Biarritz,
tz, mercredi 7 mars 2018

Communiqué de Presse
Esprit Culture, sous l’égide de L’association Esprit Saint Charles, a l’honneur de vous faire part de
l’organisation d’une conférence historique ouverte à tous les publics sous le thème :

" Et si le basque expliquait l’indo-européen ! "
Conférenciers, Roger Courtois, Arnaud Etchamendy et Dominique Davent

Salle du Colisée au 11, avenue Sarasate à Biarritz Jeudi 12 avril 2018 à 18h00
_______________
Trois milliards d’individus dans le monde parlent une langue
faisant partie de la vaste famille des langues dites indoeuropéennes : en font partie les langues romanes (dont le
français), helléniques (grec), germaniques, celtiques, baltoslaves, indo-iraniennes (dont le sanscrit), l’arménien ...
Sur leur origine présumée commune, il n’y a pas de réel
consensus, mais un point de convergence : l’Euskara (la
langue ancestrale des basques, considérée comme l’une des
plus anciennes du continent européen) serait sans rapport
avec les premières et toute ressemblance ne s’expliquerait
que par l’emprunt du basque aux langues environnantes.
Or, voilà qu’une thèse de doctorat de linguistique
comparant basque et langues indo-européennes
indo
antiques
met en évidence un nombre considérable de similitudes et
apporte sur l’indo-européen un nouvel éclairage lexical et
grammatical. De là à imaginer que le basque a peut-être
contribué à forger partie des langues indo-européennes !
C’est l’objet de la présente conférence que de vous présenter de façon ludique et très illustrée une
vulgarisation de cette thèse, en évitant tous les termes savants des linguistes. Vous découvrirez peut-être
que le basque mériterait de devenir le complément (sinon l'égal) du grec et du latin pour éclairer
l'étymologie indo-européenne !
________________
Trois milliards d’individus sont de langues indo-européennes. Sur leur origine présumée commune, pas de
réel consensus, mais un point de convergence : le basque serait sans rapport avec les premières et aurait,
au mieux, beaucoup emprunté aux langues environnantes.
Mais une thèse de doctorat de linguistique récente contredit cette affirmation, avec de solides
arguments.
Cette conférence vise à vous la présenter
présen de façon ludique sans recourir aux termes savants des linguistes
et suggérera que le basque mériterait de devenir le complément du grec et du latin pour éclairer
l'étymologie indo-européenne !
________________
Places limitées, réservation au Musée Historique de Biarritz, MHB : 05 59 24 86 28
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et 14h30 à 18h30.
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Tarif public (non adhérent) 6 € / 4 € pour les adhérents MHB et ESC.
Cette conférence est organisée par l’association Esprit Saint Charles Biarritz, ESCB
ESC qui a pour vocation
d'activer les énergies et les talents des habitants - petits et grands - du Quartier
rtier Saint Charles de Biarritz.
Elle œuvre pour des actions solidaires et caritatives, culturelles, sportives, festives, etc.
Pour toutes informations complémentaires concernant, Esprit Saint Charles Biarritz,
Biarritz Esprit Culture et la
conférence veuillez prendre contact directement avec Eric Sajous au +33 6 85 58 29 64
www.esprit-saint-charles-biarritz.fr
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