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LE CŒUR dE 
L’OCCITANIE BAT ICI !
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T L’Occitanie, qu’es aquò ? Un territoire imprégné 
d’une langue qui a longtemps été un symbole de 
tolérance et de paix ; la reconnaissance de l’autre. 
Plus qu’une langue, l’occitan est l’héritier d’une 

culture raffi née qui a diffusé il y a presque mille ans une pensée éclairée 
dans toute l’Europe. Il porte encore en lui les valeurs modernes de notre 
société, l’égalité des hommes et des femmes, le respect des différences 
ethniques ou religieuses.

L’Occitanie, c’est aussi une identité fondée sur la convivialité et la résistance. 
Le sens de l’accueil, du partage. L’expression joyeuse de la force de notre 
héritage millénaire, de la richesse et la vivacité de notre patrimoine culturel.

L’Occitanie, c’est aussi bien sûr une langue prestigieuse. Sa littérature 
est l’une des plus anciennes d’Europe. Dante Alighieri n’a-t-il pas intro-
duit l’occitan dans sa « Divine Comédie » ? Elle a même son Prix Nobel 
de Littérature avec le poète provençal Frédéric Mistral.

Récemment encore malmenée, il s’agit aujourd’hui de préserver et dif-
fuser cette culture exceptionnelle. Tel est le sens de l’action de la Région. 
Elle passe par l’adoption d’un Schéma régional de développement de 
l’Occitan, par le dialogue avec les acteurs régionaux au sein du conseil 
de l’Amassada, ou encore par le soutien au développement de l’ensei-
gnement, grâce à une convention passée avec le Rectorat de l’académie 
de Toulouse et la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation 
et de la forêt. Pour accompagner son développement, nous avons lancé 
une campagne d’information et de sensibilisation à l’occitan à destination 
des lycéens. Nous avons aussi créé une bourse d’étude à destination des 
étudiants volontaires pour devenir professeurs des écoles bilingues.

L’occitan ce n’est pas seulement Midi-Pyrénées. Nous avons donc déve-
loppé depuis plusieurs années des partenariats avec d’autres Régions. 
Nous allons ainsi mettre en place, avec l’Aquitaine en particulier, un 
offi ce public interrégional dédié au développement de la langue occitane.

Notre souhait : que toutes ces initiatives contribuent à donner à « la lenga 
nòstra », « la lenga del país » ce « renouveau de fi erté et de vie » que souhaitait 
déjà Jean Jaurès en 1909. Qu’elles incitent aussi les nouveaux habitants de 
notre région à la connaître et à l’aimer, qu’ils révèlent à toutes et à tous la 
richesse de notre culture.

Benvenguda a totas e a totes en Miègjorn-Pirenèus*.

* Bienvenue à toutes et à tous en Midi-Pyrénées.
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L’OCCITAN, LANGUE d’ICI

Langue vivante, l’occitan s’exprime dans les noms de lieux, de rivières  
et de saisons, produit des noms de famille et des surnoms (escais).  

Cette langue, que l’on appelle encore patois, est présente dans les modes  
de vie et la culture populaire à travers des proverbes et adjectifs  

du français régional. Comme le rappelle l’Unesco, elle raconte aussi 
l’histoire : c’est ainsi que la langue occitane irrigue le territoire.

L’aire linguistique de l’occitan en France

Durant le Moyen Âge, l’occitan est la langue de l’administration  
et de la justice. L’annexion par la France des provinces occitanes à partir du xiiie siècle  

ne remet véritablement en cause la question linguistique et culturelle qu’à partir  
de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, prise en 1 539 par François Ier.  

C’est à partir de celle-ci que l’usage du français se substitue progressivement  
à l’usage de l’occitan dans les actes administratifs et judiciaires.
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Le saviez-vous ?

66
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Issu du latin parlé, langue de la fin’amor (l’amour courtois des troubadours) 
du xie au xive siècle, l’occitan fut le véhicule de la première renaissance littéraire 
en Europe occidentale. Etudiée de nos jours dans toutes les grandes universités 
du monde, cette langue a su inventer la critique littéraire la plus exigeante : 
une académie fondée à Toulouse au xive siècle, le Consistori del gai saber (le 
Consistoire du gai savoir), a lancé le premier prix littéraire créé en Europe.
L’occitan a su exprimer, durant le Moyen Âge, des valeurs d’une grande richesse, 
dont le respect de la diversité ethnique et religieuse. Il a contribué à donner 
aux femmes leur place, remarquable pour l’époque, dans la société médiévale 
occitane.

Après l’annexion des provinces occitanes par le Royaume de France, les 
orientations prises dans ce domaine par l’absolutisme royal, amplifiées après 
la Révolution française et jusqu’à la quatrième République, porteront un coup 
très rude à l’occitan qui s’est transmis néanmoins jusqu’à nos jours.

Le milieu associatif très actif et l’action des collectivités territoriales et de 
l’Éducation nationale permettent aujourd’hui un renouveau de la langue 
occitane.

Un peu d’histoire…
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dIAGNOSTIC SOCIOLINGUISTIqUE 
dE LA LANGUE EN MIdI-pyRéNéES

Une enquête sociolinguistique sur les compétences, usages et représentations 
de l’occitan a été réalisée en 2010 sous la maîtrise d’ouvrage de la Région avec 
la participation des Conseils généraux de l’Ariège, du Gers, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
5 000 personnes ont été sondées. Le questionnaire aborde l’ensemble des 
champs de la politique linguistique de la Région et des autres collectivités 
territoriales et services déconcentrés de l’État.
Il s’agit d’un diagnostic complet de la situation sociolinguistique de l’occitan 
dans notre région, ce qui constitue une première du genre, afin de rationaliser 
et de perfectionner les différentes interventions publiques en ce domaine. 
Notamment, cette enquête a été pensée pour contribuer à déterminer avec 
précision les objectifs prioritaires en matière de langue occitane et de fixer des 
indicateurs d’évaluation des actions qui en découlent sur la base de données 
scientifiques sûres.
www.midipyrenees.fr/Enquete-sociolinguistique
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93 % des habitants 
de Midi-Pyrénées 
pensent que l’occitan 
fait partie du patrimoine 
régional.

32 % des habitants 
de Midi-Pyrénées 
déclarent avoir au 
moins quelques  
notions d’occitan et 18 % 
supplémentaires  
le parlent.

62 % des 
occitanophones 
déclarent utiliser 
la langue de moins 
en moins souvent.

86 % pensent que 
l’histoire, la langue  
et la culture occitanes 
contribuent à valoriser 
les activités touristiques.

Plus de 90 %  
des habitants de nos 
huit départements 
s’accordent à dire que 
l’occitan est bien la 
langue régionale de 
Midi-Pyrénées. 

Source : étude sociolinguistique, cf. p8 
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Lorsque les nouvelles générations se sont mises progressive-
ment à parler français (notamment à partir du xixe  
et jusqu’au xxe siècle), elles ont gardé l’accent et les 

expressions de leur langue maternelle : l’accent chantant  
de l’occitan s’est ainsi transmis au français parlé dans le sud 
de la France, ainsi que d’innombrables expressions comme 

poutou (écrit poton en occitan), chocolatine (chocolatina), 
quèsaco (qu’es aquò), pitchoun (pichon), etc.

Le saviez-vous ?

9
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déVELOppEMENT 
dE L’OCCITAN :  

LA RéGION  
EN ACTION
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La Région Midi-Pyrénées est pleinement engagée dans une politique 
structurée en faveur du développement de la langue et de la culture 

occitanes. Fin 2007, elle a adopté un document de planification  
et de priorisation de son action : le schéma régional  

de développement de l’occitan qui sera renouvelé fin 2014.
En 2009, le Conseil régional a créé l’Amassada, une instance ayant  

pour objectif d’assurer la concertation à l’échelle régionale entre  
les acteurs publics et privés intéressés au développement de la langue  

et de la culture occitanes (notamment les collectivités et l’État).  
Elle a aussi pour but d’animer le dialogue interrégional, eurorégional  

et transfrontalier. Le choix des partenariats à toutes les échelles  
(locale à internationale) a porté ses fruits : aujourd’hui la dynamique  

est lancée dans les domaines culturel, touristique et économique.

12
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« Je l’ai aperçu par le fénestrou. » vient de l’occitan fenestron : petite fenêtre

Malmené pendant des siècles, l’occitan s’est néanmoins transmis jusqu’à nos 
jours. Récemment, l’école est venue soutenir cette transmission, soit avec les 
classes bilingues à parité horaire proposées dans le secteur public, soit avec 
les Calandretas, les écoles associatives qui mettent les élèves en immersion 
linguistique. Le succès de ces deux initiatives, soutenues par la Région Midi-
Pyrénées, révèle l’attachement des habitants de cette région à leur langue 
historique. Il témoigne d’un regain d’intérêt pour la transmission et l’usage.

Le 1er décembre 2009, la Région a signé une convention-cadre de partenariat 
avec le Rectorat de l’académie de Toulouse et la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), en vue de développer 
et de structurer l’offre d’enseignement public, privé et associatif de l’occitan. 
L’objectif de cette convention est d’élargir l’offre d’enseignement de/en l’occitan, 
et de favoriser l’initialisation et la sensibilisation au plus grand nombre.

A ce jour, elle a notamment permis :
•  une sensible augmentation des effectifs bénéficiant d’une des formes 

d’enseignement de l’occitan ;
•  la progression de l’enseignement bilingue : ouverture de 17 nouveaux sites 

bilingues publics depuis 2009, ouverture de 5 écoles Calandretas et un 
établissement secondaire sur la même période.

•  la professionnalisation accrue de l’occitan : notamment, soutien aux futurs 
professeurs de l’enseignement bilingue (bourses ensenhar), soutien au Master 
professionnel pour les métiers de l’occitan…

L’occitan à l’école, au collège, au lycée  
et dans l’enseignement supérieur

L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION :  
dES COMpETENCES AU SERVICE  

dE LA LANGUE

Le saviez-vous ?

13
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Pour découvrir la carte des lieux d’enseignement de 
l’occitan (primaire, secondaire et supérieur) :
www.midipyrenees.fr, rubrique culture/langue et 
culture occitane
• Pour ouvrir une section bilingue dans votre école 
publique ou privée ou créer une école associative 
Calandreta :
Contactez la mission « langue et culture occitanes » 
à la Région : 05 61 39 62 06 - esteve.cros@cr-mip.fr

• Pour devenir professeur des écoles, de collège ou 
de lycée :
-  Rectorat de l’académie de Toulouse - Place Saint-
Jacques, 31073 Toulouse cedex 7 - Tél. : 05 61 17 70 00 
www.ac-toulouse.fr/occitan

-  Fédération Régionale des Calandretas de Midi-
Pyrénées - 11 rue Malcousinat, 31000 Toulouse -  
Tél. : 05 61 22 19 77 ligaira.calandreta.mp@gmail.com

• Pour suivre une formation de l’enseignement 
supérieur (hors professorat) : www.ac-toulouse.fr/
occitan

Pour 59 % des habitants 
de Midi-Pyrénées, 
apprendre et parler 
l’occitan dès le plus jeune 
âge permet d’acquérir 
ensuite plus facilement 
d’autres langues.

75 % des Midi-
Pyrénéens souhaitent 
que l’enseignement de 
l’occitan soit développé 
dans les établissements 
scolaires.

61 % des personnes 
dont les enfants de moins 
de 18 ans ne suivent 
pas de cours d’occitan 
auraient aimé qu’ils en 
suivent.

Source : étude sociolinguistique, cf. p8
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Le saviez-vous ?
Après la Révolution française et durant près de deux siècles, les langues  

régionales dites alors « patois » devaient être « anéanties ». La technique commu-
nément employée était celle du « signal » : un enfant surpris à parler occitan était 

dénoncé par ses camarades et lui était transmis le « signal ».  
À la fin de la journée, le maître punissait l’enfant en possession du signal.

14
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La Région soutient les opérateurs principaux en charge de 
la structuration et du développement des cours pour adultes 
et a inscrit l’occitan au Programme Régional des Formations 
Professionnelles. Ces formations sont notamment portées 
par le réseau de l’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) et le 
Centre de la Formation Professionnelle d’Occitanie 
(CFPO). Pour optimiser ses aides, la Région a pris l’initiative 
de la mise en place de critères de qualité, qui s’appliquent à 
toutes les formations, partout sur le territoire midi-pyrénéen, 
dans un double objectif :
•  l’augmentation quantitative des locuteurs et des 

apprenants de l’occitan
• l’amélioration qualitative des cours pour adultes.

En partenariat avec les Régions Aquitaine et Languedoc-
Roussillon et les Rectorats de Bordeaux, Montpellier et 
Toulouse, la Région Midi-Pyrénées a également participé 
à la mise en place d’un Diplôme de Compétence en Langue 
(DCL) d’occitan. Ce diplôme, délivré par l’État, valide le 
niveau linguistique des candidats selon le cadre européen 
commun de référence pour les langues.

Se former à la pratique de l’Occitan
Cours du soir, stages courts, stages longs (6 mois, 35h/
semaine), cours virtuels à domicile… Certaines formations 
sont éligibles à des aides régionales, voire à une prise en 
charge dans le cadre de la formation professionnelle 
continue (DIF, CIF, plan de formation).
En savoir plus : www.aprenemloccitan.com

Valoriser sa compétence acquise en occitan
Inscrivez-vous au Diplôme de Compétence en 
Langue occitane (DCL) : www.education.gouv.fr/dcl ou  
dcl-occitan@ac.toulouse.fr

Monter un cours ou un stage de formation à l’occitan
La Région peut soutenir votre projet. Voir les critères et 
conditions : consultez « Les Aides de la Région » sur le site 
www.midipyrenees.fr

Pour 72 % des 
habitants de 

Midi-Pyrénées, 
la pratique et 

l’apprentissage 
de la langue 

occitane sont 
un signe 

d’ouverture.

Source : étude 
sociolinguistique, cf. p8

Formation des adultes15

15
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La Région soutient la création de matériel pédagogique spécifique à 
l’apprentissage des adultes (site Internet didactique, cours radiophoniques, 
ouvrages méthodiques…). Pour connaître les critères et conditions, consultez 
« Les Aides de la Région » sur le site www.midipyrenees.fr, ou contactez la 
mission « langue et culture occitanes ».

Plus d’informations
•  Vistedit www.lasetmana.fr, rubrique « plumalhon » ou « papagai » ou « botiga »
•  CRDP de Toulouse : 

68 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse 
www.cndp.fr/crdp-toulouse/

Matériel pédagogique

Formation artistique en occitan

La Région soutient la formation artistique en occitan, dans le but de développer 
l’offre et favoriser la pratique. Pour le chant, la danse et la musique, il s’agit 
notamment du Conservatoire occitan (COMDT), et de l’association Arpalhands. 
Des formations sont également dispensées par le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse, les Conservatoires de Tarbes et du Tarn.

Plus d’informations
•  Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Midi-

Pyrénées : www.comdt.org
•  Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse :  

www.conservatoirerayonnementregional. toulouse.fr
•  Conservatoire à rayonnement départemental de Tarbes : 

www.legrandtarbes.fr/gp/Conservatoire-Henri-Duparc/258
•  Conservatoire de musique de danse du Tarn : 

www.cmdtarn.fr
•  Association Arpalhands :  

www.arpalhands.org

16
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62 % des 
Midi-Pyrénéens 
souhaitent voir 
renforcée la 
présence de 
l’occitan dans les 
médias (presse, 
radio, TV)

LA pRATIqUE dE LA LANGUE :  
A FAVORISER ABSOLUMENT

La presse et la radio
La Région soutient les radios associatives de catégories  
A et B qui produisent des émissions en occitan, ainsi que 
la Fédération Interrégionale des Médias Occitans (FIMOC), 
acteur associatif structurant, qui a engagé depuis 2008 sa 
restructuration par le biais d’une mutualisation des projets 
et des moyens.

Ecouter les radios d’expression occitane
Sur le territoire midi-pyrénéen, trois radios émettent plus 
de 50 % du temps d’antenne en occitan

Médias : porte-voix de la culture occitane

•  Radio Lengadòc 
•  Radio País
•  Radio Occitania
Pour obtenir la liste 
des autres radios 
d’expression occitane, 
consultez le site  
de la FIMOC  
www.fimoc.com
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Lire la presse papier ou en ligne www.lasetmana.fr

L’audiovisuel
La Région soutient producteurs et réalisateurs à monter des 
projets d’expression occitane, en visant le double objectif de 
la quantité et de la qualité. Le doublage en occitan est égale-
ment promu par la Région. Elle a ainsi favorisé avec l’Aquitaine, 
la Dordogne et les Pyrénées Atlantique la création de Conta’m, 
société de doublage aujourd’hui spécialisée dans les dessins 
animés et la constitution d’une télévision sur internet Òc tele 
en décembre 2013.

Connaître les critères d’attribution des aides
Consultez « Les Aides de la Région », rubrique culture sur le site  
www.midipyrenees.fr, ou contactez la mission « langue et 
culture occitanes ».
Télé occitane : www.octele.com
Se procurer des vidéos doublées
FIMOC - www.fimoc.com
Conta’m - 06 30 63 96 40 - cast.contam@orange.fr
AVOCA. L’Ostal del patrimoni. Place Foch - 12000 Rodez
Laboratoire audiovisurel : www.detz.tv
Piget production : www.piget-prod.com

La Région a engagé, avec de nombreux partenaires, une 
réflexion en vue de constituer progressivement un maillage 
cohérent d’associations culturelles sur l’ensemble du territoire 
Midi-Pyrénées. Ces associations, notamment celles fédérées 
au sein du réseau de l’Institut d’Études Occitanes (IEO), 
mènent des actions dans le domaine de la transmission, de 
la valorisation et de l’usage de la langue et la culture occitanes. 

Trouver une association près de chez vous
Contacter l’IEO régional : ieom-pireneus@ieo-oc.org ou 
www.ieo-oc.org

Mettre en œuvre un programme annuel d’actions pour 
favoriser la pratique de l’occitan
Contacter la mission « langue et culture occitanes » à la Région.

Les actions de proximité

70 % des  
Midi-Pyrénéens 
sont intéressés 
par le déve-
loppement des 
formations pour 
adultes sous 
forme de cours 
du soir ou de 
stages.

18
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La Région soutient les initiatives qui vont dans le sens d’une 
meilleure transmission de la langue dans la famille ou d’un 
début de pratique pour les jeunes enfants, notamment en 
lien avec les Conseils généraux volontaires dans le cadre de 
leurs compétences sur la  petite enfance. 
L’objectif est de donner aux enfants la chance de l’appren-
tissage précoce d’une deuxième langue. La chance de 
s’enrichir par l’immersion dans leur propre culture histo-
rique et patrimoine linguistique. La chance de bénéficier 
d’une plus grande facilité pour l’apprentissage ultérieur 
d’autres langues. Et aussi de gagner en créativité et… en 
arithmétique.
Si vous souhaitez transmettre l’occitan, vous pouvez être 
aidés par ces projets.

Le film « Apreni amb doas lengas »
pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan/spip/spip.php?article59

Des publications périodiques en occitan pour les enfants
Papagai, magazine pour les 4-8 ans et Plumalhon, pour 
les 8-12 ans : www.lasetmana.fr

Des dessins animés doublés en occitan
Cont’am : 06 30 63 96 40 - cast.contam@orange.fr

Autres ressources :
La Talvera/CORDAE Centre Occitan de Recherche, docu-
mentation et d’Animation Ethnographiques www.talvera.org
Centre Régional de Documentation Pédagogique Midi- 
Pyrénées www.cndp.fr/crdp-toulouse

L’occitan dans la cellule familiale

Le saviez-vous ?
« On y est allé avec les pitchouns » vient de l’occitan pichon : petit

« C’est tout escagassé » vient de l’occitan escagassar : esquinter

19

73 % des Midi- 
Pyrénéens sont 
prêts à utiliser 

du matériel 
pédagogique 

pour initier  
leurs enfants  

ou petits enfants  
à l’occitan.

19

EXE_MIDIPY_Plaquette_Oc_V2.indd   19 17/04/14   10:43



20L’occitan dans l’entreprise et le tourisme

Pour favoriser le lien social, le sentiment d’appartenance, le 
positionnement d’un territoire, la Région impulse la pratique 
de l’occitan dans ce domaine. Elle soutient notamment l’Institut 
d’Estudis Occitans dans le cadre de la mise en œuvre du label 
« Òc per l’occitan » qui a pour but de valoriser les organismes 
qui emploient l’occitan dans le cadre de leur activité 
professionnelle ou touristique. Le label rassemble en 2012 
environ 160 organismes (commerçants, artisans, associations, 
professions libérales…). La Région intervient également sur 
des outils de mise en relation d’employeurs et de candidats 
occitanophones (emplec.com, paginas-occitanas.com).

Obtenir le label « Oc per l’occitan »  : adhérents, procédure…
www.occitan-oc.org

Trouver une compétence professionnelle ou un service 
en lien avec l’occitan
www.paginas-occitanas.com

Trouver ou publier une offre d’emploi en lien avec l’occitan
www.emplec.com

72 % des 
Midi-Pyrénéens 
pensent que 
l’utilisation 
de mots ou 
symboles en 
occitan sur les 
produits de la 
région constitue 
une incitation  
à l’achat.

Source : étude 
sociolinguistique, cf. p8

Le saviez-vous ?
« Quel ensuqué celui-là. » vient de l’occitan ensucar : assommer

« Je me suis cramé la langue. » vient de l’occitan cramar : brûler
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L’expression artistique de la culture occitane

De nombreuses manifestations artistiques témoignent de la 
vitalité de la création occitane. Littérature, musique, théâtre, 
danse, spectacle vivant, arts plastiques : on assiste à l’émergence 
de jeunes talents, qui revendiquent aussi bien leur identité 
occitane que leur ouverture au monde. Le public est de plus 
en plus nombreux, les rencontres sont multiples, avec des 
temps forts autour des festivals.

Dans sa politique culturelle, la Région soutient les éditeurs et 
la filière du livre (en lien avec le Centre Régional des Lettres), 
le spectacle vivant, les agences artistiques, des compagnies 
artistiques et festivals.
Ses aides peuvent s’appliquer à l’échelle interrégionale voire, 
pour la diffusion, à l’échelle de l’Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée (Baléares, Catalogne, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées). 

Un appel à projets, porté par le Groupement européen 
de Coopération territoriale Pyrénées-Méditerranée, dont 

le siège est à Toulouse, est lancé annuellement pour 
encourager les coopérations structurantes entre acteurs 

culturels et valoriser le patrimoine commun. 
Contact : www.euroregio.eu
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82 % des 
Midi-Pyrénéens 
souhaitent que 
soit développée 
l’offre culturelle 
occitane (théâtre, 
concert, festivals, 
cinéma…).

Source : étude 
sociolinguistique, cf. p8

Le saviez-vous ?
« A bisto de nas » vient de l’occitan a vista de nas : à vue de nez

Solliciter une aide de la Région
Pour connaître les critères d’éligibilité et déposer un 
dossier, consultez « Les Aides de la Région » sur le site 
www.midipyrenees.fr, ou contactez la mission « langue et 
culture occitanes ».

Consulter les programmes culturels
IEO 31 ou COMDT - Conservatoire occitan

Les festivals en Midi-Pyrénées
•  Trad’envie à Pavie Gers - www.tradenvie.fr
•  Festival Déodat de Séverac - Haute-Garonne, Tarn - juin à 

novembre festiseverac@orange.fr
•  Estivada à Rodez Aveyron - juillet, www.estivada-rodez.eu
•  Festival Occitania - Haute-Garonne et alentours 

www.festivaloccitania.com
•  Autres festivals : Festen’Oc (Saurat - 09), Celtie d’Oc (Cazavet 

- 09), Festenal de la Musa (12), Escota e Minja (32), Lo rondèu 
de Castelnau (32), Les Concerts Populaires (46), Office de 
Tourisme du Pays de Salviac (46), Camin de Crabas - IEO81 
(81), Samba al País (82), Trad’estiu (Foix), etc.
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LA REChERChE SUR LA LANGUE  
ET LE pATRIMOINE : INdISpENSABLE 

A LEUR dEVELOppEMENT

La Région Midi-Pyrénées a participé à la création du « Congrès permanent de la 
lenga occitana », soutenu également par les Régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et le Conseil général des Hautes-Pyrénées.
Le Congrès rassemble plusieurs fédérations et institutions de la langue occitane 
(IEO, FELCO, Confédération des Calandretas, Chambra d’Òc, Lo Cirdòc, InÒc) 
autour de la constitution d’une autorité morale et scientifique indépendante 
représentative des locuteurs et des usagers de la langue d’oc. Cette structure devra 
être en mesure d’émettre des recommandations sur les questions de néologismes, 
de normes orthographiques, phonétiques et grammaticales ou encore de toponymie, 
avec un souci de collégialité et de respect des variantes de l’occitan.
Avec une telle initiative, la Région Midi-Pyrénées œuvre pour la qualité et la 
modernité de la langue et pour la promotion de pratiques graphiques cohérentes.
Pour en savoir plus sur le Congrès ou consulter le dictionnaire en ligne :  
www.locongres.org

Les travaux sur la langue

En 2012, la Région s’est investie dans le Centre Inter Régional de développement 
de l’Occitan (Lo CIRDOC - mediateca occitana). Elle soutient le projet OCCITANICA. 
Il s’agit de la création d’une médiathèque virtuelle, développée et enrichie par des 
bibliothécaires professionnels. Les besoins des différents publics d’aujourd’hui 
sont pris en compte et enrichissent le projet via un site internet dédié.
Lo CIRDOC www.locirdoc.fr
OCCITANICA www.occitanica.eu

Inventaire et conservation du patrimoine culturel occitan

Le saviez vous ?
L’occitan possède une graphie propre, utilisée depuis presque mille ans. Certains 
traits de cette graphie ont influencé notamment le portugais, comme l’utilisation 

du « nh » pour exprimer le son « gn » et du « lh » pour exprimer le son « ill ».
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Direction de la Culture et de l’Audiovisuel
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