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Langue et territoires vivants

LANGUE ET TERRITOIRES VIVANTS

L’occitan-langue d’oc
dans un territoire mondialisé
MARSEILLE - 12 MARS 2016
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
13 h 30 – 18 h 30

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES BOUCHES DU RHÔNE
52, avenue de Saint Just
13013 MARSEILLE

ENTRÉE SUR RÉSERVATION
Nous vous remercions de confirmer dès que possible votre présence
(par mail ou téléphone) et au plus tard avant le samedi 5 mars.

Création : atelier graphique Solo graph’

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
• Station de métro Saint Just
jouxtant l’entrée du Conseil
Départemental.
• Possibilité de parking dans
l’enceinte du CD sous condition
de réservation à l’avance.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE
13 h 30 - 18 h 30
Forum d’Oc de Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec le soutien du Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Countribuï à l’aveni dóu terraire • Contribuir a l’avenir dau terraire

CONTACT : FORUM D’OC - contactforumdoc@gmail.com
Secrétariat : 06 84 73 67 65 • 04 88 19 53 96 • 06 81 67 26 81

Countribuï à l’aveni dóu terraire • Contribuir a l’avenir dau terraire

D

e l’Atlantique aux Alpes s’étend
le territoire de l’occitan-langue
d’oc, langue originelle de notre
région. Elle s’y présente sous la
forme d’une pluralité d’expressions
ayant chacune leur originalité : le
provençal (rhodanien et maritime),
l’alpin, le niçois, le mentonnais...

Il a pour but de fédérer toutes les
énergies disponibles pour appuyer
le développement d’une politique
publique en faveur de l’occitanlangue d’oc dans notre région. Pour
cela il doit constituer pour les élus
et les décideurs un interlocuteur
rassemblé, compétent et fiable.

Le Forum d’Oc, créé en 2014,
rassemble aujourd’hui plus de
150 associations, collectivités
territoriales (dont les Conseils
Départementaux 13 et 04, et de
nombreuses communes), entreprises, groupes artistiques...

Il entend agir pour obtenir un
cadre législatif et règlementaire
afin d’assurer la présence de la
langue dans la vie quotidienne,
de développer l’enseignement et
la formation, de valoriser le patrimoine et promouvoir la création.

«La langue d’oc, ainsi nommée à cause de cette affirmation qui lui est particulière,
et qui est usitée depuis Nice jusqu’à Bordeaux.»
Frédéric MISTRAL, Tresor dóu Felibrige, article «o»

programme du congrès

LE FORUM D’OC POUR PROMOUVOIR
NOTRE LANGUE ORIGINELLE,
L’OCCITAN-LANGUE D’OC

LANGUE ET TERRITOIRES VIVANTS.
L’OCCITAN-LANGUE D’OC DANS UN TERRITOIRE MONDIALISÉ
Modératrice des interventions et débats : Mme Eliane TOURTET, FR 3 Méditerranée.

13 h 30
14 h 15

ACCUEIL

Discours d’ouverture

Par M la Présidente du Conseil Départemental.
Intervention des élus invités.
me

14 h 30

Position et démarche du Forum d’oc

M. Guy REVEST, Président du Forum.

14 h 45

Le point de départ d’une politique

Quatre mois de réflexions et débats sur l’équilibre et la préservation des territoires.
Intervention de M. Lucien LIMOUSIN, Vice-Président du Conseil Départemental.

15 h 15

Ouverture ou authenticité : une fausse alternative

n Aïoli sans complexes
M. Christian PHILIBERT, cinéaste auteur des Quatre Saisons d’Espigoule, Travail d’Arabe,
le Complexe du Santon, Afrik’aïoli...

16 h
16 h 15

PAUSE

Expériences, témoignages et références

n Conforter la langue dans un environnement urbain
M. Mathieu CASTEL. L’Ostau dau País Marselhés.
Mission Langue Régionale des Bouches du Rhône. Le bilinguisme oc-français dans
une école en réseau d’éducation prioritaire.
n La langue et le milieu de l’entreprise
M. Thierry HOURS, Directeur des Gîtes de France Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence.
M. Bastien VANDERNOOT, responsable du développement de la SCOOP Terrialis.
La langue de la région : un outil pour la qualification et la valorisation des produits
et des services.
n La jeunesse et l’avenir de la langue
M. Matieu CASANOVA, journaliste.

17 h 45
18 h 15

DÉBAT

Conclusions du colloque

par M. Bruno GENZANA, Vice-Président du Conseil Général délégué à la langue d’oc
et aux traditions provençales.
Etayer le rôle de la langue d’oc dans le projet de développement durable du territoire
provençal.

18 h 30

APÉRITIF ET CONVIVIALITÉ PROVENÇALE

