
Conversations Socratiques
Programme 2021

Tous les dimanches de septembre à 18h00
Dimanche 5 septembre 18h00  

L’influence du baroque dans la pensée de Félix Marcel Castan
Présentation Alain Daziron, co-organisateur des Journée de Larrazet & Bernard Ferré 

“Les populations et les ”parlers” en langue d’Oc, au cours de la période baroque ne sont pas simple masse 
vivante qui maintient une tradition en fil direct avec les anciens, mais aussi exprime un rapport avec la protection 

de droits et coutumes, ethnographie intime de principes de vies collectives”. Dialectique baroque de l’occitan,

Dimanche 12 septembre 18h00
Voyages culinaires 1ère étape au Maroc

Avec Saïd Benjelloun, poète calligraphe, traducteur et enseignant d’arabe 
à l’Université Jean Jaurès de Toulouse

Ce que révèlent la cuisine, les habitudes alimentaires et les pratiques de table sur la société marocaine, avec ses 
composantes arabe et berbère, ses religions et croyances, ses mythes, son histoire et son actualité.

Dimanche 19 septembre 18h00
Quelle est la fonction des Jeux Floraux de Toulouse ?

Avec Franc Bardou, poète et enseignant en occitan, membre de l’Académie des Jeux Floraux, de l’Academia 
Occitana et de l’Academia Aranesa dera Lenga Occitana.

Les Jeux Floraux ont été institués par le Consistòri del Gai Saber, en 1324 afin de préserver la pratique artistique 
et linguistique des troubadours. Nous discuterons des vases, des possibilités et des difficultés rencontrées par la 

future Académie des Jeux Floraux pour accomplir un tel sauvetage.

Dimanche 26 septembre (x2)
(Journée Européenne des Langues 2 conversations)

16h00 - 18h00
1) La confection d’un dictionnaire

Avec Patrick Sauzet, professeur émérite de linguistique occitane à l’Université Jean Jaurès de Toulouse et 
vice-président du CongrèsPermanent de la Langue Occitane

Des dictionnaires occitans encore et toujours : pourquoi de nouveaux dictionnaires ? Comment se fabrique un 
dictionnaire ? et linguistique des troubadours. Nous discuterons des vases, des possibilités et des difficultés 

rencontrées par la future Académie des Jeux Floraux pour accomplir un tel sauvetage.

2) Traduction automatique, Reconnaissance vocale
18h00 - 20h00 

Avec nos invités Myriam Bras, professeur de linguistique occitane à l’Université Jean Jaurès de Toulouse et 
Gilbert Mercadier, professeur agrégé de géographie, ancien inspecteur pédagogique régional d’occitan dans 

l’académie de Toulouse et président du Congrès Permanent de la Langue Occitane.
De nouveaux outils pour pratiquer l’occitan : l’apport de l’intelligence artificielle. 

Venetz amb vòstres telefonets ! Nous testerons la synthèse vocale

(Place des Tiercerettes)

 (3, rue Escoussières Arnaud-Bernard)

 (3, rue Escoussières Arnaud-Bernard)

 (3, rue Escoussières Arnaud-Bernard)

Organisé par le Carrefour Culturel Arnaud-Bernard, 3, rue Escoussières Arnaud-Bernard 31000 Toulouse.
tel 05 61 12 11 16 / carrefourculturel@arnaud-bernard.net   www.arnaud-bernard.net
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