
APPEL À PARTICIPATION 

Assises de la langue occitane à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

14 et 15 février 2017 

 

Le Med’oc de Pau (Mouvement des Étudiants d’Oc) en partenariat avec l’Université de Pau 

et des Pays de l’Adour, l’InÒc Aquitaine et le Congrès permanent de la langue occitane, 

organise les 14 et 15 février 2017 les Assises de la langue occitane.  

 

1. OBJECTIFS 

Le principe de ces assises est de rassembler les acteurs de la langue occitane ou d’autres 

langues dite « de France » - praticiens, universitaires, enseignants, élus, directeurs 

d’institutions, techniciens des collectivités - afin de créer un espace d’échange et de 

réflexion en vue d’un renforcement de l’usage de l’occitan dans les Pays de l’Adour. 

S’inscrivant dans le périmètre des politiques linguistiques conduites par le Conseil 

départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Office public de 

la langue occitane, ces rencontres ont le double objectif de réaliser un état des lieux via des 

retours d’expérience et de formuler des préconisations en faveur du développement de la 

langue. Ils s‘agira également d’interroger le rôle de l’Université - plus spécifiquement la 

question de la formation - et de créer les conditions favorables à la prise en compte de 

l’occitan sur les campus de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,. 

 

2. ATELIERS THÉMATIQUES 

Les Assises se dérouleront dans quatre ateliers thématiques :  

Enseignement/formation : il s’agit d’un atelier consacré à des retours d’expérience et à des 

préconisations dans les domaines de l’enseignement (renforcé, bilingue public, immersif, 

optionnel secondaire, enseignement supérieur) et de la formation pour adultes. Quels 

objectifs quantitatifs et qualitatifs ? Comment construire une offre en enseignement 

pertinente ? Quels moyens humains ? Comment créer un environnement propice à l’usage 

social de la langue ? 

Médias et diffusion : l’atelier traitera de la question de la diffusion de la langue et de la 

culture auprès du public: presse, radios, télévisions, maisons d’édition, éditeurs numériques 

(internet). Quelle politique éditoriale ? Quelles sont les pratiques des publics ?  Quels outils 

pour quels publics ? Quelles sont les perspectives numériques ? 

Insertion socio-économique et culturelle : L’objectif de l’atelier est un partage 

d’expériences d’acteurs ayant intégré l’occitan dans leur processus de développement 

(culturel, territorial et économique) et participant à sa socialisation et au renforcement de 

son usage. Comment la langue et la culture contribuent-elles au rayonnement territorial ?  



Comment créer une image positive de la langue ? Comment construire un marketing 

territorial intégrant la langue ? Quels sont les secteurs porteurs ?  

Politiques linguistiques : ce groupe de travail rassemblant décideurs et agents de politiques 

linguistiques traitera des programmes et des actions en faveur du développement de la 

langue. Comment construire une politique linguistique concertée ? Quelles en sont les 

priorités ? Quels opérateurs pour les conduire ? Quelle articulation avec les autres politiques 

? 

 

3. MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Les invités aux ateliers ont dix minutes pour présenter leur structure, leur mission ou des 

dispositifs particuliers se rapportant à une thématique (ateliers). Il est demandé aux 

participants d’envoyer si possible leur présentation par écrit au modérateur et au secrétaire 

de leur atelier afin que ces derniers puissent se préparer, la semaine précédant l’événement. 

Les participants sont ensuite appelés à participer aux discussions qui auront lieux dans leur 

atelier afin de répondre aux problématiques. 

Le rôle du modérateur sera de présenter les intervenants et d’animer les débats. Il élaborera 

également, avec le secrétaire, la présentation des travaux des ateliers. 

Le secrétaire, avant les assises, prendra connaissance des futures interventions, puis 

pendant les assises, prendra note des débats et en restituera une synthèse. Il élaborera, avec 

le modérateur, la présentation des travaux des ateliers. 

Les travaux de ces assises seront publiés afin de servir à la fois à la mémoire collective, à 

éclairer la situation actuelle, mais également pour permettre au lecteur de s’inspirer des 

préconisations élaborées lors de ces rencontres. Chaque intervenant pourra alors reprendre 

sa présentation en vue de la publication. Les restitutions des travaux des ateliers seront 

également publiées, ainsi que la conférence inaugurale et la conclusion générale. La 

publication sera plurilingue. Tout article peut être publié dans la langue de l’intervenant et 

sera accompagné de sa traduction français.  

 

4. PROGRAMME 

Mardi 14 février 2017 

9 h : accueil des participants (Amphithéâtre de la Présidence) 

9h 30 : conférence inaugurale de  Georg Kremnitz (linguiste et sociolinguiste allemand, 

spécialiste de l’occitan et du catalan, Université de Vienne). 

11h30 - 12h15 : Table ronde d’élus 

12h15 : repas 

14h - 17h 30 : ateliers thématiques (Institut Claude Laugénie) 

18h30 : soirée (buffet dinatoire) au domaine Latapy (à confirmer)  

 



Mercredi 15 février 2017 

9h – 12 h : ateliers thématiques (Institut Claude Laugénie) 

12h : repas 

14h 30 : présentation des travaux des ateliers et échanges (amphithéâtre de la présidence) 

16h15 : Conclusion générale  

 

5. LIEU 

Université de Pau et des Pays de l’Adour, campus de Pau, Présidence et Institut Claude 

Laugénie. 

 

6. CONTACT 

Rémy Berdou : remy.berdou@univ-pau.fr téléphone 

 

7. COMITÉ D’ORGANISATION 

Jean-Brice Brana (Président du CFPOC Aquitaine), Jean-Jacques Casteret (Directeur InOc 

Aquitaine), Benoît Dazéas (Directeur du Congrès permanent de la langue occitane), Jean-

Yves Casanova (Professeur des universités en occitan – UPPA), Patricia Heiniger-Casteret 

(Maître de conférence en Anthropologie et Occitan – UPPA), Philippe Biu (Docteur – 

Professeur certifié en Occitan – UPPA), Vincenç Javaloyès (Président de l’Association 

Carnaval Biarnés Pantalonada), Txomin Poveda (Doctorant sociologie – UPPA, Med’Oc), 

Yannick Pouey-Mounou (Vice-président étudiant de l’UPPA, co-président du Med’Oc), 

Maëva Caubet (Master recherche UPPA, Med’Oc), Rémy Berdou (Doctorant en Ethnologie, 

co-président du Med’Oc). 
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