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Chers adhérents, 

 

Comme vous devez le penser, le congrès prévu 

à Klagenfurt ne pourra pas 

avoir lieu cet été. Il y a trop d'incertitudes sur 

la situation 

sanitaire internationale et l'ouverture des 

frontières. 

Nous sommes désolés et nous espérons que 

nous pourrons nous retrouver 

dans les mêmes conditions à Klagenfurt en 

2021. 

 

Nous vous souhaitons un bel été, même si les 

voyages sont perturbés... 

 

Bien cordialement, 

 

Pierrette Berengier 

 

(secrétaire générale de l'ALCEM) 
 

 

Juillet 2021 

Le prochain congrès, pour sa 26ème 
édition, va se tenir à 

Klagenfurt/Celovec (Autriche) 

 
Juli 2021 

Der nächste Kongress, der dem Jahr 

2021 entspricht, findet in 

Klagenfurt/Celovec statt. 
 

 
 

 
      

     Chers amis, 
 

     Ça y est, alors. Je regrette beaucoup, mais 

après une discussion et en consensus avec la 

Secrétaire générale nous avons décidé 

d'annuler le congrès à Klagenfurt en 2020. Il 

est vrai qu'ici on pourrait le réaliser avec 

quelques règlements supplémentaires, mais on 

ne sait toujours pas quelles seront les 

conditions de voyage pour vous, les 

participants. Il est possible que certaines 

frontières seront encore fermées et qu'il n'y 

aura pas de vols internationaux. En plus, il y a 

des membres qui ont, à cause de ces 

conditions, eux-mêmes déjà annulé leur 

participation. 

     Alors, nous sommes forcés d'annuler le 

congrès cette année et de le rapporter à 

l'année prochaine où les conditions seront plus 

favorables,  nous espérons. 

     C'est dommage, mais c'est la situation 

actuelle.  

     Alors, cela sera à plus tard. Nous serons 

heureux de vous accueillir l'année prochaine. 
 

Nos amitiés,  
 

Eva Zwitter 

Marjan Sturm 

Manuel Jug 
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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), juillet 2021 

 
      
     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 
 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES CONGRÈS AIDLCM-ALCEM 

1° et 2° congrès   1965 

 TOULOUSE et ANDORRE 

3° congrès   1967  

 ISSIME   ITALIE  

4° congrès   1969 

 ZURICH                  SUISSE 

5° congrès   1972 

 KLAGENFURT  AUTRICHE 

6° congrès   1974 

 USTARITZ  FRANCE 

7° congrès   1976 

 CHÄTILLON   ITALIE 

8° congrès   1978 

 BARCELONNE  ESPAGNE 

9° congrès    1980 

 BAILLEUL  FRANCE 

10° congrès   1982 

 MONTPELLIER  FRANCE 

11° congrès   1984 

 MILAN   ITALIE 

12° congrès   1986 

 KLAGENFURT  AUTRICHE 

13° congrès   1987 

 UVIÉU/OVIEDO                 ESPAGNE 

14° congrès   1988   

                LIEGE   BELGIQUE 

15° congrès   1990   

                NICE   FRANCE 

16° congrès   1993 

 LJUBIJANA  SLOVENIE 

17° congrès   1995 

 PERPIGNAN   FRANCE 

18° congrès   1997 

 HUESCA  ESPAGNE 

19° congrès   1999 

 MORLAIX  FRANCE 

20° congrès   2001 

 KLAGENFURT               AUTRICHE 

21° congrès   2003   

               TORRE PELLICCE ITALIE 

22° congrès   2007 

 MIRANDA  PORTUGAL 

23° congrès   2010 

 BARCELONNE                 ESPAGNE 

24º congrès                                            2015 

               UESCA/HUESCA                   ESPAGNE 

25° congrès   2018  

 NICE   FRANCE 

26º congrès                                           2021 

               KLAGENFURT                   AUTRICHE                               AUTRICHE                 

 

 
La situation nous oblige à envoyer 

notre newsletter par voie électronique 
 
 

 


