
 

Occitan et Occitanie
dans la République Française



Les langues «  régionales » en France
● Choix linguistique monolingue de  l’État

édit de Villers-Cotterêt (1539)
● Politique d’éradication

décret de la « terreur linguistique » (1794)
école obligatoire en français (à partir des années 
1880)

● Déclin et extinction de la transmission familiale
proportion d’adultes à qui les parents parlaient
une langue régionale :
1930 : 27% 1950 : 12%
1970 :    5% 1990 :    3%



  

L’Occitanie est le pays de la langue d’Oc



… des «  handicaps  » supplémentaires du fait de :
● L’importance du territoire

un tiers du territoire français (32 départements)
un quart de la population française (seize millions)
« la plus grande nation sans État d’Europe »

● Sa fragmentation
4 régions, 8 académies, pas d’« inter-régionalité »

● La proximité des  deux langues
l’occitan est vu comme un (mauvais) « français du 
Sud », complexe du « patois », disglossie ...

● Il ne s’est jamais constitué un « État occitan »

L'occitan en France 



Une langue qui refuse de mourir

Régions
et dates des enquêtes

% de personnes qui 
comprennent

(plus ou moins)

% de personnes qui 
parlent

(plus ou moins)

Aquitaine
1997-2008

53% 44% 12% 9%

Auvergne
2006

61% 42%

Languedoc-Roussillon
1991-1997

48% 34% 28% 19%

Midi-Pyrénées
2010

50% 12%

Val d’Aran
1991-2008

92% 78% 61% 57%

Des informations parcellaires, hétérogènes et disparates ...

Estimation : environ 20% des habitants (3 millions) sont « locuteurs »



Une population attachée à sa langue
même si elle ne la parle presque plus

Certaines enquêtes ont posé la question de l’intérêt pour la langue

Seuls 4 % de ceux qui parlent occitan ont transmis la langue en la parlant 
régulièrement à leurs enfants.
75 % des habitants trouvent intéressant de protéger l’occitan et pensent 
qu'apprendre l’occitan est plus un signe d'ouverture que d'enfermement.
Ils s’en remettent donc à l’enseignement, donc à l’État français.

Niveau d'intérêt, en % des personnes 
interrogées

Aquitaine
2008

Midi-Pyrénées
2010

Les « partisans » 16% 22%

Les « attachés à la culture » 32% 32%

Les « ouverts »,
favorables mais sans intérêt personnel 

39% 34%

Les indifférents 12% 1%

Les « réfractaires » 10% 2%



L’occitan à l’école

Enseignement 
de l’occitan

ou en occitan ?
Ecole Collège Lycée Total

2001-2002 48  299 (3,4%) 15  506 3  744 67  549

2003-2004 57  297 (3,9%) 17  617 3  855 78  769

2009-2010 ? 19  758 3  722 environ 62 000

Des statistiques approximatives et lacunaires de l’Éducation Nationale :

École primaire (maternelle et élémentaire) :
● les pourcentages sont rapportés à l’effectif scolarisé en école primaire sur 

le territoire
● sont comptés ensemble les élèves des filières bilingues (immersives ou 

paritaires et ceux qui relèvent de modalités d’enseignement beaucoup
plus « légères », jusqu’à l’« initiation » et la « sensibilisation », à doses
homéopathiques, totalement inefficaces pour la transmission de la langue.



L’école EN OCCITAN

École primaire
EN OCCITAN

Bilingue « paritaire » 
public

Bilingue immersif 
Calandreta

Total

2012-2013 4  167 0,3% 3  128 0,2% 7  295 0,5%

2016-2017 4  315 0,3% 3  587 0,2% 7  902 0,5%

La langue occitane est pratiquement absente de l’espace public (médias, 
signalétique ...) ; les familles ne la transmettent pratiquement plus.
Sa transmission par l’école ne peut résulter que d’une exposition suffisante
des enfants, dans des établissements et filières bilingues.
   

Les effectifs de l’enseignement bilingue en occitan sont très minoritaires 
par rapport à ceux que revendique l’administration, qui compte aussi les 
élèves qui reçoivent quelques heures d’ « initiation » ou « sensibilisation ».

Le Conseil d’État, expert bien connu en pédagogie, a interdit (2002) à 
l’enseignement public de mettre en oeuvre la méthode de l’immersion, afin de 
protéger la prééminence constitutionnelle de la langue française.



La république française a-t-elle une
POLITIQUE LINGUISTIQUE ?

OUI, pour la prééminence de la langue française !
● dans la continuité des régimes précédents ...
● article 2 de la constitution (1992), loi Toubon (1994) ...

et de ce fait contre les langues « régionales »
   

Quelques mesures témoignent de velléités d’ouverture :
● dans l’enseignement (loi Deixonne 1951, CAPES d’occitan 1992, ...)
● reconnaissance constitutionnelle des langues « régionales » en tant que 

« patrimoine de la France » (2008)
● Participation de l’État à Office Public de la langue occitane

mais elles restent généralement sans lendemain
ou de portée limitée, sans moyens (4 postes par an au CAPES !)
La reconnaissance constitutionnelle de 2008 ne crée aucun droit



La république française pourrait-elle
adhérer à l’Union Européenne ?

Critères de Copenhague (1993) : institutions stables garantissant :

l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, le 
respect des minorités et leur protection.
   
● La France a ratifié en 1990 la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant mais en en excluant l’article 30 qui protège les enfants de 
minorités linguistiques et culturelles, au motif que sa constitution ne 
lui permet pas de reconnaître de telles minorités !

● Elle ne ratifie toujours pas la Charte Européenne des langues régionales ou 
minoritaires du Conseil de l’Europe, elle n’adhère pas à la Convention-cadre 
pour la protection des minorités nationales du même Conseil de l’Europe.

La France se proclame « pays des droits de l’homme »
... il en manque un !



Les régions occitanes et leur langue 

. Certaines régions mettent en œuvre une politique
- d’aide aux Calandretas (Nouvelle Aquitaine et Région Occitanie)
- de partenariat avec le rectorat pour le développement de sites bilingues 
dans l’éducation nationale.

À développer : 
besoin d’une coopération entre ces régions, d’une institution « inter-
régionalité »
redécoupage des régions

Indiquer que la «  région Occitanie » ne recouvre que 40% du territoire 
occitan ...



Communes et départements occitans

 Certains départements mettent en œuvre une politique
- de valorisation de l’occitan dans l’espace public (Tarn)
- de mise en place de panneaux d’entrée de commune bilingues (Tarn 
et Garonne)
- d’une semaine ou d’une quinzaine occitane (Dordogne et Lot et 
Garonne)

Certaines municipalités mettent en œuvre une politique 
- de plaques de rues bilingues
- de signalétique routière …



Problèmes et avancées

Les problèmes
. indifférence ou sympathie passive d’une grande partie de la population 
occitane d’origine.
. Hostilité d’élus de tous bords à toute politique linguistique en faveur de 
l’occitan ou de valorisation de la culture occitane.
. Hostilité ouverte de certains membres et de hauts responsables 
administratifs de l’Education Nationale à l’implantation de sites bilingues ou 
de calandretas.

Avancées
. Création de Oc Télé
. Consolidation du Cirdoc
. Création de l’OPLO qui pour le moment tatonne
Le choix du nom de la région Occitanie par la population, notamment la 
jeunesse


