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Appel à contribution 

 

Fête de la Science 2022 

Table ronde en ligne : 
Biodiversité et diversité des langues  : Quelle(s) langue(s) pour penser et vivre l’avenir  ? 

 

__________________________________________________________ 

 DATE :   11/10/22 – 17h-19h  

 LIEU :  Visioconférence  

__________________________________________________________ 

 

L’Office public de la langue occitane et la vulgarisation scientifique 

L’OPLO a pour missions principales de développer la transmission et la socialisation de la langue 

occitane, en priorité auprès du public jeune. Dans ce but, le Groupement d’Intérêt Public a récemment 

mis en œuvre plusieurs programme de vulgarisation scientifique : 

➢ en octobre 2021, l’OPLO a participé pour la première fois à la Fête de la Science en organisant 

une table ronde portant sur les enjeux de la recherche sur l’occitan en Nouvelle-Aquitaine et 

au-delà sur le campus de l’université Bordeaux Montaigne, avec une ouverture sur la 

recherche en Occitanie ; 

➢ à la suite de cette table ronde, l’OPLO a lancé un webinaire trimestriel, Los Dimars de l’OPLO, 

dans lequel carte blanche est donnée à un.e enseignant.e-chercheur/euse pour présenter un 

aspect de sa recherche portant sur l’occitan, la sociolinguistique ou les langues régionales. À 

ce jour, deux numéros des Dimars de l’OPLO sont sortis (la rediffusion est visionnable sur 

Youtube) et un troisième numéro sera organisé d’ici la fin de l’année scolaire. La 

programmation thématique du webinaire est pensée de sorte à ce qu’elle vienne étayer par 

un discours de preuves scientifiques les orientations stratégiques et les actions menées par 

l’OPLO. 

 

 



 
 

_____________________________________________________ 
  

Fête de la Science 2022 

11/10/2022                       2
  

 

La Fête de la Science 2022 

La Fête de la Science est un événement de vulgarisation scientifique annuel et national qui se déroule 

au mois d’octobre. Il s’agit de proposer un ensemble de manifestations gratuites, sur site ou en ligne, 

afin de favoriser la découverte de la recherche scientifique à travers la rencontre du grand public avec 

des chercheur/euses. 

Le thème national de la Fête de la Science cette année est : « Réchauffement climatique : atténuation 

& adaptation ». S’il n’est pas obligatoire que tous les événements organisés dans le cadre de la Fête 

de la Science s’inscrivent dans l’orientation nationale, cela est fortement conseillé et assurera 

probablement un plus grand intérêt du public. 

Cette année, l’OPLO s’associe au CIRDOC – Institut Occitan de Cultura pour reconduire la 

formule de table ronde expérimentée l’année dernière, à cette différence près que nous 

proposons cette année un événement 100% en ligne. Afin de nous inscrire au mieux dans la 

thématique nationale, nous proposons le thème suivant : « Biodiversité et diversité des 

langues : quelle(s) langue(s) pour penser et vivre l’avenir ? » 

 

Cette table ronde comportera trois phases : 

1. Courts exposés des intervenant.es sur le thème qu’iels auront proposé 5-8 min par intervenant.e 
2. Discussion entre les intervenant.es 40 min 
3. Échanges avec le public 20-30 min 

 

Appel à contributions 

Nous recherchons donc 5 spécialistes (enseignant.es-chercheur/euses, acteur/rices de terrain, 

représentant.es d’institutions) pour intervenir dans cette table ronde. 

Si vous désirez participer à notre événement, merci de remplir ce formulaire de candidature en ligne 

avant le lundi 5 septembre 2022. 

Les interventions pourront porter sur : 

➢ les liens entre biodiversité et diversité des langues (ainsi que les limites éventuelles de ce 

parallèle) ; 

➢ les apports des langues indigènes / régionales dans la documentation, la compréhension et la 

préservation de l’environnement ; 

➢ les liens entre diversité linguistique, diversité culturelle et manière de penser le monde 

(hypothèse Sapir-Whorf) et les éventuelles limites de cette hypothèse ; 

➢ l’impact sur les populations locales et leur environnement, voire à une échelle plus globale, de 

la disparition de langues indigènes ; 

➢ les bénéfices du bi-plurilinguisme au niveau de l’individu et/ou de la société dans un monde 

globalisé ; 

➢ toute autre thématique qui vous paraît pertinente pour contribuer à la discussion. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sggLv5V0ukGUa5zfruczgr0kF-d3IChFqqKgwmFKPAlUMjhJWjJEMFpRUUJQME5QUTRLMFJFNTBXUi4u
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Les contributions pourront porter sur des aspects théoriques ou généraux aussi bien que pratiques et 

spécifiques (ex : cas d’une langue en particulier, notamment l’occitan). 

 

Sélection 

La sélection des intervenant.es ne se fera pas sur la seule base de la qualité des propositions, mais 

également, dans l’optique d’assurer une cohérence globale à l’événement et de générer de la 

discussion, sur les critères suivants : 

➢ Diversité et complémentarité des disciplines et approches représentées ; 

➢ Diversité et complémentarité des thématiques proposées ; ratio théorie / cas particulier au 

sein de la programmation finale ; 

➢ Diversité des universités de rattachement et représentation du territoire d’action de l’OPLO 

(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) et d’éventuels territoires extérieurs ; 

➢ Parité de genre ; 

➢ Une à deux interventions seront réservées pour des propositions portant spécifiquement sur 

l’occitan, mais tout sujet traitant d’une autre langue est le bienvenu. 


