


Université Catholique  Portugaise (CRB), Os Quatro Cantos do Cisne, Vertigem, 
Institut Français de Madrid, Instituto de Enseñanza Secundaria Vaguada de la Palma 

(Salamanca), Gantalcalá, Incoma, Link, IFOA, Université de Roma - La Sapienza, Université 
Alexandru Ion Cuza de Iasi, A.C.T.O.R, Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si 

Educatie Civica , Professional Foundation, Intercultura, Mondes Parallèles, Eurocircle.

JEUDI 24 OCTOBRE de 14h30 à 17h
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU PROJET & TABLE RONDE 
SUR L’INTERCOMPRÉHENSION ENTRE LANGUES ROMANES
Conseil Général, Hôtel du Département, avenue Saint-Just, salle des séances plénières.

VENDREDI 25 OCTOBRE de 10h à 16h 
JEUX PLURILINGUES
 CRIJPA (Centre Régional Information Jeunesse Provence Alpes) - 96 la Canebière
 ÉQUITABLE CAFÉ - 54 Cours Julien
 LA BOATE - 35 Rue de la Paix Marcel Paul (escaliers cours Estiennes d’Orves)
à 19h 
Performance de théâtre d’ombres « LE MONDE EST UN VILLAGE » 
Cette performance est  le fruit d’un échange de jeunes provenant d’Italie, d’Espagne, 
de Roumanie, du Portugal et de France qui se déroule en parallèle du projet Cinco.
 LA BOATE - 35 Rue de la Paix Marcel Paul

CINCO rassemble 17 partenaires   
de  5  pays de langue romane : Portugal, 

Espagne, Italie, Roumanie, France.
(à découvrir sur http://projetocinco.eu)

CINCO vise la coopération en 
intercompréhension entre collaborateurs 

de langues romanes.

QU’EST-CE QUE L’INTERCOMPRÉHENSION ?
 C’est tirer profit de la proximité existant entre les langues d’une même famille.
 C’est apprendre à comprendre plusieurs langues de la même famille en même temps.
 C’est communiquer en utilisant chacun sa langue et en comprenant celle des autres.
 C’est la capacité de comprendre une langue que nous n’avons jamais apprise et de 

l’utiliser dans des interactions plurilingues

Cette publication a été financée avec le soutien de la Commission européenne. Elle n’engage que ses auteurs et 
la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait en être fait et des informations qui y sont contenues.
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