
Samedi 1er mars, rue commandant Doutres, de 9h30 à 16h, on prépare le 
Forum Social Mondial Perpignan 2014
Le saviez vous ? 
Perpignan accueille en octobre prochain un Forum des langues rattaché au processus du Forum 
Social Mondial. Débattre et interroger la place de la parole et des langues dans les transformations 
du monde, c'est l'objet de cette manifestation qui se veut à la fois fête des langues, du partage, et de 
la pensée.  
"Les langues, ce n'est pas rien !" L'Organisation des Nations Unies titrait ainsi une importante 
conférence à Nairobi, Kenya, en 2009. En anglais, "Languages matter !". Il s'agissait de défendre la 
nécessité de former des traducteurs entre les "petites" langues locales pour développer 
l'intercompréhension et une paix juste, en même temps que pour reconnaître une vraie place à leurs 
locuteurs dans la formation des idées d'aujourd'hui. Pour leur part, les Perpignanais se souviennent 
des deux belles Festas des Langues tenues à l'Arsenal en 2001 et 2003, et le monde scolaire des 7 
rencontres des classes "anthropoglossophiles" au Palais des Rois de Majorque. La catalanité sait 
accueillir les langues du monde et manifester ainsi une vraie solidarité laïque et républicaine 
consciente, comme le dit la formule de Marcel-Félix Castan, que "les langues sont toutes égales 
entre elles, comme les citoyens d'une même république". Une belle idée qui met au défi 
l'imagination des praticiens de toutes les formes de communication, éducation, soin, traduction, 
édition, syndicalisme, politique, et nous tous dans nos relations quotidiennes, famille, voisins.  
"L'égalité des langues : utopie ou méthode ?" 
17, 18, 19, 20 octobre 2014 : 4 jours pour expérimenter des pratiques alternatives de parole, parlure, 
écriture, peinture et musique multilingues qui fassent place à tous. 
L'occasion est en outre trop belle de faire de cette fête du langage un hommage au fondateur de la 
sémiotique, du pragmatisme, et de la logique du possible, Charles Sanders Peirce, (1837-1914) pour 
son centenaire. Hommage aussi aux laboratoires de l'Université de Perpignan qui, à la suite de 
Gérard Deledalle (traducteur de Peirce) et de l'IRSCE*, ont su faire connaître et fructifier ces outils. 
La manifestation sera philosophique et scientifique, placée sous le signe de la recherche collective 
et du partage des savoirs. 
*Institut de Recherche en Sémiotique, Communication et Education de l'Université de Perpignan 
Pour participer à la construction de ce projet, lui apporter votre expérience, votre énergie, votre 
langue ! C'est un Forum Social, il se construit "par en bas", par les associations, les organisations et 
les personnes qui lui donneront sens. 



Rendez-vous ce Samedi 1er Mars, 9h30 à 16h,  
Salle Jean Massé, 1 rue Commandant Doutres, à Perpignan 

Pique-nique convivial "à l'auberge espagnole" : chacun apporte une de 
ses spécialités et on partage. 


