
Forum
Au cours de ces dernières années beaucoup de choses 
ont changé dans nos communautés minoritaires : des 
petites conquêtes ont étés acquises singulièrement, 
mais  des rapports de force internes  ont changé, des 
nécessités  inattendues se sont imposées. Des phéno-
mènes comme la globalisation volent sur les ailes des 
nouvelles technologies et l’on se demande bien où ils 
veulent atterrir. Les vagues des migrants, avec leur 
bagage culturel, qui demandent respect et intégra-
tion sont des nouvelles tesselles dans une mosaïque 
toujours plus complexe. Face à ces enjeux, nous avons 
tout intérêt à mieux nous connaître, à échanger nos 
expériences, à créer une nouvelle solidarité, à élaborer 
une stratégie commune et à coordonner les efforts.
Voilà pourquoi se retrouver avec le but de créer un 
forum permanent de tous les peuples frères en Vallée 
d’Aoste, de définir les difficultés des minorités linguis-
tiques, de cerner une « nouvelle Europe des peuples », 
d’arriver auprès des institutions européennes, de pré-
server l’identité d’une communauté pour qu’elle s’évo-
lue au rythme de la vie moderne.
Dans les trois après–midi des journées du Festival des 
Peuples Minoritaires, trois table ronde ouvertes au 
grand public et ayant comme participants des person-
nalités institutionnelles, des historiens, des écrivains, 
des professeurs universitaires des peuples invités. Les 
thèmes traités sont : la glocalisation (la diversité cultu-
relle et la sauvegarde des identités dans la nouvelle Eu-
rope des peuples), la culture et la diversité (les expé-
riences des peuples minoritaires) et  la Vallée d’Aoste 
comme lieu de rencontre des peuples minoritaires 
(instruments et stratégies).

     FesTival des peuples
 minoriTaires

   Vallée d 'Aoste
du 1 er au 3 septembre 2010
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VENDREDI 3 SEPTEMBRE

Ouverture des travaux

« LA VALLée d’AOsTe
Lieu de RencOnTRe des
peupLes minORiTAiRes : 
insTRumenTs eT sTRATégies »

modérateur : 	 Alexis Bétemps	
 ethnologue (Vallée d’Aoste)

participants :	 Laurent Viérin	
	 Assesseur à l’éducation et à la culture 
 de la Région autonome Vallée d’Aoste

	 Aureli Argemi	
	 président du ciemen (centre internacional escarré 
 per a les minories Ètniques i les nacions)  (catalogne)

	 Florian mussner
	 Assesseur aux travaux publics, patrimoine, 
 école et culture ladine de la province autonome 
 de Bolzano, Haut-Adige 

	 pierre Le Berre 
	 maire de ploneïs, vice-président de 
 Quimper-communauté, ancien conseiller
 régional de Bretagne

JEUDI 2 SEPTEMBRE

Ouverture des travaux

« cuLTuRe eT diVeRsiTé : 
Les expéRiences
des peupLes
minORiTAiRes »

modérateur :		 giovanna sAmpietro	
	 directeur de « L’école valdôtaine » (Vallée d’Aoste)

participants :	 patrizia BongioVAnni	
	 surintendant aux écoles 
 de la Région autonome Vallée d’Aoste
	
	 gabriella Vernetto	
	 enseignante chargée de mission auprès 
 de l’Assessorat de l’éducation et de la culture 
 de la Région autonome Vallée d’Aoste

	 Joan BAdiA	
	 sous-directeur général 
 de planification académique universitaire et de l’eees 
 (espacio europeo de educación superior) (catalogne)

	 roland VerrA	
	 surintendant aux écoles des localités ladines 
 de la province autonome de Bolzano, Haut-Adige 

	 tangi LouArn	
	 président du Kevre Breizh, coordination associative
 culturelle, membre du bureau du conseil culturel 
 de Bretagne et co-fondateur du réseau 
 des écoles diwan

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 

Bienvenue et ouverture des travaux

« LA gLOcALisATiOn :
LA diVeRsiTé cuLTuReLLe eT LA 
sAuVegARde des idenTiTés dAns LA 
nOuVeLLe euROpe des peupLes »

modérateur :	 Alexis Bétemps	
 ethnologue (Vallée d’Aoste)

participants :	 Laurent Viérin	
	 Assesseur à l’éducation et à la culture 
 de la Région autonome Vallée d’Aoste

	 Joan soler AmigÓ
 écrivain et membre du conseil du cpcpTc 
 (centre de promociò de la cultura popular 
 i Tradicional catalana)

	 Bienve moYA	
	 membre du conseil pédagogique du campus 
 et du conseil du cpcpTc (centre de promociò 
 de la cultura popular i Tradicional catalana)

	 Alexander prinotH 
	 directeur de la section culture et des écoles ladines 
 de la province autonome de Bolzano, Haut-Adige 

	 Loïc pHiLippon	
	 conseiller de la Ville de Quimper, délégué aux 
 diversités culturelles et langue bretonne
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