XXVe Congrès de L’A.L.C.EM.
Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées

Nice, 20, 21 et 22 juillet 2018

HISTOIRE
En 1965 a été créée l’AIDLCM (Association Internationale pour la Défense des Langues et
Cultures Menacées) dont l’objectif premier était de travailler pour la défense des langues et
cultures menacées. Cela impliquait un travail consacré à leur reconnaissance, leur dignification,
leur respect et leur promotion.
24 congrès ont été organisés entre 1965 dans différents pays d’Europe, principalement, dans des
zones où il existe les langues minorisées et menacées de disparition.
Après la refondation de l’Association, qui a eu lieu à Marseille (France) en décembre 2012, sa
nouvelle dénomination est ALCEM (Association pour les Langues et Cultures Européennes
Menacées).
Cette année le congrès, pour sa 25ème édition, va se tenir à Nice (France), les 20, 21 et 22
juillet 2018.
OBJECTIFS
L’objectif majeur du congrès est d’attirer l’attention sur les langues menacées, devant la société
et surtout devant les autorités compétentes. D’autres objectifs sont : faire connaître la situation
dans laquelle certaines langues menacées continuent à vivre en Europe ; assurer les liens entre
les représentants, les locuteurs et les spécialistes de différentes langues minoritaires
européennes ; connaître les actions mises en place pour d’autres langues ; travailler ensemble
pour la reconnaissance, la signification, la dignification et la promotion des langues menacées en
essayant d’éviter leur disparition et en procurant un usage plus répandu et une connaissance
plus ample. finalement, et bien entendu, profiter pour revendiquer des actions positives de
politique linguistique pour toutes les langues menacées.
THÈME DU CONGRÈS :
Langues et Cultures minoritaires, quel avenir ?
LANGUES DE TRAVAIL
Français, espagnol, anglais

PROGRAMME
Vendredi 20 juillet 2018
15 h : Accueil des participants au MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice ;
Place Yves Klein)
16 h : Discours d’inauguration par le représentant du Maire de Nice et le Président de l’ALCEM dans
l’auditorium du MAMAC
16 h 30 : Vin d’honneur offert par la Ville de Nice (dans le petit espace privé accessible depuis
l’auditorium)
17 h 30 : Conférence sur Nice (son histoire, sa langue) par Michel Compan.
18 h 30 : Rapports des minorités; présentation et dépôt des résolutions.
20 h : Fin de la séance
Soirée libre (pour ceux que cela intéresse nous serons en plein Festival de Jazz de la Ville de Nice)

Samedi 21 juillet 2018
9 h 30 : Accueil des participants au MAMAC
10 h à 12 h : Ouverture du colloque : Langues et Cultures Minoritaires, quel avenir ? :
Communications et table ronde.
12 h : Déjeuner libre.
14h à 17 h : Colloque suite : Communications et table ronde (au MAMAC).
17 h 15 : Discussion et approbation des Résolutions des différentes minorités suivies de l’Assemblée
générale de l’ALCEM. (au MAMAC)
18 h 30 : Fin des travaux.
20 h 15 : Spectacle au théâtre Francis Gag dans le Vieux Nice (durée 1h30 – théâtre, danses et chants
niçois. Spectacle proposé et offert par la Fédération des Associations du Comté de Nice membre de
l’ALCEM).
Dimanche 22 juillet 2018 : Excursion à Menton (près de la frontière italienne)
9 h 30 : Départ de l’excursion à Menton, (arrêt au Trophée d’Auguste à la Turbie et visite commentée
du Jardin Maria Serena).
12h : Réception à la Villa Maria Serena par la ville de Menton.
13 h : Déjeuner à Menton.
15h : Visite guidée de Menton par le Majoral du Félibrige Jean-Louis Caserio et visite du Musée
Cocteau.
18 h : Retour à Nice.

INSCRIPTION
L’inscription est individuelle et nominative. Elle est gratuite. Ceux qui voudront participer à
l’excursion du dimanche devront effectuer un virement de 50 € sur le compte de l’ALCEM
(transport, visites et repas compris)
ALCEM : IBAN FR76 3000 3031 4000 0508 1571 777 / BIC : SOGEFRPP
Le bulletin d’inscription est à renvoyer par courrier électronique à : getmo.desecot@wanadoo.fr
ou par courrier postal à :
Gilles Désécot– Trésorier de l’ALCEM – Villa Nylecoj – 285 Chemin de l’Olivette –
06160 – Juan-les-Pins - France

HEBERGEMENT :
Chaque congressiste réservera lui-même son hébergement.
L’Hôtel Ibis Styles Nice Vieux Port propose des conditions préférentielles aux congressistes
pour la durée de leur séjour
- 109,00 € par nuit la Single pour 1 personne par nuit
- 119,00 € par nuit la Double pour 2 personnes
Ce tarif inclut la chambre, le petit déjeuner buffet froid ainsi qu'une connexion WIFI haut débit
dans tout l'établissement.
La taxe de séjour est à 1,50€ par personne et par jour en supplément.
Conditions de règlement :
- Les clients doivent contacter l'hôtel et demander le tarif spécifique sous le code "ALCEM"
- Ils doivent fournir à l’hôtel leurs coordonnées téléphoniques ainsi qu'une carte de crédit en
garantie afin de bénéficier du tarif ALCEM
- Le paiement se fera sur place à l'arrivée des clients
Conditions d'annulation :
- Pas de frais pour une annulation avant 18h00 un jour avant la date d'arrivée
Contact et adresse de l’hôtel :
Marie-France Nieto Assistante de direction
IBIS STYLES NICE PORT
8 rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice - France
Tél.: +33 (0)4 92 00 59 00 - Fax : +33 (0)4 92 00 59 09
H6991@accor.com
ibisstyles.com - accorhotels.com
Vous pouvez aussi trouver des hébergements en consultant le site de l’Office de Tourisme de
NICE à l’adresse Internet : http://www.nicetourisme.com/

FICHE D’INSCRIPTION AU CONGRÈS DE l’A.L.C.E.M.
NICE DU 20 au 22 JUILLET 2018

NOM : ……………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………
Je ferai une communication lors de congrès oui
non
Si oui quel en est le titre et la durée (pas plus de 20 minutes):
……………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris pour l’excursion à Menton oui
non
Si oui joindre le justificatif de votre paiement (50 € tout compris
(transport / visites et repas)
Avez-vous des remarques ou suggestions :

Le bulletin d’inscription est à renvoyer par courrier électronique à : getmo.desecot@wanadoo.fr
ou par courrier postal à :
Gilles Desecot – Trésorier de l’ALCEM – Villa Nylecoj– 285 Chemin de l’Olivette –
06160 – Juan-les-Pins - France

