
 Un plan de politique linguistique 
 
 

Une politique linguistique en faveur de la 
langue occitane repose sur l’encouragement et 
l’incitation et non sur l’obligation. Elle a pour 
but d’inciter les habitants de la région à 
s’approprier ou se réapproprier la langue et la 
culture. Il s’agit d’un droit ouvert à tous les 
habitants d’où qu’ils viennent et quel que soit 
leur lieu de résidence. 
le Conseil Régional d’Aquitaine s’engagera 
par un plan de politique linguistique Il 
oeuvrera aussi pour la mise en place d’une 
politique interrégionale et transfrontalière afin 
que la politique en faveur de l’occitan soit la 
plus cohérente et la plus efficace possible.  
Les objectifs sont :  
—Assurer la transmission de l’occitan, ce 
qui suppose la stabilisation du nombre de 
locuteurs à moyen terme et puis son 
augmentation par la suite . 

—Permettre à chaque personne qui le souhaite 
d’apprendre, d’écouter, de parler et de lire 
l’occitan. 
—Favoriser la présence de la langue 
occitane dans les divers champs de la vie 
sociale. Il s’agit bien de promouvoir le 
bilinguisme. 
La mise en place d’une coordination 
interrégionale et transfrontalière pour la 
politique linguistique occitane sera une des 
priorités. Cela permettra de coordonner le 
travail dans le domaine de l’enseignement 
scolaire, de l’enseignement aux adultes, de 
l’audiovisuel, de l’aide à la création et de la 
présence de la langue dans la vie publique. 
Cette coordination pourra aussi permettre que 
des interventions soient faites auprès de l’État, 
de façon conjointe, en faveur de l’évolution de 
la situation de la langue occitane.  
L’objectif est la création d’un Office Public de 
la Langue Occitane. La Région Aquitaine 
sera un acteur déterminé pour la mise en place 
de cet organisme qui regroupera les 
collectivités qui choisiront de s’y associer. 
Dans les mois qui viennent des mesures seront 
prises dans plusieurs domaines :  

— l’enseignement scolaire,  

— l’enseignement aux adultes,      
— la formation professionnelle, 
— la transmission familiale de la langue  
— la vie sociale et publique  
— l’audiovisuel (radio, télévision, NTIC, 

cinéma) et la presse écrite, 
— l’aide à la création en occitan,  
— la communication de la Région. 

 
Quelques unes des propositions  
—Soutien et développement de 
l’enseignement par immersion et bilingue.  
—Mise ne place d’un plan pour encourager 
la formation d’enseignants (bourses 
spécifiques).  
—Effort important pour l’aide au 
développement des cours d’adultes  
—campagne d’information auprès des 
futurs parents sur l’intérêt du bilinguisme 
précoce.  
—mise à disposition des informations liées à 
cette question et aux moyens existants 
(crèches, filières scolaires, matériel 
pédagogique et ludique) 
—mise en place d’opération permettant à la 
génération qui n’a pas transmis la langue de 
pouvoir transmettre aujourd’hui son savoir 
linguistique à la plus jeune génération. 
—Le Conseil régional oeuvrera pour que 
chaque habitant de la région puisse disposer 
d’un programme de radio en occitan et de 
programmes de télévision en occitan 
quotidiens. L’objectif étant la création 
d’une chaîne de télévision en occitan.  
—Le soutien à la production et à la diffusion 
de l’édition en occitan sera intensifié 
(attention particulière à la création et à 
l’édition pour les jeunes et les adolescents). 
Le théâtre et le chant sont le socle d’une 
culture populaire vivante et forte.  
Le Conseil régional soutiendra - la 
formation de comédiens professionnels et 
aux métiers du spectacle et du conte .  
- la diffusion dans tous les lieux culturels et 
les festivals dans le cadre des 
conventions les liant au Conseil régional.

 
 

 
 



Un service « langue occitane » sera créé au sein de la direction de la Culture. Il sera 
chargé d’intervenir de façon transversale, afin d’assurer la présence de la langue 
occitane et sa promotion dans l’ensemble des politiques menées par la Région.
La signalisation bilingue visuelle ou sonore dans les équipements relevant de la 
Région sera généralisée progressivement  
—La présence de l’occitan dans les publications de la Région et sur son site Internet 
sera comme une vitrine du bilinguisme recherché par le biais de la politique 
linguistique régionale.  
La langue occitane sera prise en compte dans le Plan de formation du personnel du 
Conseil régional 
Reconaissance.  
Le jour de la présentation du plan de politique linguistique sera proposée à l’Assemblée 
une motion en guise de préambule à ce plan qui dira :  
« Le Conseil régional d’Aquitaine reconnaît officiellement, aux côtés de la 
langue française, l’existence de l’occitan et du basque comme langues 
d’Aquitaine. Ces langues ne sont la propriété de personne en particulier et 

sont un patrimoine commun à tous ceux qui vivent sur le territoire où elles se 
parlent, d’où qu’ils viennent. Le Conseil Régional s’engage à rechercher la 
plus large association de ses partenaires et, en particulier des cinq 
Départements d’Aquitaine, afin de permettre développement de la langue et de 
la culture occitanes. Il oeuvrera aussi pour la mise en place d’une politique 
interrégionale e transfrontalière »  

 
 
 

 Des chiffres de budgets en faveur des langues 
Région Bretagne     7 millions d’euros  
Département du Finistère  2,2 millions d’euros  
Région Midi-Pyrénées  1,3 millions d’euros  
Région Aquitaine    780 000 euros  
Mis a part le département des Pyrénées Atlantiques et celui de la Dordogne les politiques 
linguistiques des départements restent en dessous des 100 000 euros en Aquitaine (680 000 
pour les PA et 150 000 pour la Dordogne) 
Office Public de la Langue Basque 3,1 millions d’euros ( région+ 
Etat+département+gouvernement d’Euskadi) avec aussi un petit apport du Syndicat 
Intercommunal de la Culture Basque.  
Région Languedoc-Roussillon (occitan ET catalan) 2,6 millions d’euros.  
 
La communauté autonome d’Euskadi dépense 46 euros par habitant chaque année  sans 
compter les dépenses des chaînes de radio et de télévision publiques en basque et sans 
compter les dépenses liées à l’enseignement scolaire.  
 
La dépense par habitant pour l’occitan est de l’ordre du symbole (28 cts par habitant en 
Aquitaine alors que l’on est a 3 euros en Bretagne)  De plus, une partie du budget s’en 
va à des actions qui compensent l’absence de service public d’enseignement dans la 
langue et l’absence de service public de radio et de télévision en occitan. Les collectivités 
pallient la carence de l’État dans plusieurs domaines 



Nos questions 
 
Euròpa Ecologia Aquitània  
David Grosclaude 
 
NOS REPONSES   
 

— Êtes-vous favorable à la mise en place dans votre région d'un Plan de Politique 
Linguistique en faveur de la langue occitane visant à favoriser la transmission de la 
langue dans les domaines des médias, de la formation et de l’enseignement, de la vie 
publique et de la création culturelle ? 

OUI 
S'il existe déjà un plan de ce type dans votre Région le jugez-vous suffisant?  
 

NON  
 
2) Pour vous un Plan de politique linguistique a pour but de faire en sorte que :  
- le nombre de locuteurs de l'occitan se maintienne 

- le nombre de locuteurs recommence à augmenter au bout d'une 
période de cinq à dix ans d'action en faveur de langue occitane.  
  
3) Pensez-vous que le budget que votre région doit consacrer  au développement de ce plan de 
politique linguistique doit être annuellement de :  
 
- de 1 à 2 millions d'euros  
- plus de 2 millions  
- plus de 3 millions d'euros  
- plus de 4 millions d’euros 

- plus de 5 millions d'euros (3 euros par habitant et par an) 
 

4) Êtes-vous d'accord avec l'idée que la langue occitane doit  faire  l'objet d'une action 
transversale c'est à dire qu’elle soit intégrée dans l'ensemble des politiques régionales. 
Par exemple la langue occitane sera prise en compte dans la politique de 
communication, dans la politique touristique, de formation professionnelle, des 
transports. 

OUI 
 

5) Êtes-vous d'accord pour systématiser la mise en place d'actions de politique 
linguistique en faveur de l'occitan dans le cadre des politiques territoriales 
contractuelles entre la Région, les communes, les communautés de communes et les 
départements. 

OUI  
  
6) Êtes-vous d'accord pour mettre en place des actions coordonnées de politique linguistique 
avec les autres régions occitanes, y compris les régions occitanophones situées dans des Etats 
voisins ?  Êtes vous d'accord pour que soit créée à cet effet une instance de coordination 

interrégionale permanente ?   OUI  



 


