Din éne paire ed moés chés régions Nord-Pas-de-Calais pi Picardie is s’in
vont s’achuchonner. Tout ch’domainne picard, in France, i va éte rassanné.
Dans quelques mois, les régions Nord-Pas de Calais et Picardie vont fusionner, créant ainsi une nouvelle région rassemblant la totalité du domaine
de la langue picarde, qu’on l’appelle picard, patois, chti ou rouchi, en France.
Ech picard i sra-ti éne inchèpe pour el novelle région ?
Obin éne chance ?
Le picard sera-t-il le « boulet » de cette nouvelle région ?
Ou une chance pour elle ?
Ech temps il est là d’inviter tout cheusses qu’is veut’te qu’ech picard
i n’décesse point d’egzister, à vnir es vir, raviser dù qu’os in sonmes
pi ahanser éne suite pour chel langue picarde, qu’in l’délonme picard,
patois, chti o bien rouchi.
Le moment est donc venu d’inviter tous ceux qui veulent que le picard
continue d’exister, à se rencontrer, faire un bilan et proposer ensemble
un avenir à cette langue, qu’on l’appelle picard, patois, chti ou rouchi.
À l’défin d’chel jornée d’éch 14 ed novimbe à Arro, os attindons ed
véritabes pourpositions qu’os perzintrons à l’novelle assannée régionale
qu’a s’in va éte cusie au moés d’déchimbe.
De cette journée du 14 novembre à Arras, au centre du domaine
linguistique picard, nous espérons voir naître des propositions concrètes
à transmettre à la nouvelle institution régionale qui sortira des urnes en
décembre prochain.

Cette journée est ouverte à tous
et tout le monde pourra y faire entendre sa voix !
Les États Généraux de la langue picarde se tiendront à la Citadelle d’Arras.
Salle de l’Ordinaire, Boulevard du Général de Gaulle, 62000 ARRAS.

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA LANGUE PICARDE
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 - CITADELLE D’ARRAS

Renseignements : Agence pour le picard. 4 rue Lamarck - 80000 AMIENS
Téléphone 03 22 71 17 00 - contact@languepicarde.fr - www.languepicarde.fr
Organisés en partenariat
avec la Communauté
urbaine d’Arras

Avec le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles
Nord-Pas-de-Calais.

ETATS-GÉNÉRAUX DE LA LANGUE PICARDE :
No picard, no futur ? Nou picard, nou future !

À partir de 9h
Accueil des participants
9H40
Mot d’accueil du représentant de
la Communauté urbaine d’Arras.
9H50
Intervention d’Anne Tiberghien,
Présidente de l’Agence pour
le picard
10H à 10H50
15 ans après le rapport Cerguiglini,
25 ans après le décret Valmy-Féaux,
que devient le picard en France et
en Belgique. La charte européenne
des langues régionales et minoritaires changera-t-elle la donne ?
Avec Jean-Michel Eloy, Professeur émérite de socio-linguistique à l’Université
de Picardie-Jules Verne, Nadine Vanwelkenhuyzen, responsable du service des
langues régionales endogènes de la
Communauté française de Belgique,
Olivier Engelaere, Directeur de l’Agence
pour le picard, Alain Dawson, spécialiste
du picard.
Débat avec la salle : quelle reconnaissance attendre pour le picard ?

10H50 à 11H40
Le picard et les enfants ?
Une langue étrangère ?
La transmission est-elle possible ?
Avec Bruno Delmotte, animateur à la
Maison de la Culture de Tournai, France
Avisse, chargée de Mission à l’Agence
pour le picard, Joëlle Jonas, intervenante
en milieu scolaire (59), Pierre Guilgot,
Professeur au Lycée La Hotoie (80).
Débat avec la salle : quelles mesures
pour favoriser la transmission du picard ?
11H40 à 11H50
pause
11H50 à 12H40
L’écrit en picard : quels auteurs ?
quels publics ?
quelle diffusion ?
Avec Philippe Leleux, librairie et éditions
du Labyrinthe (80), Jean Vilbas, conservateur de la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore de Douai (59), Bernard
Sinoquet, responsable de la Maison de
Jules Verne (80 - sous réserve), Pierre Delannoy, auteur (62).
Débat avec la salle : comment soutenir
l’écrit en picard ?

12H20 à 14H
Déjeuner

15H40 à 15H50
Pause

14H à 14H50
Créer et diffuser des spectacles en
picard aujourd’hui ?

de 15H50 à 16H40
La fusion des régions ?
Une chance pour le picard ?

Avec Alain Guillemin, Théâtre Louis Richard (59), Jacques Dupuich, Compagnie
du Reste Ici (62), Jean-Bernard Dupont,
Théâtre d’Animation Picard (80), Roland
Thibeau, La Roulotte Théâtrale (B),
Philippe Boulfroy, groupe Achteure (60).

Laurent Delabie-Devîme, conteur et
chroniqueur (80), Ivar Ch’Vavar, écrivain
spécialiste du picard (62), Jean-Louis
Tétart, association Gleude Rit (02), Pierre
Gévart, écrivain et responsable de la
revue Galaxie (59).

Débat avec la salle : quelles propositions
pour décelopper la création et la diffusion en picard ?

Débat avec la salle : qu’attendre de la
nouvelle collectivité ?

14H50 à 15H40
Médias et nouvelles expressions,
quelle présence ?

16H40
Le picard en 2040 : une fantaisie de
SérialCrieur.
Création

Annie Rak, productrice à la RTBF, José
Ambre, animateur sur France Bleu
Nord, Jean-Mary Thomas, animateur sur
France 3 Picardie, Daniel Muraz, adjoint
au rédacteur en chef du Courrier picard,
David Lefèvre, blogueur et picardisant.
Débats avec la salle : comment assurer
une vraie présence du picard dans les
médias ?

17H
Clôture et débat : le picard pour
les « bobos », le patois pour
les « vieux », le chti pour les
« autres » ? Peut-on raisonnablement imaginer un avenir pour la
langue picarde ?

