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Nous attendons l'évolution du Covid-19 et ses 

conséquences possibles pour notre congrès. 
Wir warten auf die Entwicklung des Covid-19 und 

seine möglichen Konsequenzen für unseren Kongress. 
Opazimo razvoj Covid-19 in njegove morebitne 

posledice za naš kongres. 

 
Conseil d’administration (30 novembre et 1er décembre): 

    – Organisation du congrès de 2020 à Klagenfurt  sur le thème: 

L’identité linguistique et culturelle de l’Europe: entre unité et diversité. 

    Présentation par Marjan Sturm et Eva Zwitter d’un premier projet de 

programme. 
24 au 26 juillet 2020 

Le prochain congrès, pour sa 26ème édition, va se tenir à 
Klagenfurt/Celovec (Autriche) 

24. - 26 Juli 2020 
Der nächste Kongress, der dem Jahr 2020 entspricht, findet in 

Klagenfurt/Celovec statt. 
       

     The situation forces us to send EXPRESS 

electronically. We are waiting, with concern, 

for the evolution of the virus situation. The 

virus is affecting the entire European cultural 

and social calendar, but for now our 

determination is to hold the next congress in 

Klagenfurt. Many thanks to Eva Zwitter, 

Marjan Sturm, Manuel Jug and Pierrette 

Berengier for their work. 
 

     Undoubtedly, to our usual debates we must 

add the issue of Covid-19 and its social, 

political and economic consequences on 

minority languages. 
 

     I wish you happiness and health. 
 

 
 

Roberto González-Quevedo 
President 

 
XXVIe Congrès de L’A.L.C.E.M. 

Association pour les Langues et Cultures  Européennes                 

Menacées 
Organisé en collaboration avec Zveza Slovenskih 

Organizacij 

Klagenfurt (Autriche), 24, 25 et 26 juillet 2020 

 
     HISTOIRE. En 1965 a été créée l’AIDLCM (Association 
Internationale pour la Défense des Langues et Cultures Menacées) 
dont l’objectif premier était de travailler pour la défense des 
langues et cultures menacées. Cela impliquait un travail consacré à 
leur reconnaissance, leur dignification, leur respect et leur 
promotion.  25 congrès ont été organisés depuis 1965 dans 
différents pays d’Europe, principalement, dans des zones où il 

existe les langues minorisées et menacées de disparition. Après la 
refondation de l’Association, qui a eu lieu à Marseille (France) en 
décembre 2012, sa nouvelle dénomination est ALCEM 
(Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées).  
 
     OBJECTIFS. L’objectif majeur du congrès est d’attirer 
l’attention sur les langues menacées, devant la société et surtout 
devant les autorités compétentes. D’autres objectifs sont : faire 

connaître la situation dans laquelle certaines langues menacées 
continuent à vivre en Europe ; assurer les liens entre les 
représentants, les locuteurs et les spécialistes de différentes langues 
minoritaires européennes ; connaître les actions mises en place 
pour d’autres langues ; travailler ensemble pour la reconnaissance, 
la signification, la dignification et la promotion des langues 
menacées en essayant d’éviter leur disparition et en procurant un 
usage plus répandu et une connaissance plus ample et, finalement, 

en profiter pour revendiquer des actions positives de politique 
linguistique pour toutes les langues menacées. 
 

Thème du congrès : 

L’identité linguistique et culturelle de l’Europe entre unité et 

diversité 
Langues de travail : Slovène, allemand, français 

 

PROGRAMME 

     Vendredi 24 juillet 2020 
15 heures : Discours d’inauguration  
                   – Roberto González-Quevedo, Président de l’ALCEM  
                   – Manuel Jug, Président de SZO 
                   – Peter Kaiser, le Gouverneur de la Carinthie 
                   – Conférence d’inauguration : “Entre l’assimilation, 
l’acculturation et la  consolidation de la diversité”. 
                   – Réception offerte par le gouverneur de la Carinthie 

    Samedi 25 juillet 2020 
9h30 : Ouverture du colloque “L’identité linguistique et culturelle 
de l’Europe entre unité et diversité”- 
           – Conférence : L’importance des langues et des traductions 

pour la conservation de la diversité 
           – Communications (15 mn maximum) proposées par les 

participants au congrès 
12 heures : Pause repas 

14 heures : Rapports des minorités présentes ; présentation et dépôt 
des résolutions 
17 heures : Départ pour le musée Perschmann : soirée mémoire, 
chants et repas 
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     Dimanche 26 juillet 2020 
10 heures : Discussion et approbation des résolutions des 

différentes minorités suivies de l’assemblée 
générale de l’ALCEM 

12 h 30 : Dépôt de gerbes sur la tombe de Franci Zwitter (père et 
fils) 
13 h 30 : Repas de clôture à Bilcovs (offert par Zveza Slovenskih 
Organizacij), suivi d’une excursion autour du lac 

o0o 
FICHE D’INSCRIPTION AU CONGRÈS DE l’A.L.C.E.M. 

Klagenfurt du 24 au 26 juillet 2020  

    Hébergement : 
L’hébergement est proposé dans une maison d’étudiants à 
Klagenfurt. 
Chambres doubles avec salle de bain et WC :  

           36€/personne/nuit, petit déjeuner compris 
Chambres individuelles avec salle de bain et WC :  

           40€ /personne/nuit, petit déjeuner compris 
Le paiement se fera sur place. 
 

NOM et prénom : 
……………………………………………………………………… 

Fonction : 
……………………………………………………………………… 
 

Adresse postale : 
………………………………………………………………………

………………………….. 
…………………………………….………………………………
……………………………. 

Adresse Internet /Téléphone 
………………………………………………………………………
……………………… 
Je réserve une chambre :   double                             simple  
Arrivée le :…………………………………………………… 

Départ le :……………………………………………………. 

Je ferai une communication lors du congrès :  

 

oui                        non  

 

Si oui quel est le titre proposé (pas plus de 15 minutes) : 

 
……………………………………………………………………… 
 

Je m’inscris pour le repas de clôture (offert) oui            non  
 
 

L’inscription est individuelle et nominative. Elle est gratuite.  
 
 

Le bulletin d’inscription est à renvoyer:  
 
 

- par courrier électronique à : fue.zwitter@chello.at 

 

- ou par  courrier postal à :   
 

    Eva Zwitter 

    Landstrasser Hauptstrasse 121/8  

    A – 1030 Wien   
 

 

 

 

 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 
La situation nous oblige à envoyer 

notre newsletter par voie électronique 
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