Communiqué de presse
Aoste, lundi 30 mai 2011
FESTIVAL DES PEUPLES MINORITAIRES
ET COLLEGE D’ETUDES FEDERALISTES
Aoste, les 8, 9 et 10 septembre 2011

C’est le 8 septembre que s’ouvre à Aoste la troisième édition du Festival des Peuples minoritaires
organisé par l’Assessorat de l’éducation et de la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste. Par
le biais de cette manifestation, ce dernier contribue à la restitution du patrimoine immatériel de ces
communautés qui se distinguent par leurs caractéristiques, qui entretiennent de longue date un
rapport privilégié avec leur territoire et qui valorisent leur langue et leurs traditions.
Afin de faire connaître et de promouvoir l’identité et la culture des peuples participants, une large
place leur sera réservée au cours de ces trois journées, avec des stands spécialement aménagés à
leur intention, dans la ville d’Aoste, tandis que le Théâtre romain d’Aoste présentera, le soir, des
concerts musicaux. Dans le salon du Palais régional, des conférences et des débats seront organisés.
En 2009, le festival avait accueilli les Corses, les Basques et les Occitans, tandis qu’en 2010, il
ouvrait ses portes aux Catalans, aux Bretons et aux Ladins. Les invités de cette édition 2011 seront
les Sardes, les Galiciens et les Québécois.
C’est dans ce contexte de rencontre et d’approfondissement des rapports entre les peuples que
s’insère le Collège d’études fédéralistes. Organisé par l’Assessorat de l’éducation et de la culture de
la Région autonome Vallée d’Aoste, en collaboration avec la Fondation Emile Chanoux, c’est une
occasion de réfléchir sur les minorités linguistiques et sur le rôle que celles-ci sont appelées à jouer,
aujourd’hui comme demain, du point de vue tant politique que juridique.
« La préservation et la diffusion des cultures locales - déclare l’Assesseur Laurent Viérin - sont
indispensables au maintien de la diversité culturelle mondiale et à l’enrichissement de l’humanité.
Pour les peuples minoritaires, la tradition orale est une importante source de repères, de sens et
d'identité, de même qu'une voie privilégiée pour la transmission des savoirs et des connaissances,
de génération en génération. La musique et la culture orale qui expriment l’âme d’un peuple,
contribuent à cette transmission des savoirs de père en fils, au fil du temps.
Pour notre part, nous espérons parvenir à créer un trait d’union entre les différentes communautés,
ainsi qu’à resserrer les liens qui, depuis longtemps déjà, unissent le peuple valdôtain aux autres
réalités minoritaires. Voilà pourquoi nous avons choisi d’organiser ce festival, dont les deux volets
- l’un académique, avec le Collège d’études fédéralistes, renouvelé, et les différentes tables rondes,
et l’autre, axé sur les spectacles et les animations culturelles - ont en fait pour unique objectif de
créer un moment de rencontre et d’échange entre ces identités culturelles qui ont en commun un
sentiment de fierté et d’appartenance à un terroir aux traditions bien vivantes. »

Pour tout renseignement :
Assessorat de l’éducation et de la culture
Direction de la promotion des activités et des biens culturels
Tél. 0165-273431 / 273457
www.regione.vda.it

Programme en voie de définition
FESTIVAL DES PEUPLES MINORITAIRES
Jeudi 8 septembre
Aoste, place Chanoux, 17h
Ouverture des stands des peuples invités

Aoste, salon du Palais régional, 18h
Conférence

Aoste, Théâtre romain, 21h
Tazenda en concert (Sardaigne)

Vendredi 9 septembre
Aoste, rues du centre, 17h
Défilé de la Banda de Gaitas Xarabal (Galice) dans les rues du centre

Aoste, salon du Palais régional, 18h
Conférence

Aoste, Théâtre romain, 21h
Carlos Núñez en concert (Galice) avec la participation de la Banda de Gaitas Xarabal (Galice)

Samedi 10 septembre
Aoste, salon du Palais régional, 18h
Conférence

Aoste, Théâtre romain, 21h
La Bottine Souriante en concert (Québec)

Les concerts seront ouverts par des artistes valdôtains, dont Maura Susanna et Luis de
Jyaryot.

COLLEGE D'ETUDES FEDERALISTES
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre
Aoste, salle des Conférences du collège « F. Chabod », 9h30-13h30
« Quel avenir pour les minorités linguistiques ? Contexte juridique et volonté politique »
Titulaire du cours : Nicolas Schmitt de l’Institut du Fédéralisme de l'Université de Fribourg

Pour adhésions : tél. 0165 273314 -0165 273266

