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Le territoire

Le frioulan est l’une des langues du Frioul.

http://www.hyperfvg.org/img_fvg/fvg_fisico1.gif
élaboration



Le territoire

CB bavarois de Carinthie

CI bavarois cimbre

FU frioulan

LA ladin dolomitique

LO lombard

MO bavarois mochène

SL slovène

ST bavarois du Tyrol

VE vénitien

    <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Dialetti_parlati_in_Italia.png> élaboration



Le territoire

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/tiere-furlane/allegati/TF16.pdf – aussi les pages après



Le territoire



Le territoire



Le territoire



Le territoire



Le territoire

http://www.fickr.com/photos/cjasar/4453744192/



Le territoire

http://www.ilgiornaledelfriuli.net/wp-content/uploads/2010/12/Villa-Manin-di-Passariano.jpg



Le territoire

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gorizia-Gorica.JPG



Le territoire



Le territoire

http://www.flickr.com/photos/sandroc/3182766818/



L’identité

Une fgure de rhétorique :

Aquileia celtique

http://www.furlana.it/fuc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
9/96/Udine_aquileia2.jpg/300px-Udine_aquileia2.jpg



L’identité

Monothéisme pluraliste : Aquilée chrétienne

http://www.comune.aquileia.ud.it/typo3temp/pics/7735e30888.jpg



L’identité

Le Patriarcat d’Aquilée

http://www.lapatriedalfriul.org/wp-content/uploads/patrie_avril_08.pdf



L’identité

Le Jeudi Gras du 1511

(Figuris gjavadis di:
http://www.lacorte.fvg.it/pag8.h14.jpg
http://www.londonclasswar.org/images/euros2.jpg)



L’identité

Les absents

http://www.emigrazione.regione.fvg.it/img/10_minatori.gif



L’identité

P P P *

* Pier Pauli / Pier Paolo Pasolini

http://www.frameonline.it/FotoArticoli/ArtN28_Pasolini_Vangelosecondomatteo7.jpg
http://www.frameonline.it/FotoArticoli/ArtN28_Pasolini_Vangelosecondomatteo9.jpg



Classifcazion

Pe classifcazion tradizionâl, il furlan al è la variant
orientâl de lenghe retoromane.

rumanç

 ladin dolomitan

furlan



Inventaire linguistique

Époque romaine (-IIe / +Ve s.)
latin codifé, grec codifé

latin oral (protoroman)
celtique, vénète
grec, (araméen)



Inventaire linguistique

Époque romaine (-IIe / +Ve s.)
latin codifé, grec codifé

latin oral (protoroman)
celtique, vénète
grec, (araméen)

Haut Moyen Âge (Ve–Xe s.)
latin codifé

frioulan, vénitien
haut-allemand, slave des Alpes



Inventaire linguistique

Haut Moyen Âge (Ve–Xe s.)
latin codifé

frioulan, vénitien
haut-allemand, slave des Alpes

Bas Moyen Âge (XIe–XVe s.)
latin codifé
toscan, français, occitan, allemand

frioulan, vénitien, slovène, haut-allemand
romani



Inventaire linguistique

Bas Moyen Âge (XIe–XVe s.)
latin codifé
toscan, français, occitan, allemand

frioulan, vénitien, slovène, haut-allemand
romani

Époque austro-vénitienne (XVe–XVIIIe s.)
latin codifé
italien codifé, allemand codifé

vénitien
frioulan, slovène, vénitien, haut-allemand
romani



Inventaire linguistique

Époque austro-vénitienne (XVe–XVIIIe s.)
latin codifé
italien codifé, allemand codifé

vénitien
frioulan, slovène, vénitien, haut-allemand
romani

Époque autrichienne (XVIIIe–XXe s.)
latin codifé, italien codifé, allemand codifé, (frioulan)

vénitien
frioulan, vénitien, slovène, haut-allemand
romani



Inventaire linguistique

Époque autrichienne (XVIIIe–XXe s.)
latin codifé, italien codifé, allemand codifé, (frioulan)

vénitien
frioulan, vénitien, slovène, haut-allemand
romani

Nationalisme fasciste (1918–1945)
italien codifé, (allemand codifé)

latin codifé

vénitien, italien codifé
frioulan, vénitien
slovène, haut-allemand, romani



Inventaire linguistique

Nationalisme fasciste (1918–1945)
italien codifé, (allemand codifé)

latin codifé

vénitien, italien codifé
frioulan, vénitien
slovène, haut-allemand, romani

République conservatrice (1948–1989)
italien (codifé)
(latin codifé, slovène)

italien, frioulan, slovène, vénitien
romani, haut-allemand



Inventaire linguistique

République conservatrice (1948–1989)
italien (codifé)
(latin codifé, slovène)

italien, frioulan, slovène, vénitien
romani, haut-allemand

République en crise (depuis 1989)
italien

frioulan, (slovène, allemand codifé + haut-allemand)

(latin codifé)

italien, frioulan, slovène, vénitien

romani, haut-allemand



Offcialisation du frioulan

1948 – Constitution italienne

1963 – Région Frioul - Vénétie julienne

1985 – commission pour la graphie

1987 – graphie Lamuela

1996 – loi régional pour le frioulan

1999 – loi italienne pour les langues minoritaires

2015 – fête offcial du Frioul et drapeau


