Taulas redondas de l’AG 2017 de l’IEO: "agir o subir", lo ròtle associatiu dins
l’estructuracion de las politicas publicas per l’occitan.

Prèp de dos ans aprèp la reforma dels territòris, reforma qu’a mena-da, per
Occitània, a la refonda de 8 regions en 4 regions bèlas toca-das pauc o pro per
l’occitan, es im-portant per l’Institut d’Estudis Occitanas e sa federacion de far lo punt
sus las politicas publicas al benefici de la lenga occitana e de l’animacion culturala,
los dos pilars sens los quals i a pas de politica positiva per l’occitan.
S’agirà de tornar parlar de besonhs e de prioritats definidas per l’IEO et sa
federacion per la lenga e la cultura occitanas, la lor percepcion per los partenaris
institucionals, politics e associatius.
S’agirà tanben de saber si los novèls organismes publics e semi publics respondon a
las orientacions, de definir lo ròtle de l’interre-gionalitat quora lo risc de « balcanisacion » de la politica al benefici de l’occitan es de mai en mai pre-sent, lo ròtle de
la societat civila coma actor o sostractant d’una o de politicas publicas, e las
perspectivas a tèrmes corts e mejans per l’occitan.

Tables rondes de l’AG 2017 de l’IEO : "agir ou subir", le rôle associatif dans la
structuration des politiques publiques en faveur de l’occitan.

Près de deux ans après la réforme des territoires, réforme ayant conduit, pour
l’Occitanie (personalament diriáu Occitània emai se lo tèxte es en francés per
diferenciar), à la refonte de 8 régions en 4 grandes régions concernées peu ou prou
par l’occitan, il est important pour l’Institut d’Études Occitanes et sa fédération de
faire le point sur les politiques publiques en faveur de la langue occitane et de
l’animation culturelle, ces deux piliers sans lesquels il ne peut y avoir de politique
positive en faveur de l’occitan.
Il s’agira, au cours de « tables rondes », de revenir sur les besoins et les priorités
définies par l’IEO et sa fédération en faveur de la langue et de la culture occitanes,
leur perception par les partenaires institutionnels, politiques et associatifs.
Il s’agira entre autres de savoir si les nouveaux organismes publics et semi publics
répondent à ces points, de définir le rôle de l’interrégionalité quand le risque de «
balkanisation » de la politique en faveur de l’occitan est de plus en plus présent, le
rôle de la société civile comme acteur ou sous-traitant d’une ou de politiques
publiques, et les perspectives à court et moyens termes pour l’occitan.

