journée d’étude
« Langue française :
une loi, pour quoi faire ? »
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Vous avez
un droit
au français

Vous pouvez
le dire
en français

programme
13 octobre 2014
Palais du Luxembourg

SUR INVITATION DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

matin
Président de séance : Xavier North,
délégué général à la langue française et aux langues de France

8h30

9h

Accueil

La construction d’un dispositif constitutionnel et législatif
Ouverture
Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines,
ancienne ministre de la Culture et de la Communication
PRéSENTATION DE LA JOURNéE
Maryvonne de SAINT PULGENT et Xavier NORTH
Olivier Dutheillet de Lamothe, président de la section sociale du Conseil d’État,
membre honoraire du Conseil constitutionnel
La langue de la République est le français
Vincent Dubois, Université de Strasbourg
La loi du 4 août 1994 : esquisse d’une sociologie politique

10h30

Pause

10h45

Sens et contre-sens d’un texte
Frédéric Chateigner, Université de Tours
La réception de la loi Toubon dans les médias
Table ronde
Jacques Legendre, sénateur du Nord
Bernard CASSEN, professeur émérite à l’Université Paris VIII,
ancien directeur général du Monde diplomatique
Témoignages et réactions
Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture et de la Francophonie,
Défenseur des droits
Extension du domaine de la loi : le droit au français

Après-midi
Présidente de séance : Maryvonne de Saint Pulgent,
présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’État,
présidente du Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication

14h

14h30

Accueil
La mise en œuvre de la loi
Bernard Notari, inspecteur général des affaires culturelles
Bilan de l’application de la loi

études et enquêtes sur l’emploi du français dans la communauté scientifique,
le monde du travail et la publicité

Témoignages et réactions
Le rôle des associations agréées de défense de la langue française
L’action des organisations syndicales

15h30

Vues d’ailleurs et d’ici
Bernard Cerquiglini, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie
La loi Toubon dans le contexte francophone
Robert Vézina, président directeur général de l’Office québécois de la langue française
La voie québécoise
Jean-Marie Klinkenberg, de l’Académie royale de Belgique, président du Conseil de
la langue française et de la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
L’enjeu linguistique en Europe : cohabitations linguistiques

16h15

Pause
François Taillandier, écrivain
La langue française au défi

16h45

Une loi du XX e ou du XXI e siècle ?
Table ronde
Animée par Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe à L’Express
Pouria Amirshahi, député de la 9 e circonscription des Français établis hors de France
Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel
Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, physicien, essayiste, professeur émérite
à l’Université de Nice
Bernard Salengro, secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement
- Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

17h30

Conclusion

Par Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication

Cette journée est organisée
par la délégation générale à la langue française et aux langues de France
& le comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication.

En partenariat avec

