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13 La crise italienne et notre communauté

La Voix des Peuplesminoritaires
Les identités se rencontrent
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Vallée d’Aoste

Quand on dit crise, désormais, 
on pense tout de suite à la 
crise économique et finan-

cière. Certes, il s’agit là d’une crise 
extrêmement grave, pénible, injuste 
et dangereuse. Pénible parce qu’elle 
crée des difficultés et de la souffrance 
pour les populations, injuste parce 
qu’elle frappe surtout les classes so-
ciales les plus faibles et dangereuse 
parce qu’elle permet toujours aux dé-
cideurs malintentionnés du moment 
de se poser en sauveurs de la nation 
et d’imposer des choix économiques, 
bien sûr, mais aussi politiques. Et ces 
choix, s’ils ne serviront pas nécessai-
rement à résoudre la crise, serviront 
certainement, en revanche, certains 
intérêts personnels ou ceux d’élites. 
C’est ce à quoi nous assistons actuel-
lement en Italie, où une classe poli-
tique irresponsable, après s’être illus-
trée au plan européen (voire mondial) 
de par son inefficacité, ses divisions et 
- trop souvent, hélas - sa malhonnêteté,
s’en prend aux autonomies locales 
(et aux autonomies spéciales en pre-
mier lieu), lesquelles en dépit de leurs 
imperfections, ne sont certainement 
pas les principales responsables de la 
crise.
Au fil de son histoire, l’humanité a 
déjà connu maintes crises écono-
miques, qu’elle a toujours surmontées, 
de quelque manière, pour reprendre 
son chemin. Mais la crise italienne 
actuelle n’est malheureusement pas 
simplement économique : elle est 
aussi morale ! La politique semble 
aujourd’hui avoir perdu son sens pre-
mier d’instrument de la démocratie : 
être au service des citoyens, s’occu-
per de leurs intérêts, agir au grand 
jour et se soumettre sans mentir au 

jugement des électeurs. Elle a choisi, 
à quelques exceptions près, un tout 
autre chemin. Et pour ce faire, ce 
qui est relativement nouveau, elle 
n’hésite pas à utiliser les moyens de 
communication pour conditionner 
lourdement le jugement et les choix 
conséquents des populations : ce n’est 
plus le vrai qui compte, mais le vrai-
semblable ; la cohérence n’est plus 
une règle de comportement, mais une 
limite à l’action ; ce n’est plus la réa-
lité des choses et des problèmes qui 
importe, mais l’image que l’on arrive 
à transmettre et à faire partager. Nous 
vivons ainsi, malheureusement, un 
moment de décadence politique, et 
ce, en une période historique où l’on 
aurait particulièrement besoin de 
vraie politique et de partis crédibles. 
C’est donc cette crise morale, source 
de l’engourdissement des partis poli-
tiques, qui devrait nous préoccuper le 
plus, parce que la meilleure voie pour 
sortir de l’impasse économique serait 
politique. Mais c’est d’une « bonne »
politique que nous avons besoin, 
avec des politiciens préparés et com-
pétents, qui pensent aux autres, qui 
savent se servir de leur tête et de leur 
cœur, qui agissent sans trop paraître, 
qui s’expriment avec simplicité et, 
surtout, qui disent la vérité…
À son échelle, notre Vallée - elle aussi -
a connu des crises, des attaques 
contre son autonomie, en premier 
lieu, et les a surmontées. Saura-t-elle 
le faire encore ? La Vallée d’Aoste 
n’est pas une communauté comme les 
autres dans le corps de l’État : elle a 
des responsabilités envers elle-même, 
mais aussi envers toutes les autres 
minorités, qui la regardent. Elle est 
l’émanation d’une minorité linguistique 

et culturelle et, en tant que telle, elle 
a besoin d’institutions propres, pour 
survivre et prospérer. Elle ne peut pas 
y renoncer, sous peine de disparaître 
et d’être assimilée. En ce moment, la 
moindre retouche à notre Statut d’au-
tonomie comporterait inévitablement 
un affaiblissement de nos défenses. 
Par le passé aussi, nous avons subi des 
atteintes à notre intégrité de peuple, 
mais nous avons su réagir, nous organi-
ser, présenter nos raisons, en débattre 
et obtenir une certaine reconnaissance 
de nos droits. Et le résultat a été consi-
dérable, si l’on tient compte du rapport 
de force entre l’État et la Vallée. Mais 
pour atteindre ce succès, nous avons 
puisé dans la sève, l’énergie, la force de 
nos racines, de notre histoire, de nos 
particularités linguistiques, de notre 
organisation communautaire, de notre 
intégrité morale et de notre unité. Cela 
sera-t-il encore possible ? Pouvons-nous 
encore compter sur les ressources d’an-
tan ? Avons-nous su conserver notre 
identité de peuple ? Avons-nous vrai-
ment employé de manière efficace les 
talents reçus ? Espérons-le, c’est tout ce 
que nous souhaitons…

Le Comité de rédaction
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Nous, la délégation louisianaise, étions très fiers et émus d’avoir 
été invités à participer au Festival des peuples minoritaires en 

tant qu’hôte d’honneur. Cela a été une expérience inoubliable. Nous 
avons été accueillis chaleureusement : ne connaissant pas les Val-
dôtains auparavant, nous nous sommes sentis immédiatement chez 
nous, comme si nous avions enfin rencontré des cousins éloignés. 
On nous a fait découvrir la cuisine, la musique, les costumes, la na-
ture, la langue, nos similarités et nos différences. En découvrant ses 
peuples frères en situation minoritaire, on se découvre soi-même.
Nous avons été particulièrement heureux d’avoir pu avoir des 
échanges avec la région d’Irlande du Nord, qui se trouve, avec le 
gaélique, dans une situation linguistique similaire à la nôtre, avec 
le français. Nous avons été inspirés par les débats, et impression-
nés par les intervenants. Nous avons également eu de bonnes dis-
cussions avec la délégation de Bretagne, concernant l’enseignement 

immersif de leur langue. En Louisiane, nous 
avons un système d’éducation en immersion 
assez jeune, alors nous avons bien profité de 
cet échange d’idées. Nous avons aussi partagé 
nos expériences avec la délégation québécoise 
qui vit, comme nous, dans une région où il 
faut se battre pour ses droits linguistiques. 
Nous avons eu l’occasion de partager nos 
projets de soutien pour les services en fran-
çais et la franco-responsabilisation. Ce genre 
d’échanges est important parce que chacun 
s’enrichit grâce à la perspective de l’autre et en 
devient plus fort lui-même. Nous remercions 
la Vallée d’Aoste de nous avoir offert cette 
belle expérience, à travers laquelle nous avons 
pu faire connaître la Louisiane aux autres. 

Erin Stickney
Délégation louisianaise

What has struck me most forcibly about my short visit to Aosta 
for the Festival des peoples minoritaires is just how essential 

such a gathering is. Those of us working in the field of language 
and cultural promotion often do not have enough time and space in 
which to review and to reflect on the importance of our work.
Aosta afforded us that opportunity and also provided, through the 
various delegations, a broad, eclectic canvas of peoples and cultures 
with whom we could interact and share information, ideas and expe-
riences. It is recognised internationally that language and cultural 
diversity is most worthwhile. Language is the primary tool available 
to us to interact and to share thoughts, feelings, information, memo-
ries and values. Language is also the main vehicle for the expression 
of culture and to share abstract cultural heritage as well as the indi-
vidual’s and the group’s identity.
Every language that dies or any culture that loses its value brings 
with it the efforts of generations of people to deal with the mysteries 
and difficulties of life, the ideas and wisdom of a people and their 
humour - a great loss. It is all too easy to lose a language.

Vive le Festival des peuples minoritaires ! 

Liam Ó Maolaodha
Oireachtas na Gaeilge, Irelande

La Charte européenne des langues mino-
ritaires et régionales a vingt ans, mais 

l’État italien doit encore ratifier cet important 
traité international et il est impossible qu’il 
parvienne à le faire avant la fin prochaine de 
cette législature. Cette mauvaise nouvelle a 
été annoncée en conclusion du colloque La 
rilevance dai tratâts internationâi inte tutele des 
lenghis minoritariis (La relevance des traités 
internationaux dans la défense des langues 
minoritaires), qui s’est déroulé à Udine le 30 
novembre 2012. Ce colloque a été organisé 
par l’Istitut Ladin Furlan Pre Checo Placerean, 
qui assure l’étude et la tutelle de la langue 
du Frioul et est ainsi nommé en souvenir 
de l’abbé Francesco Placereani (1920-1988), 
grand promoteur de l’étude populaire de la-
dite langue. Les travaux ont vu l’intervention 
d’experts venus de la Catalogne, des Asturies 
et de la Galice, aussi bien que du Trentin 
et du Tyrol du Sud. Pour la Vallée d’Aoste, 
c’est Alessandro Celi, président de la Fon-
dation Émile Chanoux, qui a pris la parole. 
Les conclusions ont été présentées par le 

Pas de chance pour la Charte !

professeur Domenico Morelli, président du 
CONFELIMI (Comitato Nazionale Federativo 
per le Minoranze linguistiche Italiane), qui a 
expliqué les raisons pour lesquelles, pendant 

cette législature non plus, l’État italien n’a pas 
été capable de ratifier ce traité. 
Le colloque a permis aux participants de 
commenter les résultats obtenus grâce à 
l’application de ladite Charte dans les États 
qui l’ont ratifiée, aussi bien que les difficultés 
créées par les pouvoirs centraux, négateurs 
des différences linguistiques, sans oublier les 
nouveaux défis présentés par les nouvelles 
minorités linguistiques, composées de com-
munautés d’immigrés.
« Cela a été extraordinaire d’écouter des gens 
parlant chacun sa propre langue et qui par-
venaient à se comprendre les uns les autres 
- a déclaré Alessandro Celi -. Les organisa-
teurs ont parlé tout le temps en frioulan, tout 
comme les participants du public intervenus 
dans le débat, tandis que les langues de Cata-
logne, des Asturies et de Galice ont résonné 
dans la salle pendant les interventions des 
rapporteurs : un exemple réussi de respect 
des diversités linguistiques et d’intégration 
européenne, sans qu’il y ait eu besoin de 
recourir à l’anglais ». 

LA CHARTE
EUROPÉENNE
DES LANGUES

MINORITAIRES ET
RÉGIONALES
A VINGT ANS

C'è una recente notizia che vale la pena di riportare a propo-
sito del tema sul quale era incentrato il Festival di quest'anno, 

ovvero Les minorités à l'âge d'internet : réseaux et solidarité. La notizia 
è che in Spagna la prima lingua di Wikipedia non è il castigliano, 
la lingua di Stato, bensì il catalano. È un segnale incoraggiante: sul 
web, che nasce proprio come territorio di libertà e che è lo strumento 
di comunicazione principale - quando non esclusivo - dei «nativi di-
gitali», delle giovani generazioni, le lingue cosiddette minori o meno 
diffuse circolano, si usano quotidianamente, prosperano. È per 
questo che stride registrare quanto siano altrettanto diffusi e ostinati 
certi neocentralismi istituzionali che, laddove non ostacolano pale-
semente il cammino delle minoranze linguistiche, quantomeno ne 
depotenziano la diffusione ignorando o omettendo i principali stru-
menti di tutela. Per discutere e confrontarsi sulle misure per argi-
nare questa pericolosa deriva il Festival di Aosta è stato un'occasione 
preziosa. Convegni, dibattiti, concerti, gli stands di piazza Chanoux 
ci hanno resi più vicini, più ricchi e più forti. Essere ospiti d'onore 
ad Aosta è stato per il Friuli, che condivide con il popolo valdostano 
la ricchezza di essere anche popolo alpino, un grande privilegio. 

Elisabetta Pozzetto
ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 

DANS LE CADRE DES FESTIVAL OF FESTIVALS AWARDS, 
UN PRIX SPÉCIAL A ÉTÉ DÉCERNÉ À

L’ASSESSORAT DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE
DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

En octobre 2012, l’Assessorat de l’éducation 
et de la culture a reçu, dans le cadre des
Festival of Festivals Awards - l’observatoire
culturel permanent qui récompense la 
qualité des projets de tous les festivals 
nationaux - le prix spécial de la catégorie 
Le Regioni dei Festival, au titre de l’orga-
nisation du Festival des Peuples minori-
taires. Cette récompense sanctionne 
l’engagement de l’Assessorat en faveur de 
la valorisation de la différence culturelle 
et, notamment, des cultures minoritaires.

Le projet 

Festival des peuples
minoritaires 2012
impressions, réflexions,
suggestions
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Le gouvernement Monti en est un bel exemple, 
qui s’est attaqué à la réforme des collectivités 
locales au nom de la réduction de la dette : sous 
sa savante main technicienne, cette dernière a 
en réalité dépassé 126% du PIB, soit 2000 mil-
liards d’euros, dont 1887 dus à l’État central 
(cf. Banca d’Italia, dans « La Repubblica » du 14 
décembre 2012)… mais qu’importe ! Que l’on 
se le dise : une série d’abus impardonnables 
et de grotesques gabegies sont difficilement 
niables. Mais quand le discours s’oriente vers 
une seule catégorie de coupables, en oubliant 
d’autres sujets autrement plus importants (par 
ex. les banques, les partis et, justement, l’État 
central) qui, tout au contraire, profitent de la 
crise pour remplir leurs poches, voilà que le 
soupçon est permis et l’inquiétude de rigueur.
Car on essaie de faire passer sournoisement 
l’idée que trop de démocratie est nuisible en 
fin de compte (M. Monti le dit d’ailleurs expli-
citement ; cf. Mario Monti et Sylvie Goulard, 
De la démocratie en Europe, Flammarion 2012), 
que celle-ci est source de corruption, qu’il faut 
« simplifier » en « coupant », que - bref - tout 
doit être fait pour que le citoyen lambda ne 
soit rien d’autre que, justement, un quidam 
quelconque, sans attaches territoriales et sans 
représentation locale, un atome dont le devoir 
est de travailler (s’il trouve un travail, bien 

Les minorités
en temps
de crise sûr), sans se poser de questions et sans lever 

le regard des ornières que l’on a heureusement 
tracées pour lui.
D’ailleurs, de quoi se plaindrait-il ? Une dose 
supplémentaire de nationalisme de paco-
tille lui sera proposée, en lieu et place de son 
épanouissement, sous forme - par exemple - 
d’hymne national enseigné dans les écoles, de 
journée de l’Unité nationale et autre bric-à-brac
du même acabit.
Bref - et pas seulement en Italie, sans doute - 
le nationalisme le plus bête est de retour, mais 
cette fois-ci, c’est au service du spread que 
l’union sacrée est réclamée et que l’on nous 
prie - d’ailleurs gentiment - de nous mettre 
à l’anglais, si nous voulons avoir une chance 
d’être un jour un tant soit peu choosy sur le 
marché du travail…
Face à tant de mauvaise foi, couplée cependant 
à des moyens de répression et de propagande 
redoutables, la plupart des minorités plieront, 
comme elles l’ont toujours fait. Mais peut-être 
pas toutes : les Catalans ont décidément viré 
vers l’indépendance et les Écossais se préparent 
à voter sur le même sujet en 2014. Quelle iro-
nie si, pour avoir servi trop fidèlement son 
maître, le Grand Endetté, le système financier 
mondialisé, en arrivait à éveiller définitivement 
ces consciences identitaires qu’il a pendant des 
siècles tout fait pour supprimer ! 

Fondation Chanoux, Aoste

La question minoritaire ressent, elle aussi, les 
crises périodiques qui secouent les struc-

tures financières du système des états-nations.
Sans vouloir entrer ici dans un débat tech-
nique, il suffit de dire qu’une économie basée 
sur une monnaie fiduciaire à réserve centrale 
et fractionnaire ne peut, mécaniquement, 
qu’engendrer des phases d’expansion exces-
sives (le boom) suivies de périodes de réces-
sion (le bust). Or, cela a toujours eu un poids 
immense sur les choix politiques de celles et 
ceux qui sont soumis à ces effets de balançoire. 
Les crises sont tout particulièrement propices 
à l’affirmation de solutions expéditives, à la 
centralisation et à la mise entre parenthèses
- parfois pour une très longue période - de la 
démocratie et de sa philosophie.
Chacun sait, par exemple, combien la crise 
de Wall Street de 1929 contribua à la prise de 
pouvoir des nazis, en Allemagne. Mais, plus 
généralement, menacés dans leurs besoins fon-
damentaux ou même seulement d’une brusque 
réduction de leur train de vie, les citoyens ac-
ceptent souvent de troquer leur liberté contre 
un espoir de sécurité. En ce sens, la crise éco-
nomique n’est pas très différente de la guerre, 
qu’elle provoque d’ailleurs souvent, et pendant 
laquelle la nécessité impérieuse d’ordre et d’ef-
ficacité prime toute autre considération.
Rien de surprenant, alors, si le centralisme sai-
sit cette occasion rêvée pour remettre au pas les 
trublions minoritaires, que l’on désigne d’ail-
leurs comme boucs émissaires, en tant que
« nantis » ou bien « antinationaux ». 

Le personnage

Guy Héraud

Pour celui qui l’eut pour maître et pour ami, il est 
peut-être plus difficile de parler du professeur 

Héraud. Sa production écrite, pourtant remarquable, 
pâlissait en effet face à l’incroyable culture qu’il pouvait 
déployer et à son exquise courtoisie, qui mettait à son 
aise jusqu’au plus résolu des opposants ou au plus buté 
des étudiants. Le risque de l’hagiographie existe donc 
et j’essaierai de ne pas trop y céder, sans cependant 
diminuer en quoi que ce soit la valeur d’un homme qui 
mit toutes ses extraordinaires capacités au service des 
petits peuples d’Europe, moins peut-être par amour 
de ceux-ci en tant que tels que de la vérité, qui com-
mandait que l’on montrât pour ce qu’était l’État-nation 
européen.
Intellectuellement surdoué, il obtint rapidement son 
agrégation en droit. Mais être professeur ne lui suffi-
sait naturellement pas et sa curiosité native le porta 
à continuer d’étudier (je ne sais dire exactement de 
combien de maîtrises supplémentaires il pouvait se 
targuer, mais elles étaient nombreuses). Rapidement, 
il en vint à mettre en discussion, de façon radicale et 
pourtant logiquement imparable, la partie artificielle 
de l’État-nation, qui s’était historiquement construit 
comme domination d’une ethnie ou d’un groupe de 
pouvoir sur d’autres peuples, forcés de se fondre dans 
un creuset fort abusivement appelé « nation ». D’où 
sa décision de tenter, avec quelques amis, de diffuser 
son message le plus ouvertement possible. Il s’engagea 
alors dans la création du Collège d’Études fédéralistes 
en 1961, grâce notamment à Séverin Caveri, dans de 
nombreuses interventions de par le monde et, surtout, 
dans la publication d’œuvres qui devinrent rapide-
ment des classiques du genre et qui, aujourd’hui en-
core, influencent le débat public : L’Europe des ethnies 
(1963), Principes du fédéralisme (1968), Contre les États.
Les Régions d’Europe (1973), en sus de nombreux ma-
nuels, pamphlets et articles. Guy Héraud était avant 
tout, on l’a vu, un professeur de droit, auquel l’on doit 
l’une des définitions de « fédéralisme » les plus limpides 
qui soit, à savoir l’aboutissement d’un processus qui, en 
partant de l’auto-définition en arrive à l’auto-gestion. 
Mais il était aussi un passionné convaincu, ce qui le 
portait à ne reculer devant rien, pourvu de soutenir ses 
idées. Ainsi en arriva-t-il sans difficulté à se présenter 
aux élections présidentielles françaises de 1974, où il se 
soumit au risque d’obtenir un score dérisoire (0,07 %
des voix exprimées) pourvu de pouvoir expliquer 

aux Français pourquoi la France « une et indivisible »
était en réalité plurielle et eût mérité mieux que le 
centralisme parisien. Stupidement accusé (y compris 
et, récemment, en Vallée d’Aoste même) d’être « un 
homme de droite » par les stato-nationalistes de tous 
bords qui, souvent, ne l’avaient pas même lu mais qui, 
imbus de leurs petites certitudes cocardières, auraient 
eu de toutes façons beaucoup de mal à le comprendre, 
il souffrait cependant, oserais-je dire, d’un excès de 
rigueur intellectuelle, qui le portait à pousser le raison-
nement ethnique jusqu’à ses conséquences extrêmes, à 
savoir la défense des régions « mono-ethniques ». Or, 
il était évident que celles-ci ne pouvaient être consti-
tuées, sinon au prix d’horreurs plus graves mêmes de 
celles qui étaient infligées aux minorités elles-mêmes. 
Ce genre de provocation (car c’en était une), avancée 
justement pour bien montrer où pouvait conduire le 
« principe national » dont se réclamaient abusivement 
les États, lui coûta force soutiens et engendra parfois 
une certaine méfiance, même chez ceux qui n’étaient 
pas à priori éloignés de ses idées (François Fontan 
connut le même sort et pour les mêmes raisons). Mais 
il fallait justement qu’un génie courageux se sacrifie, 
en quelque sorte, pour que tous les « petits » puissent 
ensuite, le cas échéant, en remontrer - y compris du 
point de vue logique et juridique - à la pléthore de scri-
bouillards stipendiés par l’État pour asseoir sa légitimi-
té. Ami de la Vallée d’Aoste, il en constatait lucidement, 
au fil de ses venues, l’italianisation progressive et fina-
lement totale, non sans expliquer, comme il m’en fit la 
remarque une fois, que toutes les théories du monde 
ne peuvent rien, si l’envie de vivre n’est pas là.
Guy Héraud, que j’avais vu pour la dernière fois en 
1995, le soir même où le Québec, pour la deuxième fois, 
décidait contre sa propre indépendance - un échec qui 
l’affecta profondément - est mort en décembre 2003. 
Son combat peut aujourd’hui paraître archaïque, tel-
lement la mondialisation, la démographie occidentale 
suicidaire et les nouvelles vagues migratoires menacent 
de rendre le concept même d’État « à l’européenne » 
complètement obsolète, et ce, en même temps, hélas, 
que celui d’ « Europe des peuples ». Mais, pendant un 
temps, il donna à des légions de minoritaires l’assu-
rance qu’ils n’avaient pas raison qu’avec le cœur, mais 
également avec la tête et que si le cœur des oppresseurs 
était impur, leur science juridique l’était aussi. Ne fût-ce 
que pour cela, il mérite d’être rangé parmi les grands 
penseurs, et pas seulement ceux du fait minoritaire. 

Étienne Andrione
Fondation Chanoux, Aoste

PENDANT UN 
TEMPS, IL DONNA 
À DES LÉGIONS 
DE MINORITAIRES 
L’ASSURANCE QU’ILS 
N’AVAIENT PAS 
RAISON QU’AVEC 
LE CŒUR, MAIS 
ÉGALEMENT AVEC 
LA TÊTE ET QUE 
SI LE CŒUR DES 
OPPRESSEURS 
ÉTAIT IMPUR, 
LEUR SCIENCE 
JURIDIQUE L’ÉTAIT 
AUSSI. NE FÛT-CE 
QUE POUR CELA, 
IL MÉRITE D’ÊTRE 
RANGÉ PARMI LES 
GRANDS PENSEURS, 
ET PAS SEULEMENT 
CEUX DU FAIT 
MINORITAIRE.

Institutions et territoire



Du 19 avril au 5 mai 2013
BABEL
FESTIVAL DE LA PAROLE EN VALLÉE D’AOSTE
Aoste, place Chanoux
Ce festival, organisé par l’Assessorat de 
l’éducation et de la culture de la Région 
autonome Vallée d’Aoste, est conçu autour de 
la valeur concrète de la parole, dans ses diverses 
formes d’expression, et entendu comme moment 
privilégié d’union entre la dimension locale et 
la dimension universelle. Le thème de cette IVe 
édition sera « La tentation ».

www.regione.vda.it

Du 15 au 17 mai 2013
51e CONCOURS « ABBÉ J.-B. CERLOGNE »
La Salle
Fête scolaire où chaque classe présente ses 
propres recherches en francoprovençal valdôtain 
sur le thème « Les animaux : amitié, nourriture 
et travail ».

www.regione.vda.it

Du 19 au 25 mai 2013
63e ÉDITION ASSEMBLÉE DE CHANT CHORAL
Vallée d'Aoste
Une poursuite de notes et de voix parmi les plus 
hauts sommets d’Europe.

www.regione.vda.it

VALLÉE D’AOSTE

POUR SIGNALER DES ÉVÉNEMENTS 
Tél. +39 0165 363540 
Courriel: lavoixdespeuples@regione.vda.it

13 et 15 mars 2013
SIUMS
Udine (Teatro Nuovo « Giovanni da Udine »)
Pièce théâtrale en langue frioulane, inspirée par le 
film Dreams d’Akira Kurosawa.

www.arlef.it

Du 14 au 22 juin 2013
LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL 
Montréal 
25e édition de la plus grande fête musicale de la 
francophonie. Près d’un million de spectateurs,
1000 artistes et 250 spectacles.

www.francofolies.com

Du 23 au 24 juin 2013
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Québec-ville et ailleurs
Spectacles, musique, expositions, feux d’artifice, 
divertissements pour fêter l’identité nationale des 
Québecois.

www.fetenationale.qc.ca/fr

FRIOUL

QUÉBEC

RENDEZ-VOUS 2013

RENDEZ-VOUS

Jusqu’au 13 février 2013
BADU BADA
San Sebastian (Musée San Telmo)
Exposition sur la langue basque.

www.eke.org

Du 14 au 24 mars 2013
KORRIKA 2013
Andoain/Baiona
Course-relais qui parcourt le Pays basque
(2000 km), durant 10 jours et 10 nuits sans 
interruption, avec un double objectif : étendre et 
renforcer la mobilisation en faveur de la langue 
basque et collecter les fonds nécessaires au 
développement du Centre d’apprentissage pour 
les adultes.

www.korrika.org

COMMUNAUTÉ BASQUE

Juin 2013
ASSOCIATION FOR SCOTTISH LITTERARY 
STUDIES
Ayr
Conférence annuelle sur la littérature gaélique de 
l’ancien comté d’Ayr. 

www.arts.gla.ac.uk/ScotLit/ASLS

Du 17 au 20 juillet 2013
HEBRIDEAN CELTIC FESTIVAL
Stornoway - Isle of Lewis
Quatre journées de musique avec la participation 
d’artistes de haut niveau pour célébrer la culture 
gaélique.

www.hebceltfest.com

Du 16 au 26 mai 2013
FÊTE DE LA BRETAGNE
Plus de 250 événements, partout en Bretagne et 
ailleurs dans le monde ; un programme créatif 
illustrant l’esprit d’innovation et de solidarité 
breton par une grande diversité d’expériences 
culturelles.

www.bretagne.fr

Du 23 au 28 juillet 2013
FESTIVAL DE CORNOUAILLE
Quimper
Grand rendez-vous de la culture bretonne, qui 
accueille chaque année près de 250 000 visiteurs. 
Plus de 200 spectacles, animations et rencontres 
sur l’identité bretonne.

www.festival-cornouaille.com

BRETAGNE

ÉCOSSE

19 maggio 2013
LA CAVALCATA SARDA
Sassari
Veri protagonisti sono i costumi, le danze, i 
canti e le destrezze a cavallo, emblemi di una 
tradizione che sussiste in tutta la sua varietà 
e ricchezza. La mattina si svolge la sfilata con 
migliaia di figuranti, a piedi, a cavallo e su carri 
decorati; nel pomeriggio, i cavalieri si esibiscono 
in spericolate acrobazie. Chiudono la giornata i 
balli tipici dei gruppi in costume. 

www.cavalcatasarda.com

1°- 4 GIUGNO 2013
GIROTONNO
Isola di San Pietro, Carloforte
Quattro giorni ricchi di appuntamenti con incontri
culturali e una rassegna enogastronomica 
internazionale sul tonno di qualità che celebra la 
tradizione legata alla tonnara.

www.girotonno.org

SARDEGNA

Du 20 au 28 avril 2013
SETMANA MEDIEVAL DE LA LLEGENDA DE 
SAINT JORDI - XXVI EDICIO
Montblanc 
Une fête très connue qui consacre chaque 
année une semaine à la célébration, par des 
manifestations diverses, de la vie de la Catalogne 
médiévale et de saint Jordi, patron de la 
communauté catalane.

www.setmanamedieval.org

Du 12 janvier au 31 mars 2013 
TRADICIONARIUS, FESTIVAL FOLK 
INTERNACIONAL 
Barcelona 
Le plus important festival de musique catalane, 
avec des artistes internationaux ayant des racines 
catalanes. Au programme : concerts, bals et de 
nombreuses autres activités réparties sur une 
période de deux mois et demi.

www.tradicionarius.cat

CATALUNYA
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Le scuole statali con lingua di insegnamento 
slovena delle province di Trieste e Gorizia 

e il Centro scolastico bilingue con lingua di 
insegnamento slovena e italiana di San Pietro 
al Natisone (UD) sono parte integrante del 
sistema scolastico statale italiano e operano 
secondo i medesimi principi e regolamenti 
validi per le scuole statali a livello nazionale. 
La rete scolastica in lingua slovena comprende 
scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole 
secondarie di primo e secondo grado (queste 
ultime presenti nelle province di Trieste e 
Gorizia). I programmi delle scuole con lingua 
di insegnamento slovena sono uguali a quelli 
delle scuole con lingua di insegnamento ita-
liana, con l'aggiunta di alcune integrazioni per 
quanto riguarda le materie di lingua e lettera-
tura slovena, storia e geografia. I libri di testo 
in lingua slovena sono importati dalla Slovenia 
o redatti/tradotti espressamente per le scuole 
slovene in Italia. 
Nell’anno scolastico 2011/2012 il numero 
complessivo degli iscritti alle scuole con lingua 
di insegnamento slovena in Italia è stato pari 
a 4.189 unità. Il progressivo aumento della 
popolazione scolastica registrato negli ultimi 
quindici anni (+30% dal 1997) va attribuito in 
primis al sempre maggior interesse per la lin-
gua e cultura slovena da parte delle famiglie di 
lingua italiana.
La popolazione scolastica delle scuole con lin-
gua di insegnamento slovena in Italia appare 
molto eterogenea in riferimento al dato dell’ap-

partenenza nazionale: la maggioranza (39%) 
degli iscritti proviene da matrimoni misti tra 
sloveni e italiani, quasi un terzo (32%) è di 
famiglia slovena, il 24% è di famiglia italiana, 
mentre il rimanente 6% proviene da famiglie 
immigrate. Per quanto riguarda la lingua usata 
al di fuori dell’ambiente scolastico, gli iscritti si 
dividono in tre gruppi principali quasi equiva-
lenti: il 35% degli iscritti usa prevalentemente 
lo sloveno, il 32% usa prevalentemente l’ita-
liano, mentre il 29% usa lo sloveno e l’italiano 
in misura quasi uguale. Nel rimanente 4% dei 
casi è invece presente una terza lingua in com-
binazioni diverse (N. Bogatec, ŠOLA 2011, 
http://slori.org/).
La formazione musicale è gestita dai due isti-
tuti privati, la Glasbena matica e la Glasbena 
šola Emil Komel. La formazione professionale 
fa capo all’impresa sociale Ad Formandum che 
offre diversi percorsi formativi in lingua slo-
vena e italiana.
Nell’area di confine etnicamente mista l’inse-
gnamento dello sloveno non è obbligatorio 
nelle scuole con lingua d’insegnamento italia-
na: in alcune scuole è comunque inserito tra le 
attività extracurricolari e in un caso anche tra 
quelle curricolari. Nelle Università di Trieste e 
Udine lo studio dello sloveno è previsto come 
materia principale o a scelta. 

Norina Bogatec  
Istituto sloveno di ricerche SLORI
di Trieste

= Salve !

Živijo

La didactique

L’istruzione
in lingua slovena
in Italia 

Également connu comme « Lo Gnalèi », le Guichet 
linguistique est un service de l’Assessorat régional 

de l’éducation et de la culture de la Vallée d'Aoste, finan-
cé par la loi italienne n° 482/1999 portant sauvegarde 
et soutien des langues minoritaires historiques. Le Gui-
chet déploie son activité selon trois lignes directrices. 

L’activité de support linguistique s’adresse aussi bien 
aux administrations publiques qu’aux particuliers (édi-
teurs, entreprises et associations aussi) et concerne l’oral 
comme l’écrit. Parmi les requêtes les plus fréquentes 
adressées au Guichet figurent la révision ou la traduc-
tion en francoprovençal de préfaces de livres, de bro-
chures ou d’affiches, la révision de textes et l’élaboration 
de listes de mots.

Pour ce qui est de la promotion de la langue, le Gnalèi 
s’est engagé dans un vaste programme puisqu’il publie 
de nombreux articles dans les bulletins communaux, 
paroissiaux ou des bibliothèques et réalise, pour son propre 
compte, d’autres initiatives, telles que des audio-livres
pour enfants.

Autre projet d’envergure, la mise en réseau d’un site
internet (www.patoisvda.org), véritable portail du
francoprovençal valdôtain, qui comporte des sections 
dédiées à la culture, aux loisirs, à la didactique et à l’in-
formation, ainsi qu’à un autre volet essentiel de l’activité 
du Guichet : le premier glossaire audio de francopro-
vençal valdôtain en ligne.  En matière de réflexion et 
recherche sur la langue, le Gnalèi se penche actuelle-
ment sur l’étude de différents phénomènes concernant 
le langage (calques, emprunts, interférences) et sur le 
perfectionnement de la graphie, en proposant des amé-
liorations fonctionnelles et en les testant directement sur 
le terrain avant de les rendre officielles.

Le Guichet, dont l’activité a démarré en 2007, dispose 
d’un personnel entièrement constitué d’enseignants 
issus de l’École populaire de patois et peut compter sur 
un réseau d’informateurs locaux de plus de cent per-
sonnes, lesquelles collaborent activement à ses activi-
tés à titre bénévole. A partir de 2008, des conventions 
ont été signées avec trois communautés de montagne, 
ainsi qu’avec la ville d’Aoste : en vertu de ces accords, 
chaque commune devrait disposer d’un point internet, 
tout spécialement mis à la disposition de la population 
et relié à la structure centrale d’Aoste via clavier et web-
cam (technologie Skype). Ainsi le Guichet dispose-t-il 
sur le territoire d’un réseau capillaire lui permettant de 
consolider sa présence et de fournir un service toujours 
plus performant à la communauté tout entière.

Le Guichet
linguistique

« La Voix des Peuples minoritaires » 
est publiée en ligne sur les sites :
www.patoisvda.org
www.fondchanoux.org



CONSTATENT
que le forum international de la Vallée d’Aoste repré-
sente désormais un rendez-vous indispensable pour 
faire le point sur la situation des minorités linguistiques 
ainsi que sur leur statut juridique et culturel. Il facilite 
en outre un échange fructueux sur les avancées les plus 
enrichissantes des uns et des autres ;

REMARQUENT
que le difficile contexte économique affecte particuliè-
rement les minorités linguistiques, dans la mesure où 
il s’accompagne d’un processus de recentralisation des 
États et d’une remise en question des  formes d’auto-
nomie que connaissent les communautés alloglottes ;

SIGNALENT
que dans ce contexte, une collaboration et une soli-
darité pleines et entières entre minorités linguistiques 
sont indispensables, ces dernières devant veiller atten-
tivement à l’application des prérogatives liées à tous les 
outils mis en place par le droit interne des États ainsi 
que par le droit communautaire et international pour 
préserver le particularisme des minorités linguistiques ;

CONFIRMENT
la pleine légitimité de toute action politique qui se met 
en place, selon les nécessités, qu’il s’agisse de demandes 
d’autodétermination ou simplement de formes de pro-
tection des intérêts linguistiques et culturels historiques 
minoritaires ;

EXPRIMENT
leur solidarité, tout particulièrement au Frioul et à la 
Sardaigne qui ont été récemment frappés par des me-
sures nuisibles dans le domaine scolaire, du fait d’une 
interprétation des textes qui risque de remettre en 
question la loi de 1999 sur la protection des minorités 
linguistiques historiques ;

DÉPLORENT
la discrimination, l’intimidation et les actes de violence 
envers les membres ou les élus de certaines minorités 
linguistiques, comme  l’attentat subi dernièrement par la 
première ministre du Québec, madame Pauline Marois ;

INVITENT
les différents participants à engager leurs communautés 
respectives dans la logique de « réseau » par laquelle 
ils entendent œuvrer et diffuser le message d’un projet 
d’accord et de collaboration visant à faire de la diver-
sité culturelle et linguistique un des aspects incontour-
nables de la mondialisation en cours.

Aoste, le 9 septembre 2012

DOCUMENT FINAL
Les représentants de la Vallée d’Aoste, de la Louisiane, de l’Irlande, du Frioul, du 

Québec, de la Sardaigne, des Walser (Vallée d’Aoste, Formazza, Alagna et Macugnaga), 

des Francoprovençaux du Piémont, de Coumboscuro, des Occitans français et pié-

montais, de la Catalogne, de Valence, de la Bretagne, de la Haute-Savoie, des Ladins 

de la Région autonome du Trentin Sud-Tyrol, des Cimbres, des Mochènes ainsi que 

des Brigasques, réunis à Aoste le 9 septembre 2012, à l’occasion du IVème Festival des 

peuples minoritaires, organisé par l’Assessorat de l’éducation et de la culture de la 

Région autonome Vallée d’Aoste,


