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     langue parlée dans 4 régions 
du sud de la France (près du tiers du territoire métropolitain), dans 12 val-
lées alpines d’Italie et en val d’Aran en Espagne. La linguistique moderne 
définit six grandes variétés dialectales : le languedocien, le provençal (dont le 
niçois), le gascon (dont le béarnais), le limousin, l’auvergnat et le Vivaro-Alpin.
En 1945, à Toulouse, des pionniers se sont réunis pour donner un souffle nou-

veau à la structuration de la société civile pour la promotion de la langue et de la culture occitanes, et 
créent l’Institut d’Estudis Occitans (Institut d’Etudes Occitanes - IEO). Aujourd’hui, l’IEO est une asso-
ciation loi 1901 reconnue d’utilité publique (1949) et agréée Jeunesse et éducation populaire (1986).
L’IEO est ouvert à tous ceux qui souhaitent la promotion et le développement de l’occitan 
et se reconnaissent dans les buts et orientations de l’association. 
Chacun section de l’IEO ou cercle affilié assure les buts de l’IEO sur le territoire qui le concerne, en 
tenant compte de leurs spécificités historiques, géographiques et humaines propres.
Aujourd’hui, les quelques 2100 adhérents de la fédération IEO œuvrent, à leur manière, pour 
que l’occitan trouve la reconnaissance qui est due à cette grande langue d’Europe. 
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L’OCCITANIE 
C’EST LE TERRITOIRE EUROPÉEN OÙ L’ON 
PARLE LA LANGUE OCCITANE,

16 MILLIONS 
D’EUROPÉENS
• 3% de la population 
de l’Union européenne 

(+ 500 millions d’Européens) vivent en Occitanie
• L’occitan est la langue sans État la plus impor-
tante d’Europe.

4 RÉGIONS
• Nouvelle-Aquitaine, Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, Auvergne 
- Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont les 4 régions 
françaises concernées en tout ou 
partie par la langue occitane

• Une diversité d’expressions culturelles ayant 
commun un bien partagé, la langue occitane, 
dans la richesse de ses variétés.

1 +1 • Une histoire euro-
péenne, à cheval sur 3 États 
(France, Espagne (Val d’Aran) et 
Italie (Valadas occitanas)),

marqueur de liens anciens entre les territoires
• Un territoire plus grand que la Belgique, les 
Pays-Bas et le Luxembourg réunis. Quasiment 
un tiers de la France, de l’Atlantique à la Médi-
terranée, des Alpes aux Pyrénées. 

500 LIEUX DE COURS
• Le premier réseau de cours 
d’occitan pour adultes (env. 200) 
dont une bonne part a obtenu le 
label de qualité PARLESC.

• La langue occitane est une langue latine qui 
participe au continuum allant du Portugal à la 
Roumanie, le long de l’axe latin.

1 RÉSEAU CONNECTÉ 
sur 4 grandes régions 
européennes
• L’IEO est une fédération 

organisée avec des sections régionales et des 
sections départementales qui se calque sur le 
découpage administratif français et des relais 
à l’étranger, recouvrant ainsi l’ensemble de 
l’espace occitan.
• L’IEO est membre de réseaux nationaux 
et internationaux de promotion des langues 
minorisées et d’échanges sur les pratiques 
linguistiques.

Retrouvez toutes 
ces informations 
et bien plus encore sur : 
www.ieo-oc.org



LES ACTIONS DE L’IEO !

                            une langue que l’on peut partager. Pour 
l’IEO, il est important que des actions soient menées auprès des occitanophones et de la 
société civile au sens large afin d’assurer la survie d’une langue que l’UNESCO déclare 
en grand danger.

1  PAR LA TRANSMISSION
A Cours du soir pour adultes, formations, écoles ou universités d’été, la fédération IEO 
participe à former des locuteurs dans une langue de qualité. L’IEO préconise l’emploi de la graphie 
dite classique ou normalisée, graphie officiellement admise pour son enseignement sur l’ensemble de 
l’Occitanie, qui permet le respect de cette diversité dialectale et celui de l’unité de la langue.
Site internet : www.aprenemloccitan.com (qui liste l’ensemble des cours d’occitan pour adultes)
2 Le bilinguisme précoce (tout se joue avant 3 ans !) participe à former des généra-
tions fières de leur culture et ouvertes sur le monde. L’IEO se structure sur le territoire afin 
de renseigner tous ceux qui, maitrisant ou non la langue occitane, souhaitent la faire apprendre 
aux plus petits comme un élément de leur patrimoine familial ou du patrimoine commun.
Site internet  : www.bilinguisme-occitan.org

2  PAR LA SOCIALISATION
C’est la mise à disposition de la société civile d’outils au service du réseau comme de 
l’ensemble de la société civile : 
• Exprimer la parole de la fédération : www.ieo-oc.org
• Centre de ressource pour l’emploi en occitan : www.emplec.com
• Centre de ressource pour l’information sur le réseau des acteurs culturels et économiques 
liés à l’occitan : www.paginas-occitanas.com
• Un service de patrimoine toponymique, d’incitation et de mise en place de signalétique 
bilingue : www.bdtopoc.org
• Editer et diffuser du livre en occitan : www.ieo-edicions.com et www.ieo-difusion.com
La fédération participe également à du collectage du patrimoine oral occitan, et organise de 
nombreux festivals, colloques et manifestations culturelles

3  PAR LA REVENDICATION CULTURELLE
Parce que la situation actuelle de la langue occitane résulte de politiques publiques 
antérieures, l’IEO interpelle régulièrement l’ensemble des niveaux politiques pour la mise en place 
de véritables politiques afin de soutenir et développer l’occitan. L’IEO est à l’initiative des grandes 
manifestations pour la défense de la culture occitane, dont celles de Toulouse en 2012 (30 000 per-
sonnes) et de Montpellier en 2015 en revendiquant la mise en place de politiques linguistiques pour 
développer l’emploi de la langue occitane dans les médias, la création artistique, l’enseignement, et la 
vie publique. Analyse des politiques publiques : www.observatori-occitan.org
• L’IEO est membre du Réseau Européen de Promotion de la Diversité Linguistique (NPLD), du Comité 
Français du Bureau Européen des Langues Moins Répandues (EBLUL-France), de ELEN, des Ren-
contres Interrégionales des Langues et Cultures Régionales (RILCR). L’IEO est aussi un club UNESCO.

L’OCCITAN, LANGUE DES TROUBADOURS, EST UNE LANGUE 
DU XXIÈME SIÈCLE, UNE LANGUE MODERNE QUE L’ON PEUT 
APPRENDRE ET TRANSMETTRE,
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Tarba

Lo Mont

Pau

Aush

Foish
Carcassona

Nimes Niça

Garait

Tula
Orlhac

Lo Puèi de Velai

Mende

Avinhon
Dinha

Tolon

Gap

Valença

Privàs
Perigüers

Agen Montalban

Caors

Albi

Rodés

TOLOSA

BORDÈU

MONTPELHIÈR
MARSELHA

LIMÒTGES
CLARMONT
D’AUVERNHE

BORDÈU

Siège fédération

Sièges sections régionales

Sièges sections départementales 

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

www.ieo-oc.org
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CARTE DE L’OCCITANIE

ADHÉSION
Nom 
Prénom 
Adresse 
Tél. 
Email 
CP 
Ville  

L’adhésion comprend 
l’abonnement à la revue 
Anem occitans ! (4 N° par an)
• 30 € adhésion individuelle
• 38 € couple et association
• 12 € étudiant(e) 
et chômeur(se) 
(sur justificatif)

* l’IEO est reconnue d’utilité publique depuis 
1949, et vous bénéficierez donc d’une réduc-
tion d’impôts de 66% de la somme donnée 
(réduction de 60% du don pour les entreprises)

A CHÈQUE À L’ORDRE DE L’IEO
11 carrièra Malcosinat 31000 Tolosa
Tél. 05 34 44 97 11
comunicacion@ieo-oc.org
2 Ou prenez contact directement avec votre 
section départementale de l’IEO

• Je fais un don* de soutien 
aux actions de l’IEO de ..........€

Vous partagez le projet associatif de l’Institut d’Estudis Occitans, qui milite pour la recon-
naissance de l’occitan depuis 1945. Alors adhérez  pour être, vous aussi, un acteur de la 
langue et de la culture occitanes. En remplissant ce bulletin et en le renvoyant à l’IEO, ou en le 
renvoyant à la section départementale dont vous dépendrez (liste disponible sur www.ieo-oc.org)

+


