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retisser le lien 

La question de la transmission familiale est une question majeure  
pour l’avenir de la langue occitane. 
Pendant des dizaines d’années, tout a été fait pour que les parents  
ne transmettent plus la langue à leurs enfants. C’était un élément 
central de la politique linguistique en France. Pour l’occitan, et pour 
les autres langues, ce fut presque fatal. Tout était fait pour que  
les parents aient honte de leur langue. Il fallait que les enfants soient 
coupés de la langue que souvent leurs parents parlaient entre eux.  

Il n’est pas nécessaire d’être un grand psychologue pour savoir  
que cela a eu des conséquences, sur une et même plusieurs générations.
L’occitan comme les autres langues était la langue honteuse.  
Ce n’était même pas une langue. Tout cela aurait pu tuer l’occitan 
mais, malgré tout, il a resisté.

Les dégâts sont cependant importants et aujourd’hui il faut retisser  
le lien linguistique familial là où c’est encore possible et parfois il faut 
le recréer sur des ruines. Les dégâts psychologiques de décennies  
de politique de dénigrement son incontestables. Il faut les connaitre, 
les mesurer afin de bâtir la politique linguistique de demain.

Une génération nouvelle est prête à prendre en charge l’avenir  
de la langue mais elle a besoin de connaitre cette histoire  
et les traumatismes qu’elle a engendrés. Cette génération comprendra 
mieux les difficultés de la tâche qui l’attendent. 

Il faut l’aider en lui montrant que la transmission de la langue  
en famille peut être soutenue par des outils extêrieurs comme l’école 
ou les médias par exemple. La resocialisation de la langue occitane  
ne se fera pas sans un redémarrage de la transmission familiale.
Cependant en un siècle le monde a changé. La langue reste un objet 
politique mais l’environnement est différent ; les enjeux ne sont  
plus les mêmes. 

L’occitan est un bien collectif. Il concerne ceux qui le parlent  
et ceux qui souhaitent, bien que n’étant pas locuteurs, que d’autres, 
qui viendront après eux puissent le parler. 

DaviD GrosclauDe, président de l’Institut d’Études Occitanes.  

tornar téisher lo liGaM 

La question de la transmission familiau qu’ei ua question màger entà 
l’aviéner de la lenga occitana. 
Pendent detzenats d’annadas, tot qu’estó hèit entà que los pairs e 
deishèssen de transméter la lenga aus mainatges. Qu’èra un element 
centrau de la politica lingüistica en França. Tà l’occitan e las autas lengas 
de França qu’estó quasi lo còp de la mort. Tot qu’èra hèit entà que los 
pairs estossen vergonhós de la lor lenga. Que calèva que los mainatges 
estossen copats de la lenga qui’s parlavan sovent los pairs enter eths. 

N’ei pas necessari d’estar hòrt sapient en psicologia entà compréner qu’aquò 
avó consequéncias malastrosas sus ua generacion, e quitament sus mantuas. 
L’occitan, com las autas lengas minorizadas, qu’èra ua lenga vergonhosa. 
N’èra quitament pas ua lenga. Tot aquò qu’averé podut miar la lenga 
occitana a la mort ; mes a maugrat de tot qu’a resistit. 

Uei que devem tornar téisher lo ligam lingüistic familiau quan ei enqüèra 
possible o que’u cau tornar crear, còps que i a dens un paisatge arroeinat. 
Los domaus psicologics de decenias de denigrament e de mesprètz non 
pòden estar denegats. Que’us cau conéisher, que’n cau préner la pagèra 
entà bastir la politica lingüistica de doman.

Ua generacion navèra qu’ei a vóler préner en carga l’aviéner de la lenga. 
Aquesta qu’a besonh de conéisher aquera istòria dab las dolors  
e los traumatismes qu’engendrè. Que comprenerà miélher las dificultats 
qui trobarà suu camin qui a causit. 

Que cau ajudar aquera generacion en li amuishar que la transmission 
de la lenga en familha e’s pòt apear sus aisinas exterioras com l’escòla 
o los mèdias per exemple. De tornar socializar la lenga occitana  
no’s pòt pas har shens arrevitar la transmission familiau. 
En un sègle totun lo monde qu’a cambiat. La lenga qu’ei tostemps  
un objècte politic mes l’environament qu’ei diferent ; los enjòcs  
non son pas los d’un còp èra. 

L’occitan qu’ei un ben collectiu. Qu’ei lo de tots los qui’u parlan  
e de tots los qui, per non pas estar locutors, desiran totun que d’autes, 
qui vieneràn après eths, e’u poscan parlar.  

DaviD GrosclauDe, president de l’Institut d’Estudis Occitans.



Vendredi 20 noVembre 2009,
iUFm de Tarbes 

9 h 00 arcUelh

9 h 30   UberTUra deU congrès 
 DaviD GrosclauDe, President de l’Institut d’Estudis Occitans
 Meirion Prys Jones, 
 President deu Network to Promote Linguistic Diversity
 Josette Durrieu, 
 Presidenta deu Conselh Generau de las Hautas-Pireneas
 reMèsi Pèch, Conselhèr Regionau Mieidia-Pirenèus,
 encargat de l’occitan
 Gilles crasPail, Adjunt au Maire de Tarba

10 h 00 conseqUéncias indiVidUaUs e collecTiVas 
 de la non-Transmission FamiliaU de las lengas

 Dr Pierre Boquel, President de l’Associacion 
 deus Terapèutas en Psicosomatica Relacionau 
 lenGa, iDentitat e PatoloGia, occitan e Manca relacionau

 erlinG WanDe, ancian professor deu Departament 
 de Lengas Balticas de l’Universitat de Stockolm
 actituDs caP au Meänkieli, lenGa Minoritària Deu nòrD De suècia

 
10 h 40  Debat

11 h 00 analisi sociologica e isTorica deU processUs 
 de non-Transmission de l’occiTan

 FaBrici Bernissan, Nosauts de Bigòrra - 
 Institut d’Estudis Occitans de las Hautas Pireneas
 quin PerDeM la nosta lenGa, lo PassatGe De l’occitan 
 au Francés en BiGòrra

 FeliP Martel, Centre Nacionau de la Recèrca Scientifica
 l’arren-Plan istoric De la non-transMission FaMiliau De l’occitan

11 h 40 Transmission FamiliaU de la lenga en miei bilingüe, 
 bilingUisme

 GilBert DalGalian, vici-president 
 deu Centre Mondiau d’Informacion sus l’Educacion Bilingua

12 h 10  Debat

12 h 30 Pausa e repaish 

9 h 00 Accueil

9 h 30   oUVerTUre dU congrès 
 DaviD GrosclauDe, président de l’Institut d’Études Occitanes
 Meirion Prys Jones, 
 Président du Network to Promote Linguistic Diversity
 Josette Durrieu,
 Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées
 reMy Pech, Conseiller Régional Midi-Pyrénées, 
 chargé de l’occitan
 Gilles crasPail, Adjoint au maire de Tarbes

10 h 00  conséqUences indiVidUelles eT collecTiVes 
 de la non-Transmission Familiale des langUes

 Dr Pierre Boquel, Président de l’Association Française 
 des Thérapeutes en Psychosomatique Relationnelle
 lanGue, iDentité et PatholoGie, occitan et iMPasse relationnelle

 erlinG WanDe, ancien professeur au Département 
 des Langues Baltiques de l’Université de Stockolm, 
 attituDes envers le Meänkieli, lanGue Minoritaire Du norD De la suèDe

 
10 h 40  Débat

11 h 00 analyse sociologiqUe eT hisToriqUe dU processUs 
 de non-Transmission Familiale de l’occiTan

 FaBrice Bernissan, Nosauts de Bigòrra - 
 Institut d’Etudes Occitanes des Hautes-Pyrénées
 coMMent nous PerDons notre lanGue, le PassaGe De l’occitan 
 au Français en BiGorre

 PhiliPPe Martel, Centre National de la Recherche Scientifique
 l’arrière-Plan historique De la non transMission FaMiliale De l’occitan

11 h 40 Transmission Familiale de la langUe en milieU bilingUe,
 bilingUisme

 GilBert DalGalian, vice-président 
 du Centre Mondial d’Information sur l’Éducation Bilingue

12 h 10  Débat

12 h 30 Pause et repas 



diVés 20 de noVeme de 2009,
iUFm de Tarba 

14 h 00   expériences de Transmission Familiale de l’occiTan

 thérèse PaMBrun

 téMoiGnaGe sur la Place De la FeMMe Dans la transMission 
 De l’occitan coMMe lanGue Maternelle

 Jean-louis lavit

 De Père à GranD-Père, une exPérience De transMission FaMiliale 
 De la lanGue occitane

 
14 h 40  accUeil pré-scolaire d’enFanTs eT Transmission 
 de langUes régionales oU minoriTaires en eUrope

 veronica hertzBerG, Présidente du Bureau Finlandais 
 pour les Langues les Moins Répandues 
 stratéGie linGuistique  Pour structures Pré-scolaires D’accueil

 D’enFants, une aPProche concertée à l’échelle euroPéenne

 GreGor Mazo, Divskouarn - Bretagne
 ateliers Parents-enFants Pour accoMPaGner la transMission 
 FaMiliale Du Breton

 
15 h 10  Débat

15 h 30  Pause

15 h 50 exemples eUropéens de promoTion dU bilingUisme 
 eT de la Transmission Familiale de langUes en milieUx bilingUes

 Meirion Prys Jones, directeur de l’Office de la Langue Galloise 
 ProJet tWF, ProJet De valorisation De la lanGue Galloise et 
 D’encouraGMent Du BilinGuisMe auPrès Des Parents et Des Parents Potentiels 
 xaBier azanza arBizu, 
 Directeur de l’Institut Navarrais pour la langue basque
 les DiFFérents MoDèles D’enseiGneMent Des lanGues en navarre 
 et leurs conséquences sur la transMission FaMiliale Des lanGues

 anna JunGner-norDGren, 
 Folktinget, Swedish Assembly of Finland
 ProMotion De la lanGue suéDoise en FinlanDe 
 Dans un environneMent De Plus en Plus BilinGue

16 h 50  Débat

17 h 10 Conclusion de la journée

18 h 00 Réception au Conseil Général des Hautes-Pyrénées

14 h 00  experiéncias de Transmission FamiliaU de l’occiTan

 terèsa PaMBrun

 testiMoniatGe sus la Plaça De las heMnas Dens la transMission 
 De l’occitan coMa lenGa Mairau

 Jan-loís lavit

 De PaPair a Pair-chet, ua exPeriéncia De transMission FaMiliau 
 De la lenGa occitana

 
14 h 40  arcUelh pre-escolar de mainaTges e Transmission de lengas

 regionaUs o minoriTàrias en eUròpa

 veronica hertzBerG, Presidenta deu Burèu Finlandés 
 per las Lengas las Mensh Espandidas
 estrateGia linGuistica Dens estructuras Pre-escolaras 
 D’arcuelh De MainatGes, un triBalh concertat a l’escala euroPèa

 GreGor Mazo, Divskouarn - Bretanha
 talhèrs Parents-MainatGes Per acoMPanhar la transMission 
 FaMiliau Deu Breton

 
15 h 10  Debat

15 h 30  Pausa

15 h 50 exemples eUropèUs de promocion deU bilingUisme 
 e de la Transmission FamiliaU de lengas en mieis bilingües

 Meirion Prys Jones, director de l’Ofici de la Lenga Gallèsa
 lo ProJècte tWF, ProJècte De valorizacion De la lenGa Gallèsa e 
 D’encoratJaMent Deu BilinGüisMe De caP aus Parents e Parents Potenciaus 
 xaBier azanza arBizu, 
 Director de l’Institut Navarrés per la lenga basca
 los DiFerents MoDèles D’ensenhaMent De las lenGas en navarra 
 e las lors consequéncias sus la transMission FaMiliau De las lenGas

 anna JunGner-norDGren, 
 Folktinget, Swedish Assembly of Finland
 ProMocion De la lenGa sueDesa en FinlànDia 
 Dens un environaMent Mei anar Mei BilinGüe

16 h 50  Debat

17 h 10 Conclusion de la jornada

18 h 00 Recepcion au Conselh Generau de las Hautas Pireneas



9 h 00 accUeil

9 h 30   oUVerTUre de la joUrnée 
 DaviD GrosclauDe, président 
 de l’Institut d’Études Occitanes
 
9 h 40 poliTiqUes de Transmission Familiale dU galicien eT dU basqUe

 FernanDo raMallo, Université de Vigo
 analyse De la transMission Du Galicien Dans le caDre FaMilial

 coMMe oBJectiF Des Politiques PuBliques

 Jon aizPurua, Gouvernement d’Euskadi
 la transMission interGénérationnelle Du Basque 
 Dans la coMMunauté autonoMe Basque

 
10 h 20  Débat

10 h 40 Transmission naTUrelle eT Familiale de l’occiTan

  JauMe còsta, UMR ICAR
 (Institut National de Recherche Pédagogique, 
 CNRS et Université de Lyon)
 iDéoloGies De Militants et transMission De l’occitan 
 en Provence, PreMier Bilan et Pistes De recherche

 BernarD DuBarry, Conseil Général des Hautes-Pyrénées
 Généralisation De l’enseiGneMent D’initiation De l’occitan 
 et statut social De la lanGue occitane

 Maria verGés Pérez, Conselh Generau d’Aran
 ProGraMMe Volontariat per aranés, un ProGraMMe De tutorat 
 Pour Parler occitan

11 h 40  Débat

12 h 00 Pause et repas

9 h 00 arcUelh

9 h 30   UberTUra de la jornada 
 DaviD GrosclauDe, president 
 de l’Institut d’Estudis Occitans
 
9 h 40 poliTicas de Transmission FamiliaU deU galhèc e deU basc

 FernanDo raMallo, Universitat de Vigo - Galícia
 analisi De la transMission Deu Galhèc Dens las FaMihas 
 coMa oBJectiu De las Politicas PuBlicas

 Jon aizPurua, Govèrn d’Euskadi
 la transMission interGeneracionau Deu Basc 
 Dens la coMunautat autonòMa Basca

 
10 h 20  Debat

10 h 40 Transmission naTUraU e FamiliaU de l’occiTan

  JauMe còsta, UMR ICAR 
 (Institut Nacionau de Recèrca Pedagogica, 
 CNRS e Universitat de Lion)
 iDeoloGias De Militants e transMission De l’occitan 
 en Provença, PurMèr Bilanç e Pistas De recèrca

 Bernat DuBarry, Conselh Generau de las Hautas Pireneas
 Generalizacion De l’ensenhaMent D’iniciacion De l’occitan 
 e estatut sociau De la lenGa occitana

 Maria verGés Pérez, Conselh Generau d’Aran
 Volontariat per aranés, un ProGraMa De tutorat 
 Per Parlar occitan

11 h 40  Debat

12 h 00 Pausa et repaish

samedi 21 noVembre 2009,
iUFm de Tarbes



14 h 00   Transmission inTergénéraTionnelle des langUes 
 eT cUlTUres breTonne eT occiTane

 Pauline kerscaven, Conseil Général du Finistère
 ProJet Quêteurs de MéMoire, création De lien 
 interGénérationnel entre enFants et Personnes âGées 
 au travers De la lanGue et la culture Bretonnes

 Jean-Pierre thoMin, Conseil Régional de Bretagne
 une caMPaGne De relance De la transMission FaMiliale Du Breton

 Pascal cauMont, professeur
 au Conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes
 la lanGue Maternelle Musicale et l’intéGration sociale Des enFants

15 h 00 Débat
 
15 h 20  Pause
 
15 h 40 Transmission Familiale de l’irlandais

 FerDie Mac an FhailiGh, Foras na Gaeilge
 actions De soutien De la transMission FaMiliale 
 De l’irlanDais (tic, ProJets FaMiliaux, tv…)
 coMhluaDar 
 une association De soutien aux Parents souhaitant 
 Parler irlanDais à leurs enFants

16 h 20  Débat

16 h 40 Conclusions
 
17 h 10 Fin du congrès

14 h 00   Transmission inTergeneracionaU de las lengas e cUTlUras 
 breTona e occiTana

 Pauline kerscaven, Conselh Generau deu Finistèrra
 ProJècte Quêteurs de MéMoire, creacion De liGaMs 
 interGeneracionaus enter aJòus e MainatGes Peu Biais 
 De la lenGa e la cultura Bretonas

 Jean-Pierre thoMin, Conselh Regionau de Bretanha
 ua caMPanha De relança De la transMission FaMiliau Deu Breton

 Pascal cauMont, professor 
 au Conservatòri de Musica Henri Duparc deu Tarba Gran
 la lenGa Maternau Musicau e l’inteGracion sociau Deus MainatGes

15 h 00 Debat
 
15 h 20  Pausa
 
15 h 40 Transmission FamiliaU de l’irlandés

 FerDie Mac an FhailiGh, Foras na Gaeilge 
 accions De sostien De la transMission FaMiliau De l’irlanDés

 (tic, ProJèctes centrats sus las FaMilhas, television…)
 coMhluaDar 
 ua associacion De sostien aus Parents qui vòlen Parlar 
 irlanDés DaB los lors MainatGes 

16 h 20  Debat

16 h 40 Conclusions
 
17 h 10 Fin deu congrès

dissabTe 21 de noVeme de 2009,
iUFm de Tarba 



bUlleTin d’inscripTion • bUlleTin d’inscripcion 
congrès eUropéen

la Transmission naTUrelle eT Familiale de la langUe occiTane  
eT des langUes régionales eT minoriTaires en eUrope

venDreDi 20 noveMBre et saMeDi 21 noveMBre 2009, tarBes

congrès eUropèU

la Transmission naTUraU e FamiliaU de la lenga occiTana

e de las lengas regionaUs o minoriTàrias en eUròpa

Divés 20 De noveMe e DissaBte 21 De noveMe De 2009, tarBa

Merci De nous renvoyer le Bulletin D’inscriPtion  
avant le 10 noveMBre

Mercés De nos tornar ManDar lo Bulletin D’inscriPcion  
aBans lo 10 De noveMe a

institut D’estuDis occitans nacionau, ostal D’occitania

11, carrièra / rue Malcosinat,  
31000 tolosa / toulouse

tel : 05 34 44 97 11 
Direccion@ieo-oc.orG

bUlleTin d’inscripTion • bUlleTin d’inscripcion

Nom • Nom

 ...............................................................................................................................................

PréNom • Petit Nom

 ...............................................................................................................................................

iNstitutioN ou associatioN • iNstitucioN o associacioN

 ...............................................................................................................................................

adresse • adreça

 ...............................................................................................................................................

tél. • tel.
 ...............................................................................................................................................

courriel• corrièl

 ...............................................................................................................................................

❍	Je ParticiPerai à la Journée Du 20 noveMBre

❍	que ParticiParèi a la JornaDa Deu 20 De noveMe

❍	Je ParticiPerai à la Journée Du 21 noveMBre

❍	que ParticiParèi a la JornaDa Deu 21 De noveMe

le rePas De MiDi coûte 15 € • lo Disnar que còsta 15 €

❍	Je M’inscris au rePas Du 20 noveMBre à MiDi  
 et J’envoie un chèque De 15 € (un rePas)
❍	que’M Marqui au Disnar Deu 20 De noveMe  
 e qu’envii un chèc De 15 € (un Disnar)

❍	Je M’inscris au rePas Du 21 noveMBre à MiDi  
 et J’envoie un chèque De 15 € (un rePas)
❍	que’M Marqui au Disnar Deu 21 De noveMe  
 e qu’envii un chèc De 15 € (un Disnar)

❍	Je M’inscris aux rePas Du 20 et Du 21 noveMBre à MiDi  
 et J’envoie un chèque De 30 € (Deux rePas)
❍	que’M Marqui aus Disnars Deu 20 e Deu 21 De noveMe  
 e qu’envii un chèc De 30 € (Dus Disnars)



reNseigNemeNts • eNtre-seNhas

institut D’estuDis occitans nacionau

ostal D’occitània

11, carrièra malcosiNat • 31000 tolosa

tel : 05 34 44 97 11 
Direccion@ieo-oc.orG

A64

vers
TOULOUSE

vers
PAU

D 921a

D 935

N21

N21

N21

IUFM DE TARBES
3, rue Lautréamont
Tarbes

m
t.

tr
ac

e,
 c

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

• 
co

nc
ep

ci
on

 g
ra

fic
a

Congrès organisé par l’institut d’EtudEs oCCitanEs

Congrès organizat pEr l’institut d’Estudis oCCitans

En partEnariat avEC  
lE résEau EuropéEn nEtwork to promotE linguistiC divErsity

En partEnariat dab  
lo hialat Europèu nEtwork to promotE linguistiC divErsity

Et lE ConsEil général dEs hautEs-pyrénéEs

E lo ConsElh gEnErau dE las hautas pirEnEas

avEC lE soutiEn du ConsEil régional midi-pyrénéEs

dab lo sostiEn dEu ConsElh rEgionau miEidia-pirEnèus

du ConsEil régional provEnCE-alpEs-CôtE d’azur

dEu ConsElh rEgionau provEnça-aups-Còsta d’azur

du ConsEil régional rhônE-alpEs

dEu ConsElh rEgionau ròsE-aups

du ministèrE dE la CulturE Et dE la CommuniCation

dEu ministèri dE la Cultura E dE la ComuniCaCion

Et avEC l’aidE tEChniquE dE l’iuFm dE tarbEs

E dab l’ajuda tECniCa dE l’iuFm dE tarba

Et dE la villE dE tarbEs

E dE la vila dE tarba

institut 
d'estudis 
occitans


