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Entrée libre 
Programme détaillé sur simple demande

La langue française en fête !



En 1999, les 1es Rencontres de Liré commémorent le 450e 
anniversaire de la publication de l’ouvrage de Joachim Du 
Bellay : La Deffence et Illustration de la langue françoyse 
(1549). Au pays de « la douceur angevine », le petit Lyré du 
poète honore ainsi l’un des membres les plus éminents de la 
Pléiade et l’un des actes fondateurs de notre langue. Le succès 
est amplifié par la présence de M. Boutros Boutros-Ghali, 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la 
Francophonie.

Les Rencontres de Liré ont connu un développement, disons-
le, inattendu et donné naissance aux Lyriades de la langue 
française, association qui œuvre à l’étude et à l’illustration de 
la langue française par ses diverses activités et manifestations : 
Journées de la langue française – Rencontres de Liré 
bisannuelles, centre de langue française d’Angers (conférences 
mensuelles, groupes de travail), Lyriades-Jeunesse (projets 
pédagogiques), projet de Maison de la langue française et de 
Parcours littéraire et touristique, etc. Les Lyriades sont 
ouvertes à tous et s’adressent à tous les publics. N’hésitez pas 
à nous rejoindre !

Les Rencontres de Liré, depuis leur création, ont abordé des 
thèmes très variés, propices à une réflexion sur la langue 
française dans ses usages contemporains. 2002 : Quelles 
perspectives pour la langue française ? ; 2006 : Le français, 
des mots de chacun, une langue pour tous ; 2008 : La langue 
française, de rencontres en partages. 2010 : La langue 
française et les langues d’Europe, journées honorées de la 
présence de M. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et 
de la Communication. Cette année, les Lyriades vous proposent 
un vaste sujet de réflexion : le français, une langue pour 
réussir. 

Nous espérons vous voir nombreux aux prochaines Journées 
de la langue française – 6es Rencontres de Liré et souhaitons 
que vous en retiriez beaucoup de « substantifique moelle ».

    
Dominique BROSSIER        Dominique BEAUMON
Président des Lyriades   Délégué général des Lyriades

2

Des Rencontres de Liré 
aux Lyriades de la langue française

Avertissement

Programme-Calendrier
Cette brochure résume 
par date et lieu, du lundi 
23 au dimanche 29 avril 
2012, le programme des 
Journées de la langue 
française – 6es Rencontres 
de Liré. Le programme 
détaillé des manifesta- 
tions, incluant la qualité 
de chacun des 
intervenants, figure dans 
le livret édité spécialement 
à l’occasion de ces 
Rencontres par le Centre 
national de documen-
tation pédagogique 
(CNDP) ; il est remis à 
chaque participant, 
auditeur et spectateur à 
l’entrée des séances.

(Programme sous réserve 
d’ultimes modifications)



Les Journées de la langue française 2012  
6es Rencontres de Liré

La langue française nous sert tous les jours pour nos usages 
courants mais aussi pour préciser notre pensée, convaincre 
nos interlocuteurs, réussir professionnellement et socialement, 
ou encore agir sur les plans politique ou artistique. Comment 
améliorer ce mode d’expression qui peut être un facteur de 
réussite, comment en mesurer les incidences ? Il s’agit donc 
de réfléchir au rôle joué par la langue française dans les 
domaines socio-politique, professionnel et artistique au cours 
de trois demi-journées de communications et d’échanges avec 
le public, prolongées et élargies par des tables rondes au cœur 
d’une semaine de manifestations à Ancenis, Angers, Liré et 
Champtoceaux, organisée avec le concours des collectivités 
locales, du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil 
général de Maine-et-Loire, du ministère de la Culture et de la 
Communication, du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire, de 
l’école nationale supérieure d’arts et métiers d’Angers, des 
universités angevines et des associations partenaires.

Ces nouvelles Journées vous conduiront à Ancenis (23 et 27 
avril), à Angers (du 24 au 27 avril), à Champtoceaux (28 avril) 
et à Liré (les 28 et 29 avril) : colloque et séminaire, conférences 
et tables rondes, ateliers et spectacles, dictées et mots croisés, 
rencontres et parcours… Par la qualité de leurs interventions, 
la richesse des sujets abordés et la variété des manifestations 
présentées, les nombreux acteurs de la langue française qui 
s’y croiseront donneront une nouvelle fois à cette manifestation 
son caractère unique et convivial.

    
Françoise ARGOD-DUTARD

Vice-présidente déléguée des Lyriades,
Responsable du conseil scientifique

  Le  français, 
   une  langue  pour  réussir
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Intervenants
Emmanuel BLAVET,
Jacqueline BRANGER,
Thibaud BRIÈRE, 
Séverine CROUZET,
Philippe NEURY, 
Béatrice STÉPHAN,
 Jérôme TERTRAIS.

Intervenants
Odile CANALE, 
Odile CHALLE, 
Franck DESROCHES,
Catherine HENAFF, 
Jean-Marcel LAUGINIE, 
Claude TRUCHOT.

Lundi 23 avril 2012
Ancenis
18h
Espace Édouard-Landrain, la Charbonnière 
Accueil officiel

Liré - la Turmelière
18h30
Espace Édouard Landrain, la Charbonnière
(Entrée libre)
Table ronde : 
La réinsertion socio-professionnelle : la langue française 
comme atout.

Mardi 24 avril 2012
Angers
17h30
Centre de formation d’apprentis Pierre-Cointreau 
- CCI de M.-&-L.
132 avenue de Lattre de Tassigny
Accueil officiel

 
18h
Centre de formation d’apprentis Pierre-Cointreau 
- CCI de M.-&-L.
132 avenue de Lattre de Tassigny
(Entrée libre)
Table ronde
La maîtrise du français et d’autres langues, facteur de 
bonne intégration et de promotion dans l’entreprise ?
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Accueil
Gérald CHAIX, 
Bernard COMBEAUD, 
Michel GRAMAIN.

Ateliers
Delphine GUEDAT-
BITTIGHOFFER, 
Lélia LE BRAS, 
Béatrice POTHIER.

Communications
Daniel MAXIMIN, 
Claude-Gilbert DUBOIS,
Éric FRANCALANZA,
Christine JACQUET-PFAU, 
Philippe BLANCHET.

Intervenants
Pascal CHARVET, 
Norbert BENSAADON, 
Bernard COMBEAUD,
Michel GRAMAIN,
Pierre JANIN, 
Béatrice POTHIER, 
Bruno RABILLER, 
Françoise TAUZER-
SABATELLI.

Mercredi 25 avril 2012
Angers
9h
Centre départemental de documentation 
pédagogique de M.-&-L. (CDDP)
14 rue Anne-Frank
(Réservé aux inspecteurs et enseignants)
Séminaire de formation de l’Éducation nationale
Maîtriser la langue française pour réussir.
Ateliers

14h
École nationale supérieure d’arts et métiers
2 boulevard du Ronceray
(Ouvert à tous les publics – entrée libre)
Colloque - 1ère séance
La langue française : expansion historique et enjeux 
contemporains.
Communications

18h30
Bibliothèque municipale d’Angers
49 rue Toussaint
(Sur invitation)
Exposition
Inauguration de l’exposition « Dicomania » 
À partir des dictionnaires des fonds anciens de la 
bibliothèque municipale classée d’Angers. 

20h30
Auditorium
Musée des Beaux-arts
14 rue du Musée
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Table ronde
De l’école à l’université, l’apprentissage du français pour 
réussir dans la vie.

5



Intervenants
Marc-Édouard GAUTIER,
Jean PRUVOST.

Intervenants
Yvan AMAR, 
Jean-Pierre COLIGNON,
Jean HUCHET,
Philippe LABARDE, 
Joanna NOWICKI, 
Habib BEN SALHA.

Spectacle
par la Cie 
Chemins de traverse :
Élisabeth PAUL 
et Céline VILLALTA.

Intervenants
Françoise ARGOD-
DUTARD, 
Geneviève DUBOIS,
Béatrice POTHIER,
Christian LAUÉ, 
Karine BERTHELOT-GUIET.

Jeudi 26 avril 2012
Angers
10h
Bibliothèque municipale d’Angers
49 rue Toussaint
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Exposition
Visite commentée de l’exposition « Dicomania »
et
Conférence
Conférence sur les dictionnaires de langue française.

14h
École nationale supérieure d’arts et métiers
2 boulevard du Ronceray
(Ouvert à tous les publics – entrée libre)
Colloque - 2e séance
Communications 
La maîtrise du français, un atout pour la vie sociale.

17h15
École nationale supérieure d’arts et métiers
2 boulevard du Ronceray
(Ouvert à tous les publics – entrée libre)
Communications croisées
La langue des medias et ses pouvoirs sur la vie sociale.
 
19h
École nationale supérieure d’arts et métiers
2 boulevard du Ronceray
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Spectacle
« Où sont-ils les poètes ? »

6



Intervenants
Danièle SALLENAVE 
(de l’Académie française),
NIMROD, 
Nicolas MARTIN-GRANEL,
Pauline BERNON-BRULEY, 
Catherine DOUZOU, 
Jean-Pierre GOUDAILLIER.

Spectacle
par le collectif TY ZEF.

Vendredi 27 avril 2012
Angers
10h
École nationale supérieure d’arts et métiers
2 boulevard du Ronceray
(Réservé aux élèves des collèges concernés et à 
leurs enseignants)
Lyriades-Jeunesse 2012
-  Les collégiens des ateliers de la 5e étape du parcours 
éducatif langue française de quatre établissements de 
Maine-et-Loire, animés par la Cie PaQ’la Lune, croiseront 
les Lyriades et leur présenteront les résultats de leurs 
travaux. Une dictée, spécialement créée pour eux par 
Jean-Pierre COLIGNON, sera simultanément faite dans 
les établissements secondaires d’Ancenis et de 
Champtoceaux.

-  Exposition de certains des projets pédagogiques 
réalisés dans le cadre des « Lyriades-Jeunesse » 2012.

13h30
École nationale supérieure d’arts et métiers
2 boulevard du Ronceray
(Ouvert à tous les publics – entrée libre)
Colloque - 3e séance
Communications
La langue française, un facteur de réussite artistique.

Ancenis
20h30
Théâtre Quartier Libre
Les Ursulines
(Sur réservation)
Spectacle 
« Chanson gourmande »
En partenariat avec le Théâtre Quartier Libre.
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Ateliers
organisés par l’association 
partenaire 
« À la croisée des mots ».

Dictée
« composée » et lue par 
Jean-Pierre COLIGNON.

Intervenants
M. Xavier NORTH, 
Frédéric BOUILLEUX, 
Julien KILANGA 
MUSINDE,
Daniel MAXIMIN, 
Michel ROBITAILLE, 
Pascale DE SCHUYTER-
HUALPA, 
Henriette WALTER.

Spectacle
par la Cie réunionnaise
PAT’JAUNE.

Samedi 28 avril 2012
Liré
10h
Salle des Tilleuls - 120 rue Pierre de Ronsard
Ateliers de mots à croiser 
        10h-11h : Concours de mots à croiser.
        11h-12h : Atelier de définition de mots croisés.

ou 10h
Musée Joachim Du Bellay
Parcours-visite - Autour du musée Joachim Du Bellay.

13h45
Salle des Tilleuls - 120 rue Pierre de Ronsard
Atelier - 7e dictée des Lyriades.
 
14h30
Salle de la Mairie - rue du 8 Mai 1945
Atelier - Exposé sur les jeux de mots… croisés.

15h
Salle des Tilleuls - 120 rue Pierre de Ronsard
Atelier - Jeux sur les mots.

15h30
Salle des Tilleuls - 120 rue Pierre de Ronsard
Palmarès de la dictée et du concours de mots croisés
(puis reprise de l’atelier de définition de mots croisés).

ou 14h
Château de la Turmelière
Parcours-visite  - Autour des ruines de la Turmelière,
château natal de Joachim Du Bellay.

16h45
Table ronde 
Le français au contact des autres langues, un atout pour 
la Francophonie ?

Champtoceaux
21h
Salle Jeanne d’Arc - Rue Jean-V
(Sur réservation)
Spectacle
« Nout’Rêve » 
En partenariat avec Scènes de Pays dans les Mauges.
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Intervenants
Jean-Luc JAUNET, 
Marie-Anne BERRON, 
Christophe BOTTI,
Jacques DORIENT, 
Monique MALARD,
Christian ROBIN.

Clôture
Françoise ARGOD-
DUTARD

« Slameurs »
par Jacques DORIENT 
et POISON D’AVRIL.

Exposition
Œuvres de 
Christine MORIN

Dimanche 29 avril 2012
Ancenis
10h
Chapelle des Ursulines
Exposition
Visite de l’exposition de peinture.

Liré
10h
Château de la Turmelière
Dans les ruines du château natal de Joachim Du Bellay
Visite-lecture
« Voix et chuchotements » proposée par « La Lyre et la 
Plume » et l’association La Turmelière.

11h
Château de la Turmelière :
Intronisation - Chapitre d’intronisation dans la Confrérie 
des compagnons vignerons de Joachim Du Bellay.

14h30
Château de la Turmelière :
Résidence d’écrivain
Carte blanche… à Christophe BOTTI
avec la collaboration de l’association partenaire La 
Turmelière.

16h
Château de la Turmelière :
Clôture
Conclusion des 6es Rencontres de Liré.

16h30
Château de la Turmelière :
Table ronde
« En France, tout finit par des chansons ! » 
De la chanson au slam : quelle place pour la langue 
littéraire ?
Cette table ronde se terminera par le dialogue poétique 
de deux « slameurs ».
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Du 25 au 27 avril 2012
Angers
14h-18h
à l’École nationale supérieure d’arts et métiers, 
2 bd du Ronceray ;
Les 28 et 29 avril 2012
Liré
14h-18h
Château de la Turmelière
Exposition
« Les Angevins et le Canada » 
De la Loire au St-Laurent, du XVIe siècle à nos jours.
Exposition réalisée par les Archives départementales 
de M.-&-L.

NOTES



Carte de situation :

Organisateur :
Association Les Lyriades de la langue française
Président : Dominique Brossier. Vice-présidents délégués : 
Françoise Argod-Dutard (conseil scientifique), Jean-Luc Jaunet 
(Lyriades-Jeunesse), Martine Charles (manifestations 
culturelles), Bernard Staub (organisation des Rencontres de 
Liré), Jacqueline Branger (information-communication), 
Marian Reszka (Maison de la langue française). Trésorier : 
Geneviève Paré. Secrétaire : Odile Brunet. Membres délégués : 
Michel Gramain (comité pédagogique), Pierre Richer (CCI de 
M.-&-L.). Délégué général : Dominique Beaumon. Assistante : 
Marie Bosselet. Les membres de l’association.

Partenaires :
Région des Pays de La Loire – Département de Maine-&-Loire 
– Ministère de la Culture et de la Communication (délégation 
générale à la langue française et aux langues de France ; 
direction régionale des affaires culturelles – Ministère de 
l’Éducation nationale – Réseau services culture éditions 
ressources pour l’éducation nationale (SCEREN) – Centre 
national de documentation pédagogique – Centre régional de 
documentation pédagogique – Communauté de communes 
du canton de Champtoceaux – Commune de Liré – Commune 
d’Ancenis – Commune d’Angers – Chambre de commerce et 
d’industrie de Maine-&-Loire – École nationale supérieure 
d’arts et métiers d’Angers – Scènes de Pays dans les Mauges 
– Théâtre Quartier libre d’Ancenis – Musée Joachim Du Bellay 
– Association des Amis du Petit Lyré – Association La 
Turmelière – Association À la croisée des mots.
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St-Florent-
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des-Autels

Vallet

Champtoceaux

A11

A87

Varades



Renseignements :

Bureau des Lyriades
14 rue Anne-Frank, 49043 Angers Cedex

Téléphone : 02 41 47 95 91
Courriel : lyriades@orange.fr

Site : www.leslyriades.fr 

Label :

Les Journées de la langue française -
6es Rencontres de Liré ont reçu le label

« Événement associé 
au Forum mondial de la langue française

Québec - juillet 2012 »
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