfant aborde plus  
tard une 3e  et une 4e langue.

Lors de sa conférence à Pessac, M. Dalgalian répondra à toutes les questions que parents et  
enseignants peuvent se poser sur les bénéfices et les conditions d'une éducation bilingue réussie.

18h  Moment convivial de clôture

Conférences et débats Gratuits // Lunch * 5€

info/réservation* (recommandée) : reservation.calandreta@gmail.com  ou 06 63 36 35 28
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