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le	BilinGuisMe	Précoce,	un	enJeu	MaJeur	Pour	le	déVeloPPeMent	coGnitiF		
de	l’enFant.		
la	transMission	de	la	lanGue	à	la	Petite	enFance,	un	enJeu	MaJeur		
Pour	la	surVie	de	la	lanGue	occitane.

Aujourd’hui, les scientifiques s’accordent sur les bienfaits  
du bilinguisme précoce (0–3 ans) pour le jeune enfant. Il stimule 
son éveil et influe de façon positive sur son développement cognitif. 
Ils s’accordent aussi sur le fait que la construction d’un bilinguisme 
équilibré dépend étroitement de l’âge de démarrage, le plus tôt 
étant le mieux.
Pour qu’un bébé devienne bilingue, il faut lui permettre  
un contact régulier et stimulant avec chaque langue, en veillant 
plus particulièrement à la langue minorisée, celle qui est peu  
ou pas parlée dans la société.

La langue occitane est présente partout en Occitanie, à travers 
les personnes qui la parlent encore bien sûr (même si leur nombre 
continue à diminuer) et ceux qui la comprennent mais aussi  
à travers les noms de lieux, la musique, la littérature, les médias 
et même Internet.

Mais elle est en danger même si elle résiste et la question  
de sa transmission est une question majeure et décisive  
pour son avenir.
Une nouvelle génération est prête à prendre cet avenir en charge 
mais il faut qu’elle puisse trouver dans la société les structures, 
les informations et les outils nécessaires qui l’aideront  
dans cet acte volontariste.

C’est l’un des défis à relever de notre siècle.

L’occitan est un bien collectif. Il concerne ceux qui le parlent  
et ceux qui souhaitent, bien que n’étant pas locuteurs,  
que d’autres, qui viendront après eux, puissent le parler.

Pierre	Bréchet, 
président de l’Institut d’Études Occitanes

lo	BilinGuisMe	Precòç,	un	enJòc	MàGer	Per	lo	desVoloPaMent	coGnitiu		
de	l’enFant.		
la	transMission	de	la	lenGa	a	la	Petita	enFància,	un	enJòc	MàGer		
Per	la	soBreVida	de	la	lenGa	occitana.

Uèi, los scientifics s’endevènon sobre las vertuts dau bilinguisme 
precòç (0–3 ans) per los petitons. Estimula lor esvelh e a un efèit 
positiu sobre lor desvolopament cognitiu.
S’endevènon mai sobre lo fait que la construccion d’un bilinguisme 
equilibrat  depend pro dau moment que s’amauda, lo mai d’ora 
èsser lo mèlhs.
Per qu’un enfanton venha bilingue, li chau permetre un contacte 
regular e estimulant amb cada lenga, en sonhant mai 
particularament la lenga minorizaa, aquela qu’es pas gaire  
o pas parlaa dins la societat.

La lenga occitana es presenta de pertot en Occitània, 
evidentament amb lo mond que la parlan encara (e mai lor 
nombre contunhe de baissar) e aqueus que la comprenon,  
mas aitanben per los noms de luòcs, la musica, la literatura,  
los mèdias o encara Internet.

Pòt ben resistir, es pasmens en dangièr ; e la question  
de sa transmission es una question màger e decisiva  
per son avenir.
Una generacion nòva arriba qu’es presta de s’encharjar d’aqueste 
avenir mas li fai besonh de trobar dins la societat las estructuras, 
las informacions e las espleitas necessàrias que l’ajuaràn dins 
aqueste acte volontarista.

Quò’s una de las escomesas qu’avèm de téner per nòstre sègle.

L’occitan es un ben collectiu. Es l’afaire de totes : tant d’aqueus 
que lo parlan coma d’aqueus que desiran, e mai lo parlèssen pas, 
que d’autres que vendràn d’après lo puèschan parlar.

Pèire	Brechet, 
president de l’Institut d’Estudis Occitans



Vendredi 26 noVembre 2010
iUFm d’Ardèche, PriVAs

9 h 00	 Accueil

9 h 30  oUVertUre dU colloqUe 
	
	 Pèire	Brechet, président de l’Institut d’Études Occitanes
	 Pascal	terrasse, président du Conseil Général de l’Ardèche
	 Jean-Jack	Queyranne, président 
	 du Conseil Régional Rhône-Alpes

10 h 00  le déFi des enFAnts bilingUes, 
 grAndir et ViVre en PArlAnt PlUsieUrs lAngUes
	
	 BarBara	aBdelilah-Bauer, fondatrice de Bilinguisme 
	 Animation Formation Information, Diplômée en psychologie 
 sociale, co-fondatrice et ancienne directrice des crèche 
 et jardin d'enfants franco-allemand à Créteil

10 h 30 PimPonet, crèche intercommUnAle bilingUe
 FrAnçAis-occitAn en VAllée d’ossAU
	
	 sarah	Vidal, présidente de l’association Pimponet
	 Marie-France	loustau, auxiliaire de puériculture

11	h	10		 Débat

11 h 30 cinq Ans de trAVAil PoUr le déVeloPPement 
 dU breton dAns lA Petite enFAnce
	
	 GreGor	Mazo, directeur de l'association Divskouarn

11 h 50 bilingUisme FrAnçAis-breton en crèche
	
	 Pascale	Gac, association Enfantillages, directrice-adjointe
	 de la crèche de Gouesnou en Bretagne

12 h 10		 Débat

12 h 30	 Pause	et	repas	

9	h	00	 Acuèlh

9 h 30  dUbertUrA dAU collòqUi 
	
	 Pèire	Brechet, President de l’Institut d’Estudis Occitans
	 Pascal	terrasse, President dau Conselh Generau d’Ardecha
	 Jean-Jack	Queyranne, President 
		 dau Conselh Regionau Ròse-Aups

10 h 00  lo desFís dels enFAnts bilingUes, 
 se FAire bèl e ViUre en PArlAnt mAi qUe d'UnA lengA
	
	 BarBara	aBdelilah-Baue	r, fondatritz de Bilingüisme 
	 Animacion Formacion Informacion, diplomada 
 en psicologia sociala, co-fondatritz e anciana directritz 
 de las grèpias e jardins d’enfants franco-alemands a Créteil

10 h 30 PimPonet, gréPiA intercomUnAlA bilingUA 
 FrAncés-occitAn en VAlAA d’AUssAU
	
	 sarah	Vidal, presidenta de l’associacion Pimponet
	 Marie-France	loustau, auxiliària de puericultura

11	h	10		 Debat

11 h 30 cinc Ans de trAbAlh Per lo desVoloPAment 
 dAU breton dins lA PetitA enFAnçA
	
	 GreGor	Mazo, director de l’associacion Divskouarn

11 h 50 bilingUisme FrAncés-breton en gréPiA
	
	 Pascale	Gac, associacion Enfantillages, directritz-adjunta 
	 de la grépia de Gouesnou en Bretanha

12	h	10		 Debat

12	h	30	 Pausa	e	repais	



diVendres 26 de noVembre de 2010  
IUFM d’ArdechA, PriVàs

14 h 00   APPorts de lA FAmille et des strUctUres PréscolAires 
 à Une édUcAtion bilingUe
	
	 GilBert	dalGalian, psycholinguiste, vice-président 
	 du Centre Mondial d’Information sur l’Education Bilingue
	
14 h 30  les crèches bilingUes en FrAnce, 
 les rAPPorts PArents-ProFessionnels
	
	 Mercedes	carrasco-toscano, diplômée supérieure 
	 en travail social de l’Université Paris XII
 
15 h 00		Débat

15 h 20		Pause

15 h 40 déVeloPPement Précoce des lAngUes 
 chez les enFAnts : le bilingUisme comme « remède »
	
	 MehMet-ali	akinçi, chercheur en psycholinguistique,
	 Laboratoire Dynamique du Langage, CNRS - 
 Université Lumière Lyon 2

16 h 10 crèches immersiVes bAsqUes lUmA
	
	 doMiniQue	ortuno, directrice du réseau de crèches Luma

16 h 40		Débat

17 h 00	Conclusion	de	la	journée

18 h 00 Réception	au	Conseil	Général	de	l'Ardèche

14 h 00  APòrts de lA FAmilhA e de lAs estrUctUrAs 
 PreescolArAs A UnA edUcAcion bilingUA
 
 GilBert	dalGalian, psicolinguista, vicepresident dau 
	 Centre Mondiau d’Informacion sobre l’Educacion Bilingua
	
14 h 30  lAs gréPiAs bilingUAs en FrAnçA, 
 los rAPòrts PArents-ProFessionAUs
	
	 Mercedes	carrasco-toscano, diplomada en trabalh sociau 
	 de l’Universitat Paris XII

15 h 00		Debat

15 h 20		Pausa

15 h 40 desVoloPAment Precòç de lAs lengAs 
 Vèrs los enFAnts : lo bilingUisme comA « remèdi »
	
	 MehMet-ali	akinçi, cerchaire en psicolinguistica, 
	 Laboratòri Dinamica dau Lengatge, CNRS - 
 Universitat Lumière Lion 2

16 h 10 gréPiAs immersiVAs bAscAs lUmA
	
	 doMiniQue	ortuno, directritz dau malhum de grépias Luma

16 h 40		Debat

17 h 00	 Conclusions	de	la	jornaa

18 h 00	 Recepcion	au	Conselh	Generau	d’Ardecha



9	h	00	 Accueil

9 h 30   oUVertUre de lA joUrnée 
	
	 Pèire	Brechet, président de l’Institut d’Études Occitanes
	
9 h 40 Une Action AU niVeAU eUroPéen 
	
	 GreGor	Mazo	et	Pascale	Gac,
	 échange d’expériences et création de matériel 
 (guide de bonnes pratiques pour structures 
 de petite enfance bilingues ; projet MELT, expérimentation 
 d’une méthodologie pour professionnels 
 de la petite enfance en langues moins répandues).

10 h 10 le bilingUisme Un AtoUt PoUr l’enFAnt et lA FAmille
	
	 conseil	Général	des	hautes-Pyrénées	:
	 roBert	taMBurello, chargé de mission langue occitane 
	 odile	Bidart, médecin, service de la Protection 
	 Maternelle Infantile

10 h 40		Débat

11 h 00 sessions de sensibilisAtion à lA cUltUre occitAne 
 de ProFessionnels de lA Petite enFAnce dU béArn
	
	 Benoît	larradet, association Menestrèrs Gascons : 
	 sessions de sensibilisation sur commande 
 du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques

11 h 30 contribUtion de lA Prosodie à l’émergence de 
 lA Première syntAxe AU sein de l’interAction mère-enFAnt
	
	 christelle	dodane, Université Montpellier 3 – 
	 laboratoire Dipralang

12 h 00		Débat

12 h 20	 Repas

9	h	00	 Acuèlh

9 h 30  dUbertUrA de lA jornAA 
 
	 Pèire	Brechet, president de l’Institut d'Estudis Occitans
	
9 h 40 UnA Accion AU niVèl eUroPèU
	
	 GreGor	Mazo	e	Pascale	Gac, 
	 eschambi d'experiéncias e creacion de materiau 
 (guida de bònas practicas per estructuras de petita 
 enfança bilinguas ; projècte MELT, experimentacion 
 d'una metodologia per professionaus de la petita 
 enfança en lengas pas tant espandias).
 
10 h 10 lo bilingUisme, Un Atots Per l’enFAnt e lA FAmilhA
	
	 conselh	Generau	dels	nauts-Pirenèus

	 roBert	taMBurello, charjat de mission lenga occitana
	 odile	Bidart, mètge, servici de la Proteccion 
	 Maternala Infantila

10	h	40		Debat

11 h 00 sessions de sensibilizAcion A lA cUltUrA occitAnA
 de ProFessionAUs de lA PetitA enFAnçA de beArn
	
	 Benoît	larradet, associacion Menestrèrs Gascons : 
	 sessions de sensibilizacion sobre comanda 
 dau Conselh Generau dels Pirenèus-Atlantics

11 h 30 contribUcion de lA ProsodiA A l’emergénciA de 
 lA PrimèirA sintAxi AU sen de l’interAccion mAire-enFAnt
	
	 christelle	dodane, Universitat Montpelhièr 3 – 
	 laboratòri Dipralang

12	h	00		 Debat

12	h	20	 Repais

sAmedi 27 noVembre 2010
iUFm d’Ardèche, PriVAs



14 h 00 bilingUisme FrAnçAis - ArAbe
	
	 aïcha	siF, présidente de la commission culture 
	 du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur

14 h 30  l’AcqUisition des lAngUes chez les noUrrissons 
 bilingUes de 0 à 2 Ans
	
	 ranka	BiJelJa-BaBi, maître de conférences à l’Université 
	 de Poitiers, membre du laboratoire Psychologie 
 de la perception, CNRS -Paris Descartes

15 h 00	Débat
 
15 h 20		Pause
	
15 h 40 el niU, Projet de crèches en cAtAlAn 
 en cAtAlogne nord
	
	 Joan-MiQuel	PasQuier, président de l'association El Niu

16 h 10 lAngUes en Action, bilingUisme à lA crèche 
 les PôPons de Verrès
	
	 antonella	MiGliore, coordinatrice pédagogique du service 
 de la petite enfance, Région du Val d’Aoste

16 h 40		Débat

17 h 00		Conclusions

17 h 20		Fin	du	congrès

14 h 00 bilingUisme FrAncés - ArAb 
	
	 aïcha	siF, presidenta de la comission cultura 
	 dau Conselh Regionau de Provença-Aups-Còsta d’Azur

14 h 30 l’AqUesiment de lAs lengAs Vèrs los PoPons 
 bilingUes de 0 entrò 2 Ans
	
	 ranka	BiJelJa-BaBi, mèstre de conferéncias a l’Universitat 
	 de Peitieus, membre dau laboratòri Psicologia 
 de la percepcion, CNRS - París Descartes

15 h 00		Debat
 
15 h 20		Pausa
	
15 h 40 el niU, Projècte de gréPiAs en cAtAlAn 
 en cAtAlonhA nòrd
	
	 Joan-MiQuel	PasQuier, president de l’associacion El Niu

16 h 10  lengAs en Accion, bilingUisme A lA gréPiA 
 les PôPons de Verrès
	
	 antonella	MiGliore, coordinatritz pedagogica dau servici 
	 de la petita enfança, Region dau Val d’Aosta

16 h 40		Debat

17 h 00		Conclusions

17 h 20	Fin	dau	congrès

dissAnde 27 de noVembre 2010
iUFm d’ArdechA, PriVàs



bUlletin d’inscriPtion • bUlletin d’inscriPcion 

colloqUe sUr le déVeloPPement de l’AccUeil bilingUe  
dAns le domAine de lA Petite enFAnce

Vendredi	26	noVeMBre	et	saMedi	27	noVeMBre	2010,	PriVas

collòqUi sobre lo desVoloPAment de l’AcUèlh bilingUe  
dins lo domeni de lA PetitA enFAnçA

diVendres	26	de	noVeMBre	e	dissande	27	de	noVeMBre	2010,	PriVàs

Merci	de	nous	renVoyer	le	Bulletin	d’inscriPtion	aVant	le	19	noVeMBre

GrandMercés	de	nos	tornar	lo	Bulletin	d’inscriPcion	aBans	lo	19	de	noVeMBre

institut	d’estudis	occitans	nacionau,		
ostal	d’occitania

11,	carrièra	/	rue	Malcosinat,		
31000	tolosa	/	toulouse

tel	:	05	34	44	97	11	
direccion@ieo-oc.orG

bUlletin d’inscriPtion • bUlletin d’inscriPcion

noM	•	noM

	...............................................................................................................................................

PrénoM	•	Petit	noM

	...............................................................................................................................................

institution	ou	association	•	institucion	o	associacion

	...............................................................................................................................................

adresse	•	adreça

	...............................................................................................................................................

tél.	•	tel.
	...............................................................................................................................................

courriel•	corrièl

	...............................................................................................................................................

❍	Je	ParticiPerai	à	la	Journée	du	26	noVeMBre

❍	ParticiParai	a	la	Jornaa	dau	26	de	noVeMBre

❍	Je	ParticiPerai	à	la	Journée	du	27	noVeMBre

❍	ParticiParai	a	la	Jornaa	dau	27	de	noVeMBre

le	rePas	de	Midi	coûte	15	€ •	lo	rePais	dau	MèiJorn	còsta	15 €

❍	Je	M’inscris	au	rePas	du	26	noVeMBre	à	Midi	
	 et	J’enVoie	un	chèQue	de	15	€	(un	rePas)
❍	Me	MarQue	au	rePais	dau	MèiJorn	dau	26	de	noVeMBre		
	 noVeMBre	e	Mande	un	chèc	de	15	€	(un	rePais)

❍	Je	M’inscris	au	rePas	du	27	noVeMBre	à	Midi		
	 et	J’enVoie	un	chèQue	de	15	€	(un	rePas)
❍	Me	MarQue	au	rePais	dau	MèiJorn	dau	27	de	noVeMBre	
	 e	Mande	un	chèc	de	15	€	(un	rePais)

❍	Je	M’inscris	aux	rePas	du	26	et	du	27	noVeMBre	à	Midi	
	 et	J’enVoie	un	chèQue	de	30 € (deux	rePas)
❍	Me	MarQue	als	rePais	dau	MèiJorn	dels	26	e	27	de	noVeMBre	
	 e	Mande	un	chèc	de	30	€ (dos	rePais)



renseiGneMents	•	entre-senhas

institut	d’estudis	occitans	nacionau

ostal	d’occitània

11,	rue	•	carrièra	Malcosinat		
31000	toulouse	•	tolosa

tel	:	05	34	44	97	11	
direccion@ieo-oc.orG
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Congrès organisé par l’institut d’EtudEs oCCitanEs

Congrès organizat pEr l’institut d’Estudis oCCitans

En partEnariat avEC lE ConsEil général d’ardèChE

En partEnariat dab lo ConsElh gEnErau d’ardECha

Et avEC lE soutiEn du ConsEil régional rhônE-alpEs

E amb lo sostEn dau ConsElh rEgionau ròsE-aups

du ConsEil régional provEnCE-alpEs-CôtE d’azur

dau ConsElh rEgionau provEnça-aups-Còsta d’azur

du ConsEil régional midi-pyrénéEs

dau ConsElh rEgionau mèijorn-pirEnèus

du ConsEil régional d’auvErgnE

dau ConsElh rEgionau d’auvèrnhE

du ConsEil régional d’aquitainE

dau ConsElh rEgionau d’aquitània

du ministèrE dE la CulturE Et dE la CommuniCation

dau ministèri dE la Cultura E dE la ComuniCaCion

Et avEC l’aidE tEChniquE dE l’iuFm dE privas

E amb l’ajua tECniCa dE l’iuFm dès privàs

du Cddp d’ardèChE

dau Cddp d’ardECha

Et dE l’institut d’étudEs oCCitanEs dE l’ardèChE

E dE l’institut d’Estudis oCCitans d’ardECha

institut 
d'estudis 
occitans


