
Que peut faire une municipalité pour la langue et la culture occitane ?

En direction des enfants

 Aide à la création et au développement de l'enseignement bilingue (public - calandretas)
 Suivi de l'enseignement occitan dans les écoles 
 Incitation à l'introduction de la langue dans le périscolaire, les activités d'accueil des jeunes 

hors temps scolaire (francas....), les crèches.
 Soutien aux activités occitanes scolaires et périscolaires avec formation en occitan du 

personnel
 Aides à la programmation de contes, animations musicale et théâtrales en milieu scolaire et 

hors temps scolaire.
 Équipement spécifique des écoles et médiathèques en occitan.
 Plaquettes d’information sur l’existence d’enseignement de l’occitan sous ses différentes 

formes.
 Autres...

Pour une présence publique de la langue et de la culture

 Chronique dans le bulletin municipal
 Présence de l’occitan sur le répondeur téléphonique de la mairie (musique oc ou message 

bilingue)
 Présence de l’occitan aux entrées et sorties de la commune 
 Noms de rues bilingues,
 Dénominations de rues ou places intégrant des personnalités occitanes ayant marquées 

l'histoire ou la littérature occitanes 
 Dénominations de rues ou places intégrant la toponymie traditionnelle des lieux 

majoritairement d'origine occitane
 Noms de bâtiments municipaux bilingues
 Balisage des sentiers de randonnée bilingues
 Papier à lettre, cartes de vœux, panneaux municipaux en occitan à certaines occasions 

comme les vœux
 Présence orale et écrite de l'occitan dans les transports en commun 
 Édition de plaquettes spécifiques
 Utiliser conjointement l'occitan avec le français lorsque l'occasion se présente dans les 

cérémonies organisées par la ville
 Présenter la langue dans les cérémonies d'accueil des nouveaux arrivants.
 Intégrer la langue dans les décorations de fin d'année : bon nadal, bonas fèstas de fin 

d'annada, etc.
 Formation du personnel en occitan
 Incitation et aide aux initiatives d'usage de la langue dans la vie économique.
 Insertion  de la dimension occitane dans les jumelages
 Autres...



Aide à l'usage de la langue :

 Identifier les personnes ressources locales intéressées par la langue et la culture occitane 
susceptibles de contribuer à un développement de l'usage et de la connaissance de la langue 
et les aider dans leurs projets.

 Aider ou favoriser l'émergence de lieux d'usage associatifs permettant aux habitants 
intéressés de rencontrer d'autres locuteurs et de pratiquer la langue, mais aussi d'apprendre et
de mieux connaître la langue et la culture dans la langue (implantation d'associations 
spécifiques: centres culturels occitans, cercles locaux occitans, ou sections à l'intérieur 
d'associations d'éducation populaire type foyers ou MJC)

 Mettre des locaux à leur disposition qui permettront  l’accueil du public sur un lieu dédié 
favorisant la visibilité de la langue et de la culture occitanes par l'ensemble de la population. 

 Aider ces mêmes lieux à mettre en place des programmations culturelles ouvertes au public 
(organisation de cycles de conférences, de lectures, de représentations théâtrales, de concerts
de musique)

Programmation culturelle, création et recherche

 Veiller à insérer un minimum de spectacles et d’événements en langue occitane au sein de 
toute programmation générale.

 Organiser des événements majeurs ponctuels ou pérennes sur la culture et la création 
occitane : festivals, colloques. 

 Aider les éventuels créateurs artistiques occitans implantés localement dans leur démarche 
créative.

 Relance du Carnaval et d'autres fêtes traditionnelles
 Aider à la recherche locale de tout ce qui touche au patrimoine historique et linguistique
 Aider à la publication des divers travaux de recherche sur le patrimoine linguistique local

Action extérieure

 Impliquer la municipalité aux côtés des autres collectivités (agglomération, département, 
métropole, région, état, communauté européenne...)  dans toute action commune en faveur 
de l'amélioration de l'enseignement, de l'usage, de la visibilité de la langue et de la culture 
occitane.

 Soutenir les acteurs associatifs dans leur démarches en faveur de la réhabilitation de la 
langue et la culture occitanes et les aider dans leur demande d'un statut public équitable en 
particulier au niveau de l'état.


