
es langues et cultures catalane et occitane sont un
marqueur essentiel de notre identité régionale. 

Elles sont une véritable source de cohésion mais aussi
porteuses de repères. Les langues régionales sont
également une richesse pour la création artistique et la
multiplicité de notre patrimoine culturel (immatériel et
linguistique).

Autour de cette richesse, la Région Occitanie mène de
nombreuses actions pour renforcer et soutenir la création,
les projets et l’apprentissage du catalan et de l’occitan.
Plusieurs structures créées ou soutenues par la Région
permettent ainsi à tous les habitants du territoire de se
familiariser avecles langues, de les pratiquer et de mettre
en avant leur apport à notre culture commune.

LES LANGUES
CATALANE ET OCCITANE
EN RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
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De nombreuses aides régionales en
faveur du catalan 
et de l’occitan 

Depuis 2016, la Région a consacré 20 millions d’euros aux langues et cultures
régionales. Un budget important qui permet d’accompagner de nombreux par-
tenaires et porteurs de projets dans le développement des langues régionales,
notamment à travers des aides portant sur l’enseignement, la création artistique
ou encore le patrimoine culturel immatériel. 

-> Aide à la transmission 
des langues catalane occitane :
Soutenir la transmission des langues occitane et
catalane ainsi que leur présence dans la société
en facilitant l’enseignement en milieu scolaire,
en accompagnant l’enseignement de ces langues
via des aides aux projets pédagogiques et à l’édi-
tion de matériel pédagogique, en développant
les cours pour adultes, en promouvant ces
langues régionales dans le quotidien des habi-
tants et enfin en soutenant les professionnels de
la communication.

-> Aide à la diffusion 
des langues catalane et occitane 
FESTIVALS : 
Accompagner les festivals qui jouent un rôle im-
portant pour la promotion de la création en
langues catalane et occitane. Les festivals per-
mettent ainsi la diffusion des œuvres et la dé-
mocratisation culturelle auprès d’un large public,
notamment au travers de l’action culturelle
qu’ils peuvent développer. Ils jouent aussi un
rôle important en matière économique, en ma-
tière touristique et en matière d’aménagement
et d’attractivité des territoires. 

-> Aide au Patrimoine Culturel Immatériel : 
Soutenir le Patrimoine Culturel Immatériel ré-
gional qui constitue une véritable identité du territoire : en facilitant sa mise
en œuvre, en aidant sa transmission, en soutenant sa valorisation, en étant garant
de la préservation/conservation et de la valorisation des archives témoignant
des pratiques vivantes du PCI ainsi qu’en le promouvant dans le quotidien des
habitants. 
Ce dispositif s’intègre dans une chaine opératoire cohérente allant de la connais-
sance (inventaire) à la valorisation. 

-> Aide à la création artistique régionale en langue catalane et occitane : 
Encourager et soutenir les créations en langues régionales et leur diffusion, ainsi
que la professionnalisation des compagnies et groupes dont les matériaux de
création sont les langues catalane et/ou occitane. 
Pour cela, elle aide activement les compagnies dans les domaines du théâtre,
de la musique, de la danse, de la littérature, de l’édition et de l’audiovisuel. 

L’OPLO, l’OPLC et le CIRDOC
Structures de la Région pour diffuser 
la culture des langues régionales 

L’OPLO (Office public de la langue occitane)
L’Office public de la langue occitane (OPLO) est né en 2016 et couvre deux ré-
gions : il soutient la promotion de l’occitan et favorise l’enseignement et la trans-
mission de la langue régionale. Son périmètre d’action s’étend du Massif Central
aux Pyrénées. L’OPLO a pour objectif de soutenir la transmission et la socialisa-
tion de la langue occitane afin de développer le nombre de locuteurs actifs, en

particulier au sein des jeunes générations. 
Les missions : 
-> Accompagner les collectivités : l’OPLO met à
disposition des collectivités ses compétences
territoriales, propose de les accompagner et dé-
veloppe des outils de travail et de mise en com-
mun des données à échelle interrégionale. 
-> Élaborer un observatoire de la langue occitane :
l’OPLO dresse un état de la transmission et de la
pratique de l’occitan grâce à des bases de don-
nées et des outils cartographiques. Il renforce la
visibilité de l’offre d’enseignement et de forma-
tion et met en synergie lieux d’enseignement,
acteurs linguistiques et culturels des territoires. 
-> Harmoniser les pratiques : l’OPLO veille à un
traitement équitable des territoires, notamment
par la mise en cohérence des modalités de sub-
ventionnement en tenant compte des spécifici-
tés de chaque territoire
-> Soutenir les opérateurs de terrain : l’OPLO 
apporte un soutien financier aux opérateurs as-
sociatifs linguistiques, recherche des moyens fi-
nanciers pour le développement de l’occitan et
accompagne les acteurs associatifs en proposant
des formations ou un soutien technique. 

L’OPLC
(Office public de la langue catalane)

L’Office Public de la Langue Catalane (OPLC) réunit l’État, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, le Département des Pyrénées-Orientales, la Ville de
Perpignan, le syndicat intercommunal Sioccat et l’Université de Perpignan, en y
associant un Conseil scientifique et un Collège associatif de 25 membres. Sa mis-
sion est de mettre en place une action publique concertée pour promouvoir la
langue catalane, son usage et son apprentissage. 

L’OPLC développe trois missions tout au long de l’année : 
-> Usage et diffusion : produire des outils pédagogiques et grand public pour
apprendre et diffuser la langue catalane. 
-> Apprentissage et transmission : réunir tous les acteurs publics et associatifs
pour développer la langue catalane. 
-> Communication et connaissance : favoriser l’usage du catalan pour tous et
partout, notamment en favorisant le bilingüisme.
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LES ACTIONS POUR 
LES LANGUES RÉGIONALES

en Occitanie
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Le CIRDOC
(Centre international de recherche et documentation occitanes)
C’est en 1975 que le CIRDOC est fondé par un collectif d’écrivains, de cher-
cheurs, d’artistes et de citoyens réunis autour de l’appel du poète et écrivain
occitan Yves Rouquette. Ensemble, ils souhaitent doter la langue occitane d’une
grande bibliothèque accessible à tous permettant de transmettre cet héritage
culturel. En 2019, à l’initiative des deux grandes régions, Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine, huit collectivités territoriales et le Mi-
nistère de la Culture décident de rassembler les missions, les moyens et les
expertises des deux institutions au sein d’un grand établissement public de
coopération culturelle à vocation nationale et internationale : le Centre inter-
national de recherche et documentation occitanes - Institut occitan de cultura. 
Tout au long de l’année, le CIRDOC mène quatre missions principales. 
-> Patrimoine et connaissances : le CIRDOC rassemble les ressources et les 
savoirs du domaine occitan et contribue à leur diffusion. Il oeuvre également
à la conservation et à la valorisation de ce patrimoine. 
-> Service d’informations : l’établissement est une véritable source d’informa-
tions et de documentation pour tous les publics sur la langue et la culture 
occitane à travers une médiathèque encyclopédique et des outils de recherche. 
-> Outils et innovation : le CIRDOC développe des outils numériques de diffu-
sions ainsi qu’un portail collectif d’accès aux ressources numériques du do-
maine occitan. 
-> Actions culturelles et offre professionnelle : le CIRDOC met à disposition
une offre de services et de contenus adaptés aux attentes et pratiques des dif-
férents publics, notamment les professionnels et acteurs de l’éducation, de la
recherche, de la culture et du tourisme et propose une programmation événe-
mentielle d’actions culturelles. 
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Soutenir et diffuser les langues régionales : 
les prochaines actions de la Région Occitanie

La Région Occitanie – Pyrénées/Méditerranée souhaite continuer de déve-
lopper ses langues régionales au sein des multiples secteurs dont elle a la
responsabilité. 
Par conséquent, plusieurs actions devraient être menées prochainement :
• Une importante campagne de communication avec notamment les inter-
views de Matthis Lebel (joueur professionnel de rugby au Stade Toulousain)
et Francis Cabrel. Le conseil régional souhaite montrer toute l’actualité et la
vitalité de nos langues et cultures. 
• L’affichage des langues occitane et catalane dans l’ensemble des gares, 
régiolis et TER de notre territoire. Cette action a vocation à valoriser nos
langues dans le quotidien des citoyens. 
• Le développement d’une signalétique trilingue notamment dans les lycées
ainsi que dans toutes les Maisons de Région du territoire régional. 
• Le lancement d’une politique touristique en faveur des langues et cultures
catalane et occitane. Cela passe notamment par la création d’un Escape-
Game sur la culture occitane au sein du département du Gers, avec une 
volonté affichée de le développer au sein de nos 12 autres départements. 
• Le lancement d’une réflexion concernant la place de l’occitan et du catalan
au sein de l’économie régionale. 
• Le développement de nos langues catalane et occitane au sein des clubs
de sport de l’élite nationale. 

TOTAL FESTUM
un festival pour partager 
et transmettre les langues régionales 

Chaque année, dans le cadre de de sa
politiques en faveur du développement
et de la diffusion des langues catalane
et occitane auprès de tous les publics, la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerra-
née soutient le festival Total Festum. 
Ce festival a lieu sur tout le territoire ré-
gional et propose à chaque édition des
actions, des initiatives et des événe-
ments qui promeuvent, diffusent et
transmettent les cultures catalanes et
occitanes. Chaque année des spectacles,
concerts et de nombreuses productions
culturelles, festives et participatives
sont rendues accessibles gratuitement au grand public à travers Total Festum. 
Le festival s’inscrit également dans le temps des fêtes et traditions du solstice
d’été et des fêtes et feux de la Sant Joan. Dans l’esprit de ces fêtes populaires
traditionnelles de la région, les projets Total Festum font une large place à
la participation de la jeunesse, proposent un dialogue permanent entre 
patrimoine et création, tradition et modernité, et sont des manifestations
résolument tournées vers le partage, l’inclusion et le res-
pect de l’environnement.
En 2022, à l’occasion de cette 17ème édition, nous pourrons
retrouver plus de 85 événements partout sur le territoire
régional de fin mai à début juillet. 



Les langues régionales forment une partie de l’identité de la Région Occitanie,
quelles sont-elles et quelle pratique en ont les habitants ?
La Région Occitanie a la chance d’avoir deux langues régionales, l’occitan et le
catalan. Elles sont toutes deux issues du latin et inter-compréhensibles. Depuis
le Moyen Âge, culture en occitan et culture en catalan n’ont jamais cessé d’être
en dialogue, de s’influencer l’une l’autre. Cependant, sur le plan sociolinguistique,
les deux situations sont très différentes. Cela est en grande partie dû au fait que
le catalan bénéficie de la dynamique de la langue du côté de la Catalogne. 
L’occitan, même s’il est parlé dans le Val d’Aran, en
Espagne, n’a pas le même dynamisme en France.   Il
est tributaire des politiques nationales de promo-
tions et de revitalisation des langues régionales qui
ont mis longtemps à considérer leur importance et
leur richesse. Voilà la raison pour laquelle au-
jourd’hui les dynamiques du catalan et de l’occitan
sont très différentes.   

Quel intérêt portent les habitants de la Région Occitanie aux langues régionales ? 
Grâce à une enquête menée par l’Office public de langue occitane (OPLO) en
2020, qui dressait un tableau général de la situation de l’occitan en Occitanie
et en Nouvelle-Aquitaine, nous savons que la population plébiscite les langues
régionales. Une autre étude, menée en 2015 par l’Université de Perpignan, cette
fois pour le catalan, arrivait à la même conclusion. La population de l’Occitanie
est très favorable aux langues régionales : qu’il s’agisse de l’occitan ou du catalan.
Les habitants considèrent que c’est une chance d’avoir une telle diversité lin-
guistique et culturelle sur son territoire qu’il faut la défendre. Les politiques pu-
bliques sont aussi là pour répondre à cette demande. 

Quel rôle doit jouer la Région Occitanie auprès des langues régionales ?
Le déclin des langues, de la diversité linguistique, est un phénomène mondial.
Aujourd’hui, plus de la moitié des langues parlées dans le monde pourraient dis-
paraître en une ou deux générations si rien n’est fait. Pour cette raison, il est im-
portant d’établir des politiques publiques. On sait aujourd’hui, en comparant
différentes situations, que la disparition d’une langue n’est pas une fatalité
quand des actions sont menées. La Région Occitanie tient à mettre en œuvre
une véritable politique de développement au delà des actions de sensibilisation,
et de valorisation patrimoniale. 

Justement, quelles actions ont été mises en place ces dernières années par la
Région et quel développement auront-elles ces prochaines années ?
La volonté de la Région Occitanie, et de notre présidente, Carole Delga, est de
proposer une politique publique transversale pour les langues régionales. Par

exemple, nous  souhaitons développer la présence de l’occitan et du catalan
dans les trains et transports. Par ailleurs, nous avons déjà engagé une politique
pour le développement de l’enseignement des langues régionales. La Région
Occitanie est très volontariste, en signant notamment des conventions avec le
ministère de l’Éducation nationale et les rectorats pour mener une politique de
développement de l’offre d’enseignement. Les élèves peuvent ainsi choisir la
langue occitane ou catalane en tant qu’option, mais également suivre des cursus
bilingues. Nous soutenons aussi les écoles associatives. Le prochain axe de dé-

veloppement pour l’enseignement est la signature
d’une nouvelle convention avec l’Éducation nationale
qui permettra de généraliser l’enseignement des
langues régionales et assurer à tous les élèves qui le
souhaitent de suivre une classe sur tout le territoire,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Enfin, en 2022,  une
feuille de route de notre engagement pour les langues

et cultures occitanes et catalanes sera votée. Et, nous souhaitons que les citoyens
puissent participer à son élaboration grâce à des concertations.

Quelle part joue les langues régionales dans le rayonnement culturel de la 
Région Occitanie ?
Aujourd’hui, la création artistique en occitan et en catalan, est le cœur de ce
qui constitue le génie culturel de notre territoire. De plus, l’occitan et le catalan
sont de riches langues pour la culture, et ce, depuis très longtemps. Ce sont
aussi des langues qui ont conservé une vraie créativité culturelle avec une jeune
scène, qu’elle soit musicale, théâtrale, chorégraphique même, d’arts plastiques,
qui se renouvelle beaucoup. On est loin de l’image traditionnelle ou folklorique.
Les langues occitane et catalane montrent qu’elles sont capables d’investir tous
les champs artistiques et de s’exporter hors du territoire. Je pense à la compa-
gnie, Guillaume Lopez, Du Bartas, La Mal Coiffée, Raph Dumas et bien d’autres,
qui sont des artistes connus à l’international. La Région Occitanie soutient, par
sa politique culturelle, cette création. C’est une des grandes richesses de nos
langues d’avoir une culture et une création aussi vivantes ! 

Pouvez-vous parler du Festival Total Festum ? Quels sont les projets pour l’édi-
tion 2022 et quand aura-t-il lieu ?
Effectivement, l’édition 2022 est en cours, et se tiendra de fin mai à début juillet.
Total Festum est né à l’initiative de la région et rencontre aujourd’hui un vrai
succès.   C’est aussi une forme de soutien direct a à la création parce qu’elle per-
met, pendant plus d’un mois, de diffuser et de promouvoir différentes formes
artistiques. Mais, l’esprit fondateur, c’est aussi de mobiliser localement les ter-
ritoires, les habitants autour de leur langue, de leur culture et permettre au plus
grand nombre de les partager. �
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PROPOSER UNE POLITIQUE PUBLIQUE TRANSVERSALE
POUR LES LANGUES RÉGIONALES

Depuis 2016, la Région Occitanie met en oeuvre une véritable
politique en faveur des langues régionales. Avec Benjamin
Assié, conseiller régional délégué aux politiques linguistiques
pour l'occitan et le catalan, nous sommes revenus sur l’impor-
tance de la défense et du soutien aux langues régionales et
les prochaines actions en leur faveur souhaitée par la Région
Occitanie. 
Un entretien qui a également été l’occasion d’évoquer la
façon dont les langues régionales imprègnent notre territoire
sur le plan culturel et patrimonial. Benjamin Assié

Conseiller régional délégué aux politiques linguistiques pour l'occitan et le catalan
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Benjamin Assié
Conseiller régional délégué aux politiques linguistiques pour l’occitan et le catalan
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“

“La création artistique en
occitan et en catalan
est le cœur du génie culturel 
de notre territoire


