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Communiqué de presse 

 
L'Office Public de la Langue Occitane - Ofici Public de la 
Lenga Occitana : 1 M € d’aides en faveur de l’occitan et la 
création d’un prix 

 
 
L'Office Public de la Langue Occitane, qui rassemble sous la forme d'un Groupement d'Intérêt 
Public la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la Région Languedoc Roussillon Midi-
Pyrénées, et l'État, vient d'adopter lors de son assemblée générale du 22 mars, qui s'est tenue 
dans les locaux de l’Hôtel de Région à Toulouse, un premier soutien d’1 005 792 € aux actions 
dédiées à la transmission et à l'usage de l'occitan. 
 
Il s'agit notamment d'un soutien au développement du bilinguisme à l'école (enseignement 
bilingue public avec Òc-bi, la production de matériel pédagogique par le Cap’òc-Canopé et les 
fédérations Calandreta), au Congrès Permanent de la Langue Occitane (entité en charge de la 
régulation de l'occitan), au réseau de l'Institut d'Études Occitanes, aux Centres de Formation 
Professionnelle Occitans de Toulouse et d'Orthez et aux médias, dont la télévision par Internet 
Òc-tele et la société de doublage Conta'm. 
 
 
Un prix sur l'innovation linguistique 
 
Par ailleurs, afin de favoriser les initiatives collectives ou individuelles, l'Office Public de la 
Langue Occitane lance le prix « Jan-Moreu » sur l'innovation en matière de politique linguistique. 
Ce prix, doté d'une récompense pouvant aller jusqu'à 5 000 €, est ouvert aux personnes morales 
ou physiques majeures, ainsi qu'aux lycéens et apprentis et leurs établissements. 
 
L'Office pilotera l'élaboration du conventionnement État – Régions sur l'enseignement de l’occitan 
et, en ce sens, engagera très prochainement le dialogue et une réflexion avec les différents 
rectorats concernés sur cette question ; pour les académies de Bordeaux et de Toulouse, ce sera 
dans le prolongement des conventions encore en vigueur jusqu'à fin 2016. 
 
Il s’attellera de surcroît à l'élaboration d'un Schéma Interrégional de Développement de l'Occitan 
en s'appuyant d’une part sur une large concertation des acteurs mobilisés sur la question et 
d’autre part sur un état des lieux précis des actions menées jusqu’à présent sur les différents 
territoires d’intervention de l’office (incluant le domaine de l’enseignement). Ce Schéma fixera les 
objectifs à atteindre et les critères et indicateurs d'évaluation correspondants. 
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Enfin, lors de cette réunion, ont été élus : 
 
à la présidence du Groupement : Charline CLAVEAU-ABBADIE, conseillère régionale d'Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes déléguée aux langues et cultures régionales, 
à la première vice-Présidence : Patric ROUX, conseiller régional de Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, délégué à l’occitan 
Hélène BERNARD, Rectrice de l'académie de Toulouse, assurant la deuxième Vice-Présidence. 
 
« Avec l'Office Public de la Langue Occitane, nous ne sommes plus à l'échelle des frontières 
administratives, il n'y a plus de juxtaposition des politiques régionales en la matière. Il y a bien au 
contraire la mise en œuvre d'une politique intégrée et interrégionale dans le domaine de l'occitan 
et qui relève de l'intérêt public  » a déclaré Charline CLAVEAU-ABBADIE, la nouvelle présidente 
du Groupement. 
 
 

 

Les représentants siégeant à l'Office Public de la Langue Occitane sont : 
 
Hélène BERNARD, Rectrice de l'académie de Toulouse et Laurent ROTURIER, Directeur 
Régional des Affaires Culturelles de Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées. 
 
Charline CLAVEAU-ABBADIE, Laurence MOTOMAN et Marc OXIBAR pour le compte de la 
Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes. 
 
Nadia BAKIRI, Patric ROUX et Dominique SALOMON pour le compte de la Région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées 
 

 
 
 Contacts presse : 
 
Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées : Laurianne Périé – 05 61 33 53 39 – 
laurianneperie@regionlrmp.fr  
 
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes : Rachid Belhadj - 05 57 57 02 75  
06 18 48 01 79 / presse@laregion-alpc.fr ; Facebook : RegionALPC / Twitter : @Region_ALPC 
 
Préfecture de la région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées : Sophie LESAFFRE – 
05 34 45 38 31 / communication@lrmp.gouv.fr 
 
Académie de Toulouse : Marianne BOUZIGUES - 05 36 25 77 21 / com@ac-toulouse.fr 
 

 Contact Office Public de la Langue Occitane : 
 
Office Public de la Langue Occitane – Ofici Public de la Lenga Occitana 
22 Boulevard du Maréchal JUIN 
31406 Toulouse cedex 9 
ofici.occitan@gmail.com ; tel 05 61 39 62 06. 
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