DOSSIER DE PRESSE

JOURNÉE OCCITANE DES ÉLÈVES DE 3E
SUR LE SITE DES HARAS DE TARBES
23 MARS 2017

Pour la sixième année consécutive, le Département des Hautes-Pyrénées propose à tous
les collégiens de 3e qui étudient l’occitan une journée culturelle consacrée à cette langue.
L’évènement se déroule au Haras de Tarbes mis à disposition gracieusement par la Ville.
L’objectif de cette journée est de faire découvrir aux jeunes les possibilités de poursuite de
l’étude de la langue occitane au lycée et à l’université mais aussi les diverses carrières dans
lesquelles la pratique de l’occitan constitue un atout.

  UNE OPÉRATION EXEMPLAIRE
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
Cet événement culturel est organisé par le
Département des Hautes-Pyrénées, qui, dans
le cadre de ses actions volontaristes, souhaite
promouvoir la langue occitane auprès du jeune
public. En effet, depuis plusieurs années, l’image
de l’occitan est revalorisée et, si les effectifs des
jeunes pratiquant l’occitan sont importants au
collège, il n’en va pas de même au lycée. Cette
journée a donc pour vocation de donner envie
aux élèves des classes de 3e du département
qui étudient l’occitan, de poursuivre leur
apprentissage de la langue lors de leur entrée en
seconde et de leur faire découvrir les différents
cursus qui s’ouvrent à eux par la suite en matière
d’enseignement de cette langue régionale.

1

  ANIMATIONS ET RENCONTRE
AVEC LES PROFESSIONNELS
Cette journée sera en premier lieu, l’occasion
pour les jeunes d’aller à la rencontre des
professionnels de l’occitan : Professeur
d’occitan, responsable pédagogique, chargé
de mission en langue occitane… Par la suite, les
collégiens seront invités à participer à différentes
animations en langue occitane : visite du Haras
de Tarbes commentée en occitan, concert de
musique traditionnelle revisitée par le groupe
« The Incredible Garuche Band ».
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  COMMENT POURSUIVRE
L’APPRENTISSAGE DE
L’OCCITAN AU LYCÉE ET À
L’UNIVERSITÉ
➔ Au lycée : les élèves peuvent étudier l’occitan
dans la plupart des lycées du département,
soit en option facultative, soit en Langue
vivante 3. Cette option peut-être choisie au
bac.
➔ A l’université : les étudiants ont la possibilité
de s’inscrire en Licence d’occitan ou Licence
littéraire avec option occitane au sein des
universités Jean-Jaurés à Toulouse et de Pau
et des Pays de l’Adour. Il existe aussi un Master
d’occitan à l’ESPE de Tarbes. Enfin, dans le
cadre du concours de professeurs des écoles,
10 postes au concours spécifique occitan sont
ouverts chaque année dans l’académie de
Toulouse, pour devenir Professeur des écoles
bilingues.

  LES MÉTIERS DE L’OCCITAN
Actuellement, dans les Hautes-Pyrénées, une
cinquantaine d’emplois sont directement liés à
la pratique de l’occitan. Il s’agit principalement
des métiers de l’enseignement. D’autres métiers
sont proposés par les collectivités territoriales,
les associations, les médias, les organismes
culturels. Par ailleurs, le site Internet du « Servici
de l’emplec » - www.emplec.com propose en
permanence des emplois liés à la pratique de
l’occitan.
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  LES CHIFFRES CLÉS
• Près de 300 collégiens étudiant l’occitan sont
attendus pour cette journée
• L’occitan est proposé dans 19 collèges publics
du département
•
Dans 17 collèges, il existe le principe de
l’initiation généralisée en 6e (proposé à tous
et intégré dans le planning des classes). 1785
élèves sont concernés à leur entrée au collège
et ils sont plus de 3000 au total.
• Cas particuliers :
Au collège d’Arreau, 3 heures de cours d’histoiregéographie sont proposées en section bilingue
ainsi que 2 heures d’enseignement de l’occitan
par semaine
Au collège de Vic-en-Bigorre, il existe une
section « occitan renforcé » en classes de 6e et
5e (3 heures d’enseignement au lieu d’une).
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  LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT
TOUTE L’ANNÉE EN FAVEUR DE
LA LANGUE OCCITANE
La politique du Département en faveur de la
langue et de la culture occitanes représente en
2016 un budget de 147 000 €. L’action la plus
importante est le soutien à la transmission de la
langue avec :
• le financement (à parité avec les communes)
d’interventions régulières en occitan dans
les écoles élémentaires (intervenants de
l’association « Parlem »)
• l’accompagnement de l’enseignement de
l’occitan (spectacles, matériel pédagogique
pour les écoles et collèges)
• l’aide aux écoles associatives Calandretas
• l’aide aux cours d’adultes
• l’organisation du Concours Bigourdan
d’Expression Gasconne
L’autre axe majeur est la valorisation de la
langue dans la vie publique : soutien aux
manifestations culturelles (Hesteyade de Bigorre,
Festival Rencon’trad à Avezac), conseil aux
communes (toponymie, signalétique bilingue).

  LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
9h45 : Regroupement de tous les élèves et de
leurs professeurs pour une photo de groupe
devant la Maison du Cheval
Accueil par André FOURCADE, Vice-Président
du Conseil Départemental
10h00-14h30 : ateliers
Atelier A : « Politiques institutionnelles »
Atelier B : « L’occitan au Lycée et après… »
Atelier C : « Artiste en occitan aujourd’hui »
Atelier D : « Occitan et profession »
Ateliers E & F : Visite du site du Haras en
occitan.
14h30-15h30 : Dans la cour d’honneur, Concert
« The Incredible Garuche Band »

Depuis quelques années, de nouveaux axes
de travail sont étudiés sur le rôle de l’occitan
pour le lien social : expérimentation et étude
sur l’occitan en maison de retraite (opération
« Lenga de casa »), campagne sur l’intérêt du
bilinguisme précoce pour les jeunes enfants
dans les carnets de santé de tous les enfants du
département, réflexion sur la valorisation des
produits régionaux à travers la langue occitane,
enquête sociolinguistique…
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