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Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

Chaque sujet d’étude proposé pour illustrer les quatre notions du programme est abordé à travers le prisme 
d’un ou de plusieurs domaines qui sont les suivants : 

 Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie) 

 Croyances et représentations 

 Histoire et géopolitique 

 Langue et langages 

 Littérature 

 Sciences et techniques 

 Sociologie et économie 

1. Mythes et héros  

LA PERMANENCE DES GRANDS MYTHES 
Contrairement à la légende qui est une amplification à partir d'un fait historique, le mythe est une invention 
narrative qui explique l'origine d'un lieu, d'un paysage, d'un peuple. Il s'élabore souvent à partir d'un héros 
capable d'accomplir certaines tâches inhumaines, parce qu'il est plus fort, plus courageux, ou plus malin que 
les autres. Le mythe est aussi une allégorie philosophique, il donne une représentation imagée d'un aspect 
particulier de la nature humaine. C'est cette dimension allégorique qui assure sa pérennité et son évolution à 
travers les âges et les différentes cultures. Les mythes antiques ont ainsi perduré et se sont diversement 
renouvelés. 

   La survivance des mythes antiques 

De Mithra à la course camarguaise, le mythe du buòu dans la culture occitane. 

Mithra est un dieu oriental dont le culte s'est répandu dans l'occident romain au 1er siècle de notre ère. Il est 
considéré comme un des mythes fondateurs du christianisme. Il est celui qui triomphe du taureau, tout 
d'abord par son agilité, en enfourchant la bête sauvage, puis par son endurance, désarçonné il reste 
accroché jusqu'à épuisement de la bête, enfin par le sacrifice, puisque Mithra enfonce le couteau dans son 
flanc. Ce mythe montre la nécessité pour l'homme de dompter la bestialité et de triompher du monstrueux. 
On le retrouve dans les traditions taurines mais aussi dans le conte Joan de l'Ors, le meurtre du père-ours.  

Le crime de Médée. 

Le crime de Médée revêt également cette fonction cathartique, mais l'héroïne incarne elle-même le mal 
susceptible de nous habiter et dont on souhaite se débarrasser. Le processus d'empathie, qui s'applique à 
l'accoutumée au héros tragique, fonctionne-t-il précisément dans le cas de Médée ? 

Sur le mythe du buòu : 
MISTRAL, Frédéric, Lou pouemo dau Rose, Monein, Princi Negue, 2008 [1897]. 
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ARBAUD (d’), Joseph, La Bête du Vaccarès, édition bilingue, Paris, Grasset, coll. « Les cahiers rouges », 
1995 [1926]. 
GANHAIRE, Joan, Lo darrier daus Lobaterras, Puylaurens, IEO, coll. « A tots », 1987. 
GANHAIRE, Joan, Lo darrier daus Lobaterras, Puylaurens, IEO, coll. « A tots », 1987. 

 VIALAT, Claude, « Le razeteur Rey, 1983 » dans Pierre WAT, Claude Viallat, Paris, Hazan, 2006, p. 67. 
Lou pouemo dau Rose disponible sur le site de l’Université de Provence :  
http://sites.univ-provence.fr/tresoc/libre/integral/libr0001.pdf

 Affiches, photographies, actualités de la Bouvine sur : www.coursecamarguaise.midiblogs.com  
 Règles de la course camarguaise sur : www.colloqui.locirdoc.fr/esport/esports/corsa_camarguenca.pdf
 Lexique de la course camarguaise en occitan, en francitan sur www.renedomergue.com/avisefilm.htm

Sur Médée : 
ROUQUETTE, Max, Medelha, « Prefaci », « Un teatre per los de l'encontrada ... », Gardonne, Fédérop-Jorn, 
1989, p. 7-9. 
ROUQUETTE, Max, Médée, traduit de l'occitan, Montpellier, Éditions Espaces 34, coll. « Espace Théâtre », 
1998 [1992]. 

 Interview d'Odile Sankara, comédienne pour qui Médée incarne le pouvoir des femmes sur : 
www.dailymotion.com/video/x9j05z_medee-max-rouquette
La version occitane de l'Odyssée d'Homère. 

Les mythes d'Orphée et d'Ulysse reposent sur le thème de la quête, amoureuse pour Orphée, filiale pour 
Ulysse à la recherche de son fils Telegonos. Ces récits initiatiques placent la recherche identitaire au cœur 
des préoccupations. 

LAFONT, Robert, Lo viatge grand d'Ulisses d'Itaca, Montpeyroux, Jorn, 2004. 
MANCIET, Bernard, Les émigrants ou Iphigénie devant la gare, Bordeaux, L'Escampette, 1999. 
MANCIET, Bernard, Orphée, Bordeaux, L'Escampette, 2003. 
MANCIET, Bernard, Ulisse au flume / Ulysse et le fleuve, Pau, Reclams, 2011. 

LA CREATION DE MYTHES OCCITANS 

  Du conte au mythe d'identité, Joan de l'Ors 

Le conte Joan de l'Ors est le récit d'un affranchissement. En cela, il peut incarner, comme d'autres histoires 
de monstres domptés (la tarasca, lo drac, la masca, lo lop, la ratapinhata, lo babau, lo basilic), l'affirmation 
de renaissance d'une culture propre. 

BLADER, Joan-Francés, Contes de gasconha, Lavit-de-Lomagne, Lo libe occitan, 1966. 
NELLI, René, « L'ours et la femme sauvage », Folklore, n°30 (printemps 1943), p. 3-5. 
GARDY, Philippe, « À la recherche d'un héros occitan ? Jean de l'Ours dans la littérature d'oc aux XIXe et XXe 
siècles », Lengas, n°56 (2004-2005), p. 269-299, disponible sur : 

 https://recherchedit.univ-montp3.fr/maj/ETOILL/images/PDF/archives/gardy_heros.pdf  
BERNARD, Valèri, La legenda d'Esclarmonda, Toulouse, SEO, 1936. 
ALLIER, Max, Lo plag, Lodève, Mòstra, 1982. 
ALLIER, Max, « Joan de l'Ors », Oc (mai 1981), p. 28-30. 
ROQUETA, Ives, Misericòrdia, Béziers, La Talvera, 1986. 
LAGARDA, Andrieu, Lo conte de Joan de l'Ors, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 1995. 

   Les mythes de fondation et le « légendaire » occitan  

De nombreuses légendes locales ont une fonction étiologique. Les figures féminines y sont très présentes. 
Leur fécondité, ou des qualités particulières, comme l'abnégation ou la beauté, les prédisposent-elles à cet 
héroïsme ? 

 ABELLON, André, Marthe fustigeant le dragon, 1430, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, église Sainte-Marie-
Madeleine. 
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 UCELLO, Paolo, Marthe domptant la Tarasque, 1456, Londres, National Gallery. 
PINIES, Jean-Pierre, Croyances populaires des pays d'Oc, Marseille, Rivages, 1984. 
RAVIER, Xavier, Le récit mythologique en Haute-Bigorre, Aix-en-Provence, Edisud-CNRS, 1986. 
BRUN, Joan-Frédéric, Lo temps clar de las Encantadas, Puylaurens, IEO, coll. « A tots », 2005. 
BRUN, Joan-Frédéric, Las que dançavan dins la lutz, Perpignan, Trabucaire, coll. « Pròsa occitana », 2012. 
GRENIER, Paul-Louis, « La dame à la licorne », dans Obra poetica occitana, Meuzac, Chamin de Sent-
Jaume, 2001. 
DELPASTRE, Marcèla, « Los contes dau pueg Gerjan », dans Lemouzi, n°33 (janv. 1970), rééd. Lemouzi 
n°106 bis (mai 1988). 

 Légendes de Provence : www.legendes.occitanes.eu/legendes.htm  
 La légende de la dame blanche de Puivert : www.chateau-de-puivert.com/?Guide-de-visite  
 Le mythe de Sainte Foy : http://architecture.relig.free.fr/conques.htm  

HEROS HISTORIQUES ET LITTERAIRES  
Le héros incarne la volonté de puissance d’un groupe humain. Qu'il provienne de sources historiques ou 
littéraires, il bénéficie d’une aura qui lui ouvre la voie de l’immortalité et de la postérité. 

   Les héros historiques : figures de conquête et de résistance 

Le héros historique s’impose par sa naissance, ses qualités, confirmées par un destin individuel 
exceptionnel. Il est la figure incarnée de valeurs et son charisme, supposé ou réel, joue un rôle fédérateur de 
première importance dans sa postérité. 

1- Des figures de conquêtes : une étude consacrée à Aliénor d'Aquitaine montrera le rôle politique et culturel 
joué par la petite fille de Guilhèm IX, comte d'Aquitaine et premier troubadour, successivement reine de 
France et reine d'Angleterre.  

2- Des figures de résistance : c'est en occitan que ces héros ont exprimé leur révolte, ainsi Marie Durand 
inscrivant « register » sur les murs de la tour de Constance d'Aigues-Mortes, Catarina Segurana repoussant 
les troupes franco-turques lors du siège de Nice en 1543, Jan Petit, à la tête des Croquants, Marcelin Albert, 
porte-parole des vignerons en 1907. Parmi eux, le « bandit » apparaît comme une figure plus marginale 
(Gaspard de Besse, Pomarède). 

CAMELAT (de), Miquèu, Gaston Febus, 1914, Pau, Reclams, Escòla Gaston-Febus, 1991. 
GRAS, Félix, Li papalino, Avignon, Roumanille, 1891. 
CHAUOU, Amaury, Sur les pas d'Alienor d'Aquitaine, Rennes, Éditions Ouest-France, 2005. 
MINELLA, Alain-Gilles, Alienor d'Aquitaine, l'amour, le pouvoir et la haine, Paris, Perrin, 2004. 
CLEMENT, Anne, A l'entrada del temps clar ou Alienor d'Aquitaine ; Clara d'Anduze ; la fabuleuse histoire de 
Ramon de Perilhos, Béziers, IEO Lengadoc, 2012. 

 Sur Aliénor d’Aquitaine : www.cosmovisions.com/AlienorAquitaine.htm
LEJEUNE, Rita, « Rôle littéraire de la famille d'Alienor d'Aquitaine », Cahiers de civilisation médiévale, n°1-3 
(1958), p. 319-337.  

 Sur Les templiers : www.templiers.net/orient-latin/index.php?...Raymond-de-Saint-Gilles
FIGHIERA, Charles-Alexandre, VERAN, Danielle, « Catherine Segurane, légende ou réalité ? », Lou Sougertin, 
n°42 (mai-juin1980), p. 8-9. 
SAPPIA, Henri, « Catherine Segurana:Histoire ou légende ? », Nice historique, n°12 (1901), p. 175-190. 

 Joanda, « Register », Register, Argeliers, Editions Pays d'oc, 2009. 
 GAYRAUD, Michel, Protestantes, France3 Sud, Oxo, Phaestos, 2001. 

 CLEMENT, Félix-Auguste, Frederic Mistral, 1885, Marseille, Musée des Beaux-Arts. 
 BEHEM,  Gaspard de Besso, BD, Grans, Collectiu Prouvenço, 2010. 
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   Des formes particulières d'héroïsme : héros anonymes et héros collectifs 

On peut s'interroger sur ce qui déclenche le processus permettant à l’individu d’accéder au statut de héros. 
Est-il lié à une volonté individuelle ou à un contexte historique singulier ? Marcelin Albert, est par exemple 
devenu héros malgré lui. L'héroïsme n'est donc pas toujours dépendant de postulats individualistes. 

1- Un héroïsme collectif : ce terme s'applique aux groupes formés spontanément et ponctuellement, autour 
d'aspirations communes (les croquants, les camisards, l'Ormée, les vignerons de 1907, les poilus, les 
résistants, les cathares, les barbets). Les lieux sont également marqués par ces rassemblements qui 
s’inscrivent parfois dans la durée comme le Larzac, des années 70 à nos jours. 

2- Un héroïsme anonyme : des individus ordinaires se distinguent par leur courage, leur dévouement à 
autrui, leurs choix de vie. Anonymes ils accèdent pourtant au statut de héros et de modèle. 

ROQUETA, Ives, Lengadòc roge, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 1984. 
DELERIS, Ferdinand, Los crocants de Roergue, Puylaurens, IEO, coll. « A tots », 2000. 
GROS, Georges, Ieu Bancel oficièr d'Empèri, Puylaurens, IEO, 1989. 
GRAS, Félix, Li papalino, Avignon, Roumanille, 1891. 
Li Rouge dóu Miejour, Avignon, Roumanille, 1896. 

 MARTI, Claude, « Lengadoc roge », « Monsegur », Un país que vòl viure, Paris, Le Chant du monde, 
1973. 
BERLAND, Roland, Lo lop seguiá la nòça, Limoges, La Clau Lemosina, 1988. 
BERLAND, Roland, Solelhs gris, Limoges, La Clau Lemosina, 1992. 

 GAYRAUD, Michel, Occitanas, Oxo, Phaestos, 1998. 
 Sur la révolte de 1907 : 

www.urbi-beziers.fr/articles/chansons_1907
http://www.crdp-montpellier.fr/languesregionales/occitan/ressources/LPO_viticultura_dorsier_5.pdf

 Les héros littéraires 

Les héros littéraires incarnent, selon les époques et les auteurs, différentes visions de l'homme et du monde. 
On mesure l'évolution des figures héroïques en s'appuyant sur l'étude de quelques archétypes :  

1- Héroïnes : Flamenca, Mirèio, Magali, Belina. 

2- Héros traditionnels : ils incarnent une certaine morale et une forme de courage. Leur statut héroïque est 
consacré par la tradition (Jaufré comme archétype du héros chevaleresque, Calendal, comme figure de 
héros libérateur). 

3- Héros modernes : ils prennent la forme d’anti-héros qui construisent leur stature morale en la confrontant 
au monde et à ses valeurs traditionnelles (héros picaresque : Joan-l'an-pres ; héros de roman 
d'apprentissage : Pèire-Joan ; héros de roman policier : Gaspard Besson ; héros paysan : Marc). 

Flamenca, roman occitan du XIIIe siècle, édition bilingue, Paris, 10/18, coll. « bibliothèque médiévale », 
1988. 

 GAYRAUD, Michel, Flamenca, 1995. 
NELLI, René, Le roman de Flamenca. Un art d'aimer occitanien du XIIIe siècle, Béziers, Institut d’études 
occitanes, 1989 [1966]. 
Les aventures du chevalier Jaufré, livre trilingue (occitan-catalan-français) et CD audio, Montpellier, CRDP,  
2009. 
MISTRAL, Frédéric, Mirèio, Arles, Actes sud, 2009 [1859], disponible sur le site de l’université de Provence : 

 www.univ-provence.fr/tresoc/libre/integral/libr0087.pdf
MISTRAL, Frédéric, Calendal, Monein, Pyrémonde Princi Negue, 2009, [1867], portrait de Severan, chant II, 
vers 109-126 ; 183-189 ; 204-217, disponible sur le site de l’université de Provence :  

 www.univ-provence.fr/tresoc/libre/integral/libr0008.pdf
MISTRAL, Frédéric, Nèrto, édition bilingue, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit, CPM, 1993 [1884]. 
FABRE, Jean-Baptiste, Istòria de Joan-l'an-pres, Montpellier, CRDP de Montpellier, 1988. 
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PECOUT, Roland, L'envòl de la Tartana, Montpellier, CRDP de Montpellier, 1986. 
CORDAS, Léon, Sèt pans, Toulouse, IEO, 1977. 
VERNET, Florian, Suça-sang connexion, Puylaurens, IEO, coll. « Crimis », 2001. 
GANHAIRE, Joan. Dau vent dins las plumas, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 1992. 
GANHAIRE, Joan, Las islas jos lo sang, Puylaurens, IEO, 2006. 

   Approfondir… (enseignement de spécialité) 

1- Les troubadours, des héros modernes. Les troubadours ont été représentés en leur temps comme des 
modèles de savoir-vivre, et ils continuent de nous fasciner aujourd'hui (exemple de corpus: « lei companhs 
de fin'amor », Massilia sound system; « lo còr manjat », « Vita de Bernat de Ventadorn »; Flamenca, 
(adaptée par Michel Gayraud). Sur ce sujet, on consultera avec profit la démarche détaillée d’occitan sur les 
troubadours proposée comme ressource pour le cycle terminal. 

2 - Le mythe de l'amour de loin. Au début du XIIe siècle, les troubadours Jaufre Rudel et Raimbaut 
d'Orange s'éprennent de dames qu'ils n'ont jamais vues. Aujourd'hui, de nombreuses rencontres se font sur 
internet, sans contact visuel. Quelle est la part de la représentation mentale, du réel et du fantasmé, dans la 
relation amoureuse ? La distance physique rapproche-t-elle les amoureux ? 

3- Au croisement des mythes religieux et fondateurs : la Santa Estèla. Comment le Félibrige s'est-il 
appuyé sur des mythes bibliques (sainte-Estelle, les Sept Docteurs de la loi, le Livre sacré) pour créer sa 
propre mythologie ? 

4- Le mythe du dernier locuteur. Lié à l'angoisse de la disparition de la langue, le mythe du dernier 
locuteur s'incarne depuis sept siècles à travers différentes figures, légendaires (Bélibaste, le dernier 
cathare), historiques (les Félibres, derniers Provençaux), littéraires (la bestio dau Vaccares, allégorie du 
dernier camarguais)… 

5- Le mythe du dernier paysan chez Delpastre. 

LAFONT, Robert, Trobar, Montpellier, Presses de l’université Paul Valéry, 1973. 
ZUCHETTO, Gérard et Jörn GRUBER, Le Livre d'or des troubadours, Paris, Les Éditions de Paris-Max Chaleil, 
1998. 

 « Un còp èran, las trobairitz e los trobadors », disponible sur le site de l’académie de Bordeaux : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/langues/PDF/Histoire.pdf  

 Sur Jaufre Rudèl : http://vieuxblaye.free.fr/spip.php?article69  
 Jaufre Rudel mourant dans les bras de la comtesse de Tripoli Bnf, ms Fr 854 (I), f°121v. 
 Bibliographie sur Jaufre Rudel : www.locirdoc.fr/E_locirdoc/.../jaufre-rudel-bio-bibliographie.pdf

LECLAIR, Yves et Roy ROSENSTEIN, Jaufre Rudel, édition bilingue (occitan/français), Gardonne, Fédérop, 
2011. 
RUDEL, Jaufre, Chanson pour un amour lointain, présenté par Yves Leclair et Roy Rosenstein, Gardonne, 
Fédérop, 2011. 
BODON, Joan, La Santa Estèla del centenari, Rodez, Éditions du Rouergue, 1990. 

 Lengas, n°61 (2007), Le Mythe du dernier locuteur, numéro présenté et coordonné par Jean-François 
Courrouau. 

 Sur Frédéric Mistral : www.felibrige.org
DELPASTRE, Marcèla, « Sega de sègre per un païsan » dans Le paysan, l'arbre et la vigne, Lemouzi, n°106 
(avr. 1988), Tulle. 
« Marcela Delpastre, una cosmogonia del vivent », Lenga e país d'òc, n°52-53 (sept. 2012), Montpellier, 
CRDP. 
DELPASTRE, Marcèla., Saumes pagans, 1974-1999, Meuzac, 2006. 
DELPASTRE, Marcèla, Paraulas per questa terra, Bassac, Las edicions dau chamin de Sent-Jaume, 1997-
1982. 
CHAPDUELH, Micheu, « Log est de las chausas », Coleras, Toulouse, IEO, 1996, p 10. 
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2. Espaces et échanges 

AU NORD DE LA MEDITERRANEE, LA NAISSANCE D'UNE CIVILISATION… 
Espace de migrations depuis la Préhistoire, d'échanges culturels et commerciaux, l’aire linguistique occitane 
est aujourd'hui un carrefour touristique d'attrait international. Le parcourir, c’est aller à la rencontre des 
influences qui le structurent. 

   L'héritage antique 

L’espace s’est fortement structuré et organisé dès l’implantation romaine. Les villes, les voies, montrent 
comment l'espace est ingénieusement modifié pour optimiser les échanges, comment les terres sont 
exploitées pour le commerce de la vigne et du vin. 

1- Les villes : Marseille, Nice, Agde, Narbonne, Arles (deuxième ville de l'empire), Toulouse qui unifie 
l'espace oriental et occidental entre l'Aquitaine et la Narbonnaise, Limoges, fondée par l'empereur Auguste 
qui fait d'Augustoritum (le gué d'Auguste) une des plus importantes villes de l’occident gallo-romain. 

2- Les voies : la via Domitia, de l’Italie à l’Espagne par la Narbonnaise ; la voie Regordane, du Puy à 
Montpellier ; la voie Aquitaine, de Narbonne à Bordeaux ; la via Julia Augusta. 

COMPAN, André, Escarchadura, Berre l'Etang, l'Astrado, 1975. 
JOURNES, Hugues et Yvon GEORGELIN, Pythéas, Ollioules, Les Éditions de la Nerthe, 2000. 
MISTRAL, Frédéric, Mirèio, Arles, Actes sud, 2009, [1859]. 

 Disponible sur le site de l’université de Provence : 
www.univ-provence.fr/tresoc/libre/integral/libr0087.pdf
CLEMENT, Pierre-Albert, La Via Domitia. Des Pyrénées aux Alpes, Rennes, Éditions Ouest-France, 2008. 
CHEVALIER, Raymond., Les Voies romaines, Paris, Picard, 1997. 
GAYRAUD, Michel, Narbonne antique, des origines à la fin du IIIe siècle, Paris, De Boccard, 1981. 

 Site de Cemenelum : www.lesportesdutemps.culture.gouv.fr/lieux/musee-et-site-archeologique  
 Le Pont du Gard : www.pontdugard.fr/fr  
 Le théâtre antique d'Orange : www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/theatre-antique.fr  
 La via Julia Augusta : www.viajuliaaugusta.com/fr/home.html  
 Site de la Fédération française de randonnée, topoguide voie Régordane : 

www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=7000
CANTALAUSA,  L’occitan véhiculaire du VIIIe siècle, l’occitan littéraire du Xe siècle, Éditions Culture d’oc, 2004. 
PENENT, Jean, Occitanie, l’épopée des origines, Pau, Cairn, 2012. 
SCHMIDT, JOËL, Le royaume wisigoth d'Occitanie, Paris, Perrin, 2008. 

  L'empreinte religieuse 
Les voies de pèlerinage organisent l’espace et les déplacements à partir du Moyen Âge. L’empreinte 
spirituelle du déplacement se double d’une volonté de découverte. Le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, la route des templiers, ou à la découverte des châteaux cathares, le voyage spirituel ou 
culturel garde la mémoire des aspirations qui ont mu les hommes durant des siècles. 

MISTRAL, Frédéric, Memòri e raconte, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit, 1980 [1906]. 
MISTRAL, FRÉDÉRIC, CALENDAL, MONEIN, PYRÉMONDE PRINCI NEGUE, 2009 [1867]. 
FERAUD, Raymond, La vida de Sant Honorat, Turnhout, Brepols, 2007 [1858]. 
Sur les Saintes-Maries-de-la-mer : 
ROUQUETTE, Max, Lo libre de Sara, Perpignan, Trabucaire, 2008. 
Sur Saint-Jacques de Compostelle: 

 Ultrèia!, Montpellier, CRDP, livre, CD audio, pistes pédagogiques sur www.crdp-montpellier.fr/ultreia/
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http://www.univ-provence.fr/tresoc/libre/integral/libr0087.pdf
http://www.lesportesdutemps.culture.gouv.fr/lieux/musee-et-site-archeologique
http://www.pontdugard.fr/fr
http://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/theatre-antique.fr
http://www.viajuliaaugusta.com/fr/home.html
http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=7000
http://www.crdp-montpellier.fr/ultreia/


 Site de la Fédération française de randonnée, topoguide via Podiensis : 
www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=653

 Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle :  
www.chemins.compostelle.com
www.tourisme-conques.fr 

 Sur Saint-Guilhèm-le-Désert : www.saint-guilhem-le-desert.com/  
 Sur les cathares : www.ariegemontsegur.com/gite-ariege/Les-environs-de-Montsegur  

SALES, Christian, Les cathares : secrets et légendes, DVD, Argeliers, CS prod, 2010. 
ROQUEBERT, Michel, Cathares, la terre et les hommes, Paris, Éditions Place des Victoires, 2009. 
NELLI, René, Les cathares du Languedoc au XIIe siècle, Paris, Hachette, coll. « Littératures », 1999. 
MELHAU, Jan Dau, Journal d’un pèlerin, vieilleux et mendiant sur le chemin de Compostelle, Gardonne, 
Fédérop, 2003 [1992]. 

    L'âge d'or des cours méridionales 
Du XIe au XIIIe siècle, s’épanouit une civilisation raffinée, où sont élevés nombre d’édifices romans et où se 
diffuse l’art troubadouresque. Le concept d’amour courtois, et plus largement l’idéal moral et social, 
s’épanouit bien au-delà des frontières linguistiques occitanes. 

 L'organisation politique occitane au Moyen Âge :  
www.pedagogie.ac-toulouse.fr/artsetculture31/file/pdf/culture-occitane/Les_republiques_consulaires.pdf
Sur les mœurs et les valeurs courtoises : 
STENTA, Miquèla, Larguesa, Montpellier, CRDP, 2001. 
STENTA, Miquèla, Femnas e dòmnas occitanes, Meuzac, Las edicions dau chamin de Sent Jaume, 2012. 
Les troubadours : 
ZUCCHETO, Gérard, Terre des troubadours, Paris, Les éditions de Paris, Max Chaleil, 1996. 
La Tròba, la grande anthologie chantée des troubadours, éditions Tròba vox, N°1,2,3,4,5, 2007-2011. 
GAYRAUD, Michel, Trobadors, OXO/FR3 Sud, 1996. 
LAFONT, Robert, Trobar, Montpellier, CEO, 1972. 
SOLE, Felip, Tèrra dels Trobadors, n°1-2, TV3 Catalunya, 1995-1996. 
Sur les troubadours en Italie : 
GOUIRAN, Gérard, « Et ades sera l'Alba, angoisse de l'aube, recueil des chansons d'aube des troubadours », 
Cahiers de recherches médiévales et humanistes Université Paul Valéry Montpellier III, 2005, disponible 
sur :  

 www.crm.revues.org/999
 « Les troubadours chantent l'art roman en Languedoc-Roussillon » disponible sur : 

http://www.festival-troubadoursartroman.fr  
http://www.dailymotion.com/video/xr14oe_viure-al-pais-speciale-troubadours  

 Les troubadours en Italie : 
http://www.fabula.org/actualites/colloque-international-les-troubadours-et-l-italie-xiiie-xvie-siecles

QUAND LA GEOGRAPHIE RACONTE L'HISTOIRE 

  La question des frontières 

La France, par des guerres de conquêtes, des associations d'intérêt, a peu à peu conquis un territoire 
occitan morcelé. Cependant, la langue et la culture occitanes ont continué à vivre. Parallèlement, les liens 
avec la Catalogne se sont tantôt distendus, tantôt resserrés jusqu'à jouer un rôle essentiel dans l’imaginaire 
occitan. 

1- Les sièges et guerres de conquêtes célèbres : Béziers (1209), Muret (1213), Toulouse (1218), 
Carcassonne (1209), Montségur (1243-1244), Nice (Joan Badat, 1543). 

2- L’occitan hors du territoire français : Val d'Aran, vallées occitanes piémontaises. 
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 Grandes pages de « La Cançon », version trilingue (occitan/français/anglais), livre et CD, Argeliers, 
Christian Salès, 2012. 

 Extraits de « la cançon de la crosada » sur : www.bibliotheque-numerique.occitanica.eu/items/show/694  
MARTEL, Philippe, « Occitan, français et construction de l'Etat en France », La politique de Babel, colloque du 
CERI, Paris, Karthala, 2002, p. 87-116. 
POUJADE, Patrici, « Cap a la frontièra politica dins los Pirenèus : Occitània e Catalonha (1258-1815), Catars 
e trobadors, Occitània e Catalonha:renaissença e futur, Eurocongrès 2000, Musèu d'Història de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya, p. 138-155. 
MISTRAL, Frédéric, « La coupo santo », 1867, paroles sur : www.lexilogos.com/coupo_santo.htm  

 Airs de la Provence traditionnels, Aix-en-Provence, L'Académie du tambourin, 2009. 
 Association de jumelage occitano-catalan : le « Cercle d'agermanament occitano-catalan » : 

http://caoc.cat/  

  Sur les routes occitanes, le voyage intérieur 

Parcourir le territoire occitan, c'est emprunter des chemins qui témoignent de l'histoire, de la vie 
économique, écologique (chemins de transhumance, routes du sel, traversée des Alpes, route des 
Pyrénées) mais aussi d’aspirations collectives (pèlerinages, randonnées) ou individuelles. Chaque écrivain 
occitan crée une géo-poétique personnelle, un paysage parcouru et fantasmé, qui à la fois s'inspire des 
représentations communes et les modifie. 

MISTRAL, Frédéric, Lou pouemo dau Rose, Monein, Edicion Princi Negue, 2008 [1897]. 
 Disponible sur le site de l’université de Provence : www.univ-provence.fr/.../libr0001.pdf

MISTRAL, Frédéric, Memòri e raconte, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit, 1980 [1906]. 
AUZIAS, Jean-Marie, Lo manjatemps, Montpeyroux, Jorn, 1984. 
PECOUT, Roland, L'envòl de la Taratana, Montpellier, CRDP, 1986. 
JULIEN, Danièla, Viatge d'ivèrn, Canet, Trabucaire, 1999. 
GANHAIRE, Joan, Lo viatge aquitan, Marsac-sur-l'isle, IEO, coll. « A tots », Novelum, 2000. 
CAMELAT (de), Miquèu, Los memòris d'un capborrut, Pau, Escòla Gaston Febus, 1938. 
ROUQUETTE, Max, « L'autbòi de nèu », « Secret de l'èrba », « Pluma que vòla », « Espèra d'estiu » dans 
Verd Paradís, Montpellier, CRDP, 2008, p. 9-51 et 123-155. 
DELPASTRE, Marcèla, Las vias priondas de la memòria, Aurillac, Ostal del libre, 1996. 
AUBANEL, Théodore, La miugrano entre-dubèrto, Avignon, Aubanel, 1991, [1860]  

 Disponible sur le site de Gallica : www.gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57751542.r=aubanel.langFR
Caminant, balada en tèrra d'òc, ballade en terre d'òc, recueil de poèmes et de photographies, ouvrage 
bilingue, Montpellier, Cardabelle, 2002. 

 Larzac, photographies de G. Souche, textes de M. Rouquette, Montpellier, Cardabelle, 1999. 
 Projet « L'Occitania a pè », 30 août au 7 nov 2008, de Vinai (Val d'Estura) a Vielha (Val d'Aran) : 

www.nhaclemosin.wordpress.com/2008/08/31/occitan-patrimoni-mondial-de-lumanitat/#more-230
 Projet de route identitaire : 

www.aquodaqui.info/La-Routo-s-encamina-entre-Vau-Stura-e-Crau_a99.html
Mauris et L'ontario blues banda, Ciao Viva !, Ventadorn, 1975. 
ERATOSTENE, Eric, Transoccitan : de l'Atlantique à l'Aveyron, AMDA production, 2007. 

 La route de la Ténarèze : www.tourisme-tenareze.com/
 Le chemin Henri IV : www.rando64.com/8-12834-Le-Chemin-Henri-IV.php  
 Sur la route « Richard-cœur-de-Lion » : www.routerichardcoeurdelion.com  

  Des paysages en mutation : des pleins et des vides 

Les mutations économiques ont modifié le paysage. Le développement des moyens de transport et 
l’accélération des échanges accentuent le développement de l’urbanisation et des axes de circulation, qui 
révèlent l'attrait des côtes. Les campagnes, longtemps en déprise, sont aujourd'hui reconquises par les 
urbains (« Transformation et adaptation du monde agricole » dans L'idée de progrès, p. 16). Certains sites 
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sont aujourd'hui distingués par divers classements (parcs naturels, patrimoine mondial de l'Unesco) qui leur 
confèrent un statut privilégié. 

PECOUT, Roland, L'envòl de la Tartana, CRDP de Montpellier, 1986. 
CORDAS, Léon, Sèt pans, Toulouse, IEO, 1977. 
CASTELA, Paul, Une Histoire du paysage niçois, de la campagne à la ville, Nice, Giletta, 2012. 

 Les parcs naturels : 
www.parc-camargue.fr/  
www.parc-naturel-narbonnaise.fr/  
www.parc-grands-causses.fr/fr/default.asp  

 Les sites classés par l'Unesco « Patrimoine mondial de l'humanité » : 
www.cite-episcopale-albi.fr/ (Albi) 
www.carcassonne.culture.fr/ (Carcassonne) 
www.theatre-antique.com/fr/home (Orange) 
www.whc.unesco.org/fr/list/773 (Le Mont Perdu des Pyrénées) 

 Autres sites classés sur :  
www.france24.com/fr/20100802-sites-francais-classes-patrimoine-mondial-unesco  

  Le tourisme, vecteur culturel 

Le tourisme est un des premiers postes économiques des régions méridionales. Sur la Côte d'Azur, le 
tourisme aristocratique de la Belle époque a fait place aux jet setters ; un tourisme durable s'est substitué au 
tourisme de masse des années 70. Ces évolutions sont fondamentales dans la vie économique (11 millions 
de passagers ont fréquenté l'aéroport de Nice en 2012), dans l'entretien du patrimoine, dans son 
renouvellement, dans sa création (les stations balnéaires des années 60, nées de la « mission Racine »), 
parfois par sa destruction comme les villages engloutis dans les lacs artificiels à Celles (Hérault) ou à 
Naussac (Lozère). Quel rôle la langue joue-t-elle dans la promotion du patrimoine ? 

BODON, Joan, Las domaisèlas, Rodez, Éditions du Rouergue, 1987, [1976]. 
BONNEL, Emilo, Coulour d’oumbro e de pan, Seloun de Prouvenço, Amigon, 1977. 
MINUSSI, Michel, Lei Passatemps, Les amis de Michel Minussi, 1997. 

 DELAVOUËT, Max-Philippe, photographies de Claude MOURRE et de Richard SPINOZA, Cantico pèr nosto 
amo roumano, Marseille, CRDP, 1979. 
ROUQUETTE, Max, « Los sèt bonurs de Joan-de-l'Ase », dans « Cronicas dau païs d'Amaluc », Verd Paradís 
t. II, Toulouse, IEO, coll. « A tots », p. 224-263. 

 VIGO, Jean, A propos de Nice, DVD, Paris, Centre national de la cinématographie, 2008 [1930]. 
 « Le premier dépliant touristique en occitan », Nice-Matin, jeudi 9 septembre 2010 : 

www.nicematin.com/article/vallees/le-premier-depliant-touristique-en-occitan.290680.html  
 L'« Agença de desvolopament de l'occitan de Tarn » et son « ofici de torisma » sur : 

http://adoctarn.free.fr/images/revue%20presse%202010.pdf
 Sur la « Mission interministérielle d'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon » :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission

UNE CULTURE OUVERTE SUR LE MONDE 

 Les croisades : conquêtes et échanges 

Les croisades ont fondé les royaumes chrétiens d’Orient. Les chevaliers occitans ont joué un rôle majeur 
dans cette aventure. On étudiera par exemple l'action menée par Raymond de Saint Gilles dans la première 
croisade, par Raymond de Poitiers dans la deuxième, par Richard cœur de Lion dans la troisième (à relier à 
la notion Mythes et héros, en particulier « Figures de conquêtes », p. 3)  

GAREYTE, Jean-François, L'aube des troubadours : la chanson d'Antioche du chevalier Béchade, Périgueux, 
Lauze, 2007. 
FIORI, Jean, La Première Croisade. L'occident chrétien contre l'Islam, Bruxelles, Complexe, 1997. 
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 La prise de Jérusalem lors de la première croisade : 
www.oc.wikipedia.org/wiki/Fichi%C3%A8r:1099jerusalem.jpg   

 Sur les croisades en Orient : www.oc.wikipedia.org/wiki/Crosada
Sur Jaufre Rudel et l'amour de loin voir la bibliographie « Le mythe de l'amour de loin » dans la notion 
Mythes et héros. 

 Un carrefour commercial 

L’espace occitan possède une façade méditerranéenne et une façade atlantique. Cela lui confère une 
position propice à l'échange des biens et à la circulation des marchandises. On pourra aborder les activités 
économiques sous divers angles. 

1- Les ports : lieux stratégiques, militaires, commerciaux, ou de plaisance. Ce sont des lieux de passage, 
points d’arrivée et de départ, agitateurs d'imaginaire. 

2- L'utilisation de la langue dans la promotion des produits. L'occitan est un argument commercial, il participe 
à la diffusion internationale de nombreux produits (cosmétique, prêt-à-porter, haute couture, tapisserie, 
céramique). 

 PUVIS DE CHAVANNE, Pierre, Marseille porte de l'Orient, 1889, Marseille, Musée des Beaux-Arts. 
 VERNET, Joseph, Vue du Port de Bordeaux, Paris, Musée de la Marine, 1758. 
 MARQUET, Albert, Le Port de Bordeaux, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, 1924. 

LACOUR, Pierre, Vue d'une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan, 1906, 
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. 
PAGNOL, Marcel, Trilogie Marseillaise : César, Fanny, Marius, t. I Théâtre, Paris, Éditions de Fallois, 2004. 

 www.diacritiques.blogspot.fr/2010/12/blog-post.html  
 Gacha Empèga, « Lo mossi », Polyphonies marseillaises, Eguilles, Empreinte digitale, 1988. 
 Moussu T, « Le gabian », Moussu T e lei jovents, le Chant du Monde, 2005, vidéo disponible sur : 
 www.jukebo.fr/moussu-t-e-lei-jovents/clip,lo-gabian,vlz0z.html  

GANHAIRE, Joan, Dau vent dins las plumas, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 1992. 
GANHAIRE, Joan, Las islas jos lo sang, Toulouse, IEO, 2006. 

 Mauresca fracàs dub, « Sèta », Contèsta, Marseille, Mic-Mac, Toulouse, Mosaïc Music Distribution, 2005, 
à écouter sur : www.mauresca.fr/contesta-2005  

 Un carrefour humain : quels flux migratoires ? 

Les flux migratoires, provisoires (dans le cadre des emplois saisonniers par exemple), ou définitifs, 
participent à la richesse économique, sociale et culturelle d’un territoire. On peut s’interroger sur les 
motivations des nouveaux arrivants, issus de différentes origines, à différentes époques, et d’analyser 
comment l’étranger est perçu : étranger d’ailleurs, comme l’étaient les Espagnols arrivés en 1936, étranger 
d'ici, comme l'ethnotype du « gavach ». 

ROUQUETTE, Max, « Aqueles », Le Tourment de la Licorne / Lo Maucòr de l’Unicòrn, édition bilingue 
(occitan/français) Marseille, Sud, 1988 p. 74-75, rééd. Pézenas, Domens, 2000. 
ROUQUETTE, Max, « Lo Cromir », Lo grand teatre de Dieu, Verd Paradís III, Clapiers, Occitania, IEO, 1986, 
épilogue p. 57-58. 
SERRE, Aimat, Bogres d'ases, Nîmes, IEO du Gard, 2000 [1974]. 

 L'immigration italienne à Nice de l'entre-deux guerres :  
www.nice-gui.blogspot.fr/2008/03/limmigration-italienne-nice-de-lentre.html  

 La péjoration : www.cessenon.centerblog.net/537119-D-ou-vient-le-nom-de-Gavach  

  Rêves d'ici, rêves d'ailleurs 

L'exil peut être forcé (les habitants du village de Moulinet déportés en Italie pendant la seconde guerre 
mondiale) ou volontaire (les « Américains » du Béarn, les « Argentins » du Rouergue, les « Mexicains » de 
Bercelonnette). Des voyageurs ont parcouru le globe et ont décrit le monde entier en occitan. 

CAMELAT (de), Miquèu, Bite-Bitante, Billère, Escòla Gaston Febus, 1937 [voyage en Amérique du Sud]. 
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DAUGER, Cesari, Ua camada en Itàlia, Ortès, Per Noste, 2001. 
LAFONT, Robert, La Reborsièra, Gardonne, Fédérop, 1991. 
LAFONT, Robert, La Fèsta III, Église Neuve-d'Issac, Fédérop, 1996. 
PECOUT, Roland, Las costièras del velon d'aur, istòria de viatge, Montpellier, La Poesia, 2000. 
PECOUT, Roland, Portulan I, Itinerari en Orient, Valderiès, Vent Terral, coll. « Documents », 1978 [voyage en 
Extrême Orient]. 
PECOUT, Roland, Portulan II, Montpellier, Tarabusta, 1980. 
VERNY, Marie-Jeanne, Enrasigament o nomadisme, trajectoire d'un écrivain occitan de la fin du XXe siècle, 
Roland Pécout, Puylaurens, IEO, 2004. 
DELERIS, Ferdinand, Pèire e Marià, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 1996 [voyage au Vietnam]. 
BODON, Joan, La Quimèra, Rodés, Edicions de Roergue, 1989. 
ROQUETA, Ives, Argerianas, Aureville, Lo Gai Saber, 1994 [voyage en Algérie]. 
Gairal, Sèrgi, Delà la mar, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 2004. 
CANTALAUSA, Sus las dralhas de la vida, Rodez, Cultura d'oc, 2000 [voyage en Inde]. 
SAUBREMENT, Joan, D’una mar, l’autra, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 2009. 
GONZALES, Eric, Las tortoras, Pau, Reclams, 2001[voyage dans les vallées occitanes d'Italie]. 
REGORD, Anna, Nomadas, Puylaurens, IEO, 2008. 
PEYROUTET, Albert, Que l’aperavan Colorado, Bordes, Reclams, 1989. 
Approfondir… (enseignement de spécialité) 

1- L’espace occitan d’un bout à l’autre : le Canal du Midi, un exemple de l’évolution de l'aménagement de 
l'espace. 

2- Internet, un nouvel espace pour la langue. Le numérique offre de nouvelles possibilités de se cultiver, 
d'échanger en occitan (à croiser avec « L’occitan sur internet » dans Lieux et formes de pouvoir, p. 15, et 
avec « Des progrès techniques au service de la langue », dans L'idée de progrès, p. 17-18). 

 SALES, Christian et Philippe CALAS, Le Canal du Midi, DVD, 2008. 
ADGE Michel et Jean-Denis BERGASSE, Le canal du Midi, Paris, Tallandier, coll. « Guides Historia », 1989. 
ADGE Michel, Philippe DELVIT, et Robert MARCONIS, Le Canal royal de languedoc, le partage des eaux, 
Portet-sur-Garonne, Loubatières, 2009. 
Paginas de l'istòria d'Occitania, Lescar, Vistedit, 2000. 
Sur l'arrachage des platanes en 20012, lire « occitania » sur : 
www.pantainfo.overblog.com/pantainfo-12-de-marc-dau-2012  
Nombreuses photos sur : www.panoramio.com/user/41195?with_photo_id=62288795  
Court récit sur le thème du canal : SEGUIER, Ives, « Se l'astrada o ditz » :  
http://sites.univ-provence.fr/tresoc/presso/integral/pres0237.pdf

3. Lieux et formes du pouvoir 

LIEUX DE POUVOIR 
Le sud de l’actuelle France fut, à plusieurs reprises, le siège de capitales, de nations, d’empires, ou même 
de religions. L’architecture, notamment monumentale, garde cette mémoire. À l’heure actuelle, la redéfinition 
des pouvoirs dans les espaces national, mais aussi européen, atlantique, ou méditerranéen, fait naître une 
nouvelle géopolitique. 
PENENT, Jean, Occitanie, l’épopée des origines, Pau, Toulouse, IEO, 2009. 

 L’affirmation d’un pouvoir local 

Au Moyen Âge, une organisation particulière distingue la société occitane, avec par exemple les républiques 
consulaires. Et lorsque le pouvoir royal s’en empare au XIIIe siècle, il n’appelle pas de la même façon ses 
représentants en terres d’oïl (« baillis ») et en terres d’oc (« sénéchaux »). Sous l’ancien régime, les 
« Parlements » et « États Généraux », constituent des pouvoirs locaux qui s’opposent au pouvoir central. 
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Depuis le XIXe siècle, des organisations, comme le Félibrige défendent la langue occitane. Aujourd’hui, de 
nombreuses associations s’organisent en contre-pouvoirs efficaces.  

GILLES, Henri, « Les livres juratoires des Consulats languedociens », Cahiers de Fanjeaux, n°31 (1996), p. 
333-354. 
LABOUYSSE, Georges, « Occitanie, les républiques consulaires du Moyen Âge » disponible sur : 
www.pedagogie.ac-toulouse.fr/artsetculture31/file/pdf/culture-occitane/Les_republiques_consulaires.pdf  
GILLES, Henri , Les états généraux du Languedoc au XVe siècle, Toulouse, Privat, 1965, résumé dans 
GUEREOUT, Jean, Bibliothèque de l’École des Chartes, n°125-1 (1967), p. 285-295, disponible sur Persée : 
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec  
PIC, François, « Le droit pyrénéen en occitan : bibliographie des impressions, 1552 – fin XVIIIe siècle », 
Recherches pyrénéennes, n°3, p. 125-227. 

 MARTI, Claude, « Ville ma vila », L’an 01, Ventadorn, 1975. 
BODON, Jean, « Lo temps novel », Contes dels Balssàs, Puylaurens, IEO, 2003 [1953]. 
MISTRAL, Frédéric, Moun espelido, memòri e raconte, chap. XI, La rintrado au mas, Paris, Plon, 1906, p. 183. 

 CHALETTE, Jean, Les capitouls de Toulouse en 1617-1617, Toulouse, Archives municipales. 
SALIES, Janine et Pierre SALIES, Les capitouls de Toulouse 1590-1790, Toulouse, Archistra, 1990. 

  Quand le pouvoir local devient un pouvoir central 

Au cours de l’histoire, de nombreuses villes se sont vues attribuer, brièvement ou pour un longtemps, le 
statut de capitales. 
1- Capitales administratives : Aire-sur-Adour, Saintes, capitales de provinces romaines ; Arles, capitale 
d’empire ; Toulouse capitale d’un royaume wisigothique ; Avignon capitale de la chrétienté ; Pau, capitale du 
royaume de Navarre. 
2- Capitales de Provinces d’ancien régime : Toulouse, Bordeaux, Aix, Clermont, Limoges… 
3- Capitale moderne : Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. 
4- Capitale rêvée : les Baux pour Mistral (« sur les routes occitanes, le voyage intérieur », la géo-poétique 
des auteurs, voir p. 8).  
MISTRAL, Frédéric, Mireille, Chant III, Paris, Grasset, 2004, p. 142. 
CAMELAT, Miquèu, « Guilhèm de Gasconha a Sent Sever », Morta e viva, SL, Letras d’òc, 2009 p. 101. 

 MARTI, Claude, « Ville ma vila », L’an 01, Ventadorn, 1975. 
 MARTI, Claude, « Ciutat de Carcassona », El Jinete, Paratge, Nord-Sud, 2002. 

 Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture : http://www.mp2013.fr/

EMBLEMES DE POUVOIR : 
Le pouvoir s'affiche et se définit par des formes monumentales. 

  L’architecture, expression traditionnelle du pouvoir 

L’architecture a la capacité de donner une expression tridimensionnelle au pouvoir religieux (églises, 
cathédrales) ou au pouvoir politique (châteaux, statues du souverain en majesté). Au XIIIe siècle, à la suite 
de la croisade contre les Albigeois, la cathédrale d’Albi est construite pour monter la puissance de l’Église. 
Lors de la conquête de l’Aquitaine, au milieu du XVe siècle, le roi de France décide de faire surveiller la ville 
de Bordeaux par deux forts : le château Trompette et le fort du Hâ (on peut travailler sur des images de 
plans en relief de ces ouvrages). 

 DUVAL Pierre, Plan de la ville de Bordeaux avec "ses vielles et nouvelles fortifications", publié en 1653, 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711225p  

 Présentation du plan en relief du château trompette : www.museedesplansreliefs.culture.fr  
 Présentation de la cathédrale Sainte-Cécile www.gillesvidal.com/saintececile.htm  
 Présentation de la ville d’Albi : www.youtube.com/watch?v=JHjWJksfxtk
 Présentation de la cathédrale : www.youtube.com/watch?v=9wrh_dlPP5s&feature=related

  Organisation de l’espace pensée comme une métaphore du pouvoir 
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Sur le territoire national, la définition des départements en 1789 se veut comme une division de la France 
sur le modèle géométrique des états américains : 81 « contrées », divisées chacune en neuf districts, de 
neuf cantons. Mais assez vite ce modèle se révèle inapplicable et l’assemblée nationale envisage une autre 
division de l'espace national. L’espace occitan est fortement touché par ces équilibres nouveaux. 
Oc-ben, t. II, Futoroscope-Bordeaux, Scéren-CRDP de Bordeaux, 2004, p. 138 et suiv. 

 Carte de France sur la formation des départements disponible sur le site de la Réunion des musées 
nationaux : www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=280

  Hôtels monumentaux, de région, de département, d'agglomération, de ville, expression 
moderne de la répartition du pouvoir 

La commune est un lieu de démocratie directe quand l’existence du département, vieux de plus de deux 
siècles, est parfois remise en question. Les lois de décentralisation de 1982-1983 font des Régions de 
nouvelles entités de pouvoir par transfert d’un certain nombre de compétences de l’État. L’architecture crée 
des palais modernes, hôtels de ville, de département, de région, ou d'agglomération, qui hébergent ces 
exécutifs et tout l’appareil administratif qui en relève. Cette architecture monumentale reprend ou refuse des 
éléments qui la précède (par exemple les piliers ou les frontons, caractéristiques de l’Antiquité) Comment 
ces monuments s'inscrivent-ils dans l'histoire ? Quels renseignements les choix architecturaux fournissent-
ils ? 

 Photographies des hôtels de région. 
On se reportera aux sites des collectivités territoriales : 

 Nouvel hôtel de ville de Montpellier : www.youtube.com/watch?v=9evUgFLrFyE&feature=fvst
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 Conseil régional d’Aquitaine : http://aquitaine.fr/
 Conseil régional de Languedoc-Roussillon : www.laregion.fr/
 Conseil régional de Midi-Pyrénées : www.midipyrenees.fr/
 Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur : www.regionpaca.fr/
 Interview de Christian de Portzamparc, architecte de l’hôtel de la région Rhône-Alpes : 

http://www.rhonealpes.fr/206-christian-de-portzamparc-architecte.htm  

DES OCCITANS SUR LA PERIPHERIE ET UN POUVOIR CENTRAL ? 
Le pouvoir central exerce sur les Occitans une fascination qui oscille entre attirance et répulsion. 

 L'accent, une malédiction ? 

Dans la pratique du français, l’accent méridional a été un marqueur souvent dévalorisant et perçu comme 
comique. En français, les erreurs liées à la pratique de la langue occitane ont, très tôt, fait l’objet de 
publications visant à les corriger. Mais l'accent peut également incarner des valeurs positives (la bonhomie, 
un lien fort avec la réalité) politiquement intéressantes, et être, à ce titre, toléré, voire même exagéré. 
DESGROUAIS, Les gasconismes corrigés, Toulouse, 1766 disponible sur : 
http://books.google.fr/books?id=vxKgiHFR0cYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false  
LASCOUX, Jean-Baptiste, Gasconismes corrigés, particuliers au département de la Gironde, Lavigne, 1823. 
Fernandel, « De l’accent » (album La bouillabaisse), poème de Miguel Zamacois. 

 http://www.youtube.com/watch?v=zVNarSZjPn8
Mireille Mathieu, « J’ai gardé l’accent » (poème de Gaston Bonheur, 1967). 

 : http://www.youtube.com/watch?v=6ckxy-9AcYs
Fabulous trobadors, « L’accent », On the linha imaginot, 2008, Mercury. 

 : http://www.youtube.com/watch?v=XhzYA_dyfWo
Sangria gratuite, « mon accent », mental en plastique, 2010. 

 :http://www.youtube.com/watch?v=nU2eD5dl5ME
 Les humoristes utilisent le ridicule apparent de l’accent méridional : 

http://www.youtube.com/watch?v=CLJgAhCMwNQ&feature=related

  Le choix de la langue, le pouvoir de l'individu, le pouvoir du groupe 

Affirmer une identité occitane peut être considéré comme un signe d’accomplissement personnel, mais aussi 
comme une entrave à l’ascension sociale. Á partir du XVIe siècle écrire en occitan est un choix, et le 
passage par Paris une étape acceptée ou refusée dans la quête de légitimité. C’est à Paris que Mistral se 
fait reconnaître par Lamartine. Il refuse néanmoins à plusieurs reprises d’entrer à l’académie française, mais 
une récompense internationale, le Prix Nobel, couronne, en 1904, son œuvre. En 1974, Robert Lafont se 
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http://www.regionpaca.fr/
http://www.rhonealpes.fr/206-christian-de-portzamparc-architecte.htm
http://books.google.fr/books?id=vxKgiHFR0cYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=vxKgiHFR0cYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=zVNarSZjPn8
http://www.youtube.com/watch?v=6ckxy-9AcYs
http://www.youtube.com/watch?v=XhzYA_dyfWo
http://www.youtube.com/watch?v=nU2eD5dl5ME
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présente à l’élection présidentielle. De l’invalidation de sa candidature, pour nombre insuffisant de signatures 
de soutien, naît le mouvement « Volem viure al pais » qui devient ensuite le « Partit occitan ». 
GARROS (de), Pey, « Epistole au medich », dans COUROUAU, Jean-François, Premiers combats pour la 
langue occitane, Biarritz, Atlantica, 2002, p. 45-60. 
SALLUSTE DU BARTAS, Guillaume, « Las tres ninfas » dans BEC, Pierre, Le siècle d’or de la poésie Gasconne, 
Paris, Les Belles Lettres, 1997, p. 128. 
MISTRAL Frédéric, « Li sirventès, lou roucas de Sisife », Lis isclo d'or, Raphèle-lès-Arles, CFPM, 1980 [1875], 
p. 247. 
MISTRAL Frédéric, Discours e dicho, Raphèle lès Arles, CFPM, 1980 [1876]. 
LAMARTINE (de), Alphonse, Cours familier de littérature : quarantième entretien : apparition d'un poème 
épique en Provence, Avignon, Fondation Flandresy-Esperandieu, 1959. 
PERBOSC, Antonin, « Discors de Foish », Manifestes occitans, La Cavalerie-Montech, Mòstra-Cap-e-cap, 
1976. 
LAFONT, Robert, Nani Monsur, Enèrgas, Vent terral, 1979, première page disponible sur : 
http://www.cieldoc.com/libre/extrait/extr0879.pdf  
VERNET, Florian, « un metòde per devenir invesible », Miraus escurs, Toulouse, IEO, 1990, p. 58. 

  De l'édit de Villers-Cotterêts à l'article 75-1 de la constitution française, l'occitan langue de 
France. 

Depuis la Renaissance, le pouvoir royal a imposé la langue française dans les actes officiels. En pays d’oc, 
cet usage s’est mis en place au fur et à mesure du rattachement des territoires à la France (Ordonnance de 
Villers-Cotterêts 1539 ; Décret du duc de Savoie, Nice 1562, italien comme langue officielle ; Lit de justice de 
Louis XIII à Pau, 1620). En 1992, l’article 2 de la constitution de la République dispose que la langue de la 
République est le français. Lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un article est ajouté, 
l’article 75-1-« les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » 
CERTEAU (de), Michel, Dominique JULIA et Jean REVEL, Une politique de la langue, la Révolution française et 
les patois, Paris, Gallimard, 1975. 
LAFONT, Robert, « La sos-França », Petita istòria europèa d’occitània, Canet, Trabucaire, 2003, p. 191. 

 La Constitution de 1958 sur le site du Conseil constitutionnel : 
www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-
1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html

 Site de l’Académie française sur le processus de construction de la langue :  
www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/le-francais-aujourdhui

 Site de la délégation générale à la langue française et aux langues de France : 
www.dglf.culture.gouv.fr/

  Approfondissement… 

La littérature, les médias de masse, internet, sont des espaces de pouvoir, investis par la langue occitane. 
L’occitan dans le théâtre. 
Le théâtre est un lieu d'expression privilégié, fondé sur le contact direct avec la société (voir le théâtre dans 
L'idée de progrès, p. 19-20). 
On pourra étudier par exemple comment sont mis en scène les héros historiques (à croiser avec Mythes et 
héros, Héros historiques, héros littéraires, p. 3-5). 
CAMELAT, Miquèu, Gaston Fébus, Biarritz, Pau, Atlantica, Institut occitan, 2000. 
LAFONT, Robert, La loba, Avignon, Aubanel, 1959. 
LAFONT, Robert, Ramon VII, Lavit, Lo libre occitan, 1967. 
L’occitan sur internet (voir L’idée de progrès, Des progrès techniques au service de la langue, p. 17-18). 
Internet montre la présence de la langue, sa diversité, et la confronte aux problèmes de fiabilité liés à la 
spécificité de ce nouveau média, individuel et démocratique. 

 Sites régionaux de France 3 : 
http://blog.france3.fr/le-blog-de-viure-al-pais-france3/category/jornalet/

 On trouvera sur le site du CRDP Aquitaine des vidéos de l’émission Punt de Vista de France 3 : 
www.crdp-aquitaine.fr/medialingua/recherche.asp?lang=oc

 Sites linguistiques: 
www.academiaoccitana.eu/
www.locongres.org/fr/lo-congres/linstitution/historique  
http://mertyl.free.fr/dico/alibert.pdf  
http://www.lexilogos.com/occitan_ancien.htm 
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4. L’idée de progrès  

MUTATIONS ECONOMIQUES  
L’économie façonne à la fois le paysage et les modes de vie. Les territoires de langue occitane ont connu, 
suivant les périodes, des mouvements de population  associés aux choix économiques des individus et des 
sociétés. Ainsi, dans les périodes modernes, les aires agricoles ont été, tour à tour, convoitées, 
abandonnées et réinvesties. 

  Transformation et adaptation du monde agricole 

Le remembrement, l’agriculture intensive, la monoculture (céréales, fruits, vigne etc.) ont favorisé le 
développement d'une mécanisation toujours plus performante et transformé le paysage agricole. Celui-ci 
s'est également adapté à la part importante qu'occupent les loisirs dans notre société. Le tourisme vert, 
ouvre la porte de la ruralité aux curieux, et offre à ces espaces un second souffle économique. L’accueil de 
l’autre nous permet de prendre conscience de notre singularité culturelle, linguistique et de l'exprimer (voir 
« Le tourisme, vecteur culturel », dans Espaces et échanges, p. 9). 

BODON, Joan, « La filha de Viaur », Contes, Toulouse, IEO, 2003, p. 176-178. 
CHAPDUELH, Micheu, Coleras, Toulouse, IEO, coll. « Ensages », 1997, p. 42-44. 
CORDAS, Léon, Sèt pans, Toulouse, IEO, 1977. 
MANCIET, Bernart, Casaus perduts, Pau, Reclams, 2005, p. 189-190. 
MOULY, Enric, E la barta floriguèt, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 1979, p. 41-42. 

 ROUQUIER, Georges, Farrebique, DVD, Paris, Bibliothèque publique d'information, Centre Pompidou, 
2009, [1984]. 

 ROUQUIER, Georges, Biquefarre, DVD, Paris, Bibliothèque publique d'information, Centre Pompidou, 
2009, [1984]. 

 BERRI, Claude., Manon des sources, DVD, Paris, Pathé distribution, 2008, [1986], extraits  de films sur : 
http://www.marcel-pagnol.com/videos.php

 PHILIBERT, Christian, Les quatre saisons d’Espigoule, DVD, Paris, Éditions Montparnasse, 2004, [1999]. 

 PHILIBERT, Christian, Espigoule : cinquième saison, DVD, Seyne-sur-Mer, Les films d'Espigoule, Éditions 
Montparnasse, 2009. 

 DEPARDON, Raymond, Profils paysans : L'approche, Palmeraie et désert, Canal+, CNC, 2000. 

 DEPARDON, Raymond, Profils paysans : Le quotidien, Palmeraie et désert, Canal+, CNC, 2005. 

 DEPARDON, Raymond, La vie moderne, Palmeraie et désert, France 2 cinéma, Arte France, 2008. 

 CARRESE, Philippe, Malaterra, Comic strip production, 2003. 
 VERDIER, Jean-Paul, « Chanti per tu », Occitània sempre, Paris, Philips, 1973. 
 MARTI, Claude., « Tu mon vilatge », Lo camin del solelh, Ventadorn, 1976. 
 Les Fabulous Trobadors, « Dins mon vilatge », Ma ville est le plus beau park, Paris, Philips, 1995. 
 Escota si plau, Cantem mei hòrt, Angais, Escota si plau, 2004. 

  Les énergies nouvelles, une opportunité à saisir ? 

L'espace occitan, dont les variétés topographiques et naturelles offrent de nombreuses possibilités, est 
modifié par l'utilisation des énergies renouvelables (éolienne, solaire, hydraulique, bois). L'exploitation et le 
développement de ces énergies provoquent des polémiques. 

CHAPDUELH, Micheu, Coleras, Toulouse, Peirigús, Agonac, IEO, Novelum, La Leberaubre, col « ensages », 
1996, p. 66-67 ; 92-93 ; 114-115. 
PÉCOUT, Roland, L’Envòl de la tartana, Montpellier, CRDP, 1986, p. 170-172. 
nombreux sites proposant des représentations photographiques, dessins de presse de lieux où se 
développent les énergies nouvelles. 
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    Approfondissement :… Progrès et bonheur de l’homme 

Utopies et contre-utopies. Nombre d'écrivains, de scientifiques, de citoyens, s'interrogent aujourd'hui sur les 
dérives d'un présupposé « progrès » et proposent une philosophie nouvelle dans laquelle le retour à la 
nature n'est pas considéré comme une régression, dans laquelle l'usage de l'occitan s'impose comme une 
arme pour imaginer et dénoncer. 

CHAPDUELH, Micheu, Coleras, Toulouse, IEO, coll. « Ensages », 1997, p. 114-115. 
BODON, Joan, La Santa Estèla del centenari, Toulouse, IEO, coll. «  A Tots », 1973, p. 121-124. 

 FORET, Jean-Claude, Tres pòbles de la lòna, livre et CD, Montpellier, Sceren-CRDP de Montpellier, 2006, 
p. 208-215. 
MOUCADEL, René, Aquéu putan de TGV, Maiano, R. Moucade, 1992. 
ROQUETA, Max, « Dicha als Polhacres », Verd Paradís II, Toulouse, IEO, coll. « A Tots », 1974, p. 203-223. 
SERRAS, Joan-Claudi, Enlòc, Toulouse, IEO, coll. « A Tots », 1988, p. 109-113. 

 DELBEAU, Peir-Andreu, « Per har un novèth monde », Camas de bòi, Musiques du Monde, 1974. 

REPRESENTATIONS ET USAGES DE LA LANGUE 
Suivant les époques et les points de vue, la langue occitane a été perçue tantôt comme un « patois » 
destiné à être éradiqué, tantôt comme l’avant-garde de la modernité... La société occitane, aujourd’hui dans 
un état de monolinguisme relatif, semble s'éloigner d'un fonctionnement diglossique, et éprouver la tentation 
du plurilinguisme … 

BOYER, Henri et Philippe GARDY, Dix siècles d'usage et d'images de l'occitan, Paris, L'Harmattan, coll. 
« Sociolinguistique », 2001. 

  Des progrès techniques au service de la langue  

Au fil du temps, les représentations de la langue ont évolué en fonction des différents progrès techniques. 
L'ère iconique, caractérisée par l’utilisation de l'image et de médias de masse comme la radio ou la 
télévision, a modifié et élargi la diffusion de la langue, sans empêcher les moyens d'expression de l'ère 
alphabétique (édition). La révolution numérique crée, avec internet et les réseaux sociaux, un nouvel espace 
de socialisation de la langue occitane où les échanges sont, certes, plus individualisés, mais aussi plus 
nombreux. (voir « L'occitan sur internet », Lieux et formes de pouvoir, p. 15). 

 Le Cirdoc, centre inter-régional de documentation occitane : http://www.locirdoc.fr
 Occitanica- Médiathèque numérique occitane : http://occitanica.eu/  
 Site de l’Association des études internationales occitanes : www.aeio.org
 Sites culturels, d'information: 

www.academiaoccitana.eu/
www.jornalet.com/  
www.laportadoc.eu/  
www.in-oc.org
www.aquodaqui.info  

 Sites de radios occitanes: 
www.radio-pais.com/  
http://radio-occitania.com/  
www.radiolengadoc.com/  
www.radioclapas.fr/  
www.nissapantai.com/  

  Le renversement des représentations ? 

Le statut de la langue évolue. Partant d’un occitan fragmentaire ou d'une forme hybride, le francitan, certains 
reconstruisent et se réapproprient leur langue. D’autres, qui utilisaient l’occitan dans le cercle exclusivement 
familial, émettent le désir de voir cette langue reconquérir la sphère sociale. Après avoir connu le 
bannissement des bancs de l’école, la langue occitane est enseignée et sa maîtrise devient nécessaire à 
l’obtention de certains emplois. Apprendre la langue devient une façon pour l’individu de se situer dans un 
monde moderne et ouvert sur l’extérieur. 
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MOULY, Enric, E la barta floriguèt, Toulouse, IEO, coll. « A Tots », 1979, p. 80-82. 
Servici de l’emplec : http://www.emplec.com/
Présentation du « Diplôme de compétence en langue » (DCL) occitan : 
www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html#Occitan   
www.univ-montp3.fr/uoh/occitan/une_langue/co/module_L_occitan_une%20langue_16.html  
LORENZI, Stellio et Alain DECAUX, Les Cathares, La croisade et Les Cathares : L'Inquisition, « La caméra 
explore le temps », ORTF, 1966, DVD, 2004. 
BERLUC-PERUSSIS (de), Léon., « Lou Signum », Conte prouvençau, Fourcouquié, coll. « A. Crest », 1920. 
SERRE, Aimé, Bogres d’ases, Nîmes, IEO du Gard, 2000. 
MARTEL, Philippe., L'école française et l'occitan, le sourd et le bègue, Etoil, PUM, 2007. 

 MARTI, Claude, « Perqué m’an pas dit », Un pais que vòl viure, Paris, Le Chant du Monde, 1973. 

  Usages contemporains, la socialisation de la langue 

Qu’elle soit un instrument de valorisation commerciale ou qu’elle revendique son statut de langue 
vernaculaire, et de communication internationale, la langue occitane s’impose comme part incontournable de 
la vie sociale au sud de la Loire. Le processus de double signalétique occitan/français est particulièrement 
révélateur car il fait du bilinguisme un repère social. On pourra analyser localement ce processus ou prendre 
comme modèle des villes ayant adopté la signalétique bilingue : Toulouse, Aix-en-Provence, Nice, Rodez ... 

 Label « Òc per l’occitan » : www.occitan-oc.org
 Photographies de panneaux de signalisation sur www.p-n-o.org/sinhaletica.htm  
 Signalisation routière en Limousin : www.lemosin.net/signa.htm  
 Exemple d'installation d'une double signalétique dans un collège :  

www.jornalet.com/mobil/index.php?uri=una-senhaletica-frances-provencal-entra-al-collegi  

 GAYRAUD, Michel, Jovents, France 3 Sud, Oxo, Phaestos, 2002 (sur les métiers et les jeunes occitans). 
 Nombreux sites de radios en occitan dans « Des progrès techniques au service de la langue », p. 17. 

L’AVANT-GARDE DES CREATEURS 
La création contemporaine en langue occitane est vivace et concerne tous les domaines de l'expression 
artistique. 

 Littérature 

Le nombre considérable de revues, d'anthologies, d'éditeurs, montre l'énergie et la fécondité des auteurs et 
des chercheurs occitans. 

AGRESTI, Giovanni, Antologia de la nòva escritura occitana 1980-2000, Montpeyroux-Pantin, Jorn-Le Temps 
des cerises, 2004. 
LAFONT, Robert, Trobar, Montpellier, CEO, 1972. 
LAFONT, Robert, Anthologie des Baroques occitans, Avignon, Aubanel, 1974. 
LAFONT, Robert, Histoire et anthologie de la littérature occitane, t. I, L'âge classique (1000-1520), Montpellier, 
Les Presses du Languedoc, 1997. 
GARDY, Philippe, Histoire et anthologie de la littérature occitane, t. II, L'âge baroque (1520-1789), Montpellier, 
Les Presses du Languedoc, 1997. 
GARDY, Philippe, L'écriture occitane contemporaine, une quête des mots, Paris, L’Harmattan, coll. 
« Sociolinguistique », 1996. 
GARDY, Philippe, Une Écriture en archipel : cinquante ans de poésie occitane (1940-1990), Église Neuve-
d'Issac, Fédérop, 1992. 
EYGUN, Jean, Poésie d’Oc au XXee siècle, anthologie bilingue, Toulouse, Letras d'òc, 2004. 
BODON, Joan, La Santa Estèla del centenari, Rodés, Edicions de Rouergue, 1990 [1973]. 
Liste des membres de l'AIEO (Association internationale d'études occitanes), sur : 
www.aieo.org/aieo_membres.php  
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   Musique et chanson 

L'association de la poésie au chant présente des intérêts spécifiques suivant les époques. Les chansons 
expriment des préoccupations générationnelles, des revendications particulières. 
1- La poésie chantée des troubadours. 
2- La traduction des psaumes chantés dans les temples au moment de la Réforme. 
3- Les concours poétiques et musicaux du Félibrige. 
4- La « Nòva cançon occitana » des années 70. 
5- Les collectages, adaptations et réinterprétations du patrimoine traditionnel. 
6- La création actuelle (jazz, rap, rock, reggae, ragga-muffin, ska…). 
MAZEROLLE, Valérie, La chanson occitane (1965-1997), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 
2008. 
BARD, Frédéric et Joan-Maria CARLOTTI, Antologia de la nòva cançon occitana, Aix-en-Provence, Édisud, 
1982. 
TENAILLE, Frank, Musiques et chants en Occitanie, création et tradition en pays d’oc, Correns, Paris, Le 
Chantier, Éditions du Layeur, 2008. 
ARNAUDIN, Félix, Arcolan, Chants populaires de la Grande Lande, Rodez, la Nauze production, 3 vol, 2005, 
2006. 
MISTRAL, Frédéric, « La coupe felibrenco », Discours e dicho, Raphèle-lès-Arles, CFPM, 1980, [1876], p. 9. 

 www.franceculture.fr/emission-continent-musiques-europe-15-la-provence-occitane-2012-07-23
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 www.paraulas.net
 www.cie-lamparo.net
 www.talvera.org/  
 www.coroudeberra.com
 www.le-chantier.com

Nombreux groupes, chanteurs (liste non exhaustive): 
 La Mal Coiffée : www.facebook.com/pages/La-Mal-Coiff%C3%A9e/299540511623  
 Massilia sound system : http://massilia-soundsystem.com/accueil/  
 Fabulous trobadors :www.totoutard.com/artistes/artistes.php?idartiste=74
 Moussu T e lei jovents : http://moussut.ohaime.com/index2.php
 Nadau : www.nadau.com  
 Claude Marti : www.claudemarti.com  
 Joanda : www.joanda.fr/
 Maurèsca fracas dub : http://mauresca.fr/  
 Patric, Banda sagana, flamen'oc, Mans de Breish, Calabrun : www.aura.occitania.com

   Théâtre 

Le théâtre est la face visible de la littérature. Il témoigne de la vigueur de la langue et participe à  son 
rayonnement, particulièrement lorsqu'il est représenté sur l'ensemble du territoire français (Le Glossaire de 
Max Rouquette, joué par la Comédie française en 2003, Médée, au Théâtre des Amandiers de Nanterre, du 
12 novembre au 13 décembre 2009, mise en scène de Jean-Louis Martinelli). 

 Compagnie La Rampe TIO : www.larampe-tio.org/  
 Gargamela Théâtre, www.gargamela.com/
 Jòga ! L’invencion d'un teatre popular contamporanèu, CIRDOC, Mediatèca occitana, 2011, disponible 

sur : http://occitanica.eu/omeka/items/show/610  
GAG, Francis, Théâtre niçois, Nice, Serre, 1998. 

 Théâtre du Pavé, joue en français et en occitan : www.tremplin-occitan.com/theatre_du_pave.htm  
 Festival  inter régional des Cultures Occitanes- Estivada : http://estivada-rodez.org/  
 Présentations de troupes et de spectacles occitans sur : 

http://occitanica.eu/omeka/items/browse/tag/Th%C3%A9%C3%A2tre+contemporain

  Cinéma 

Le septième art est également investi par des créations en occitan sous-titré. Art populaire, le cinéma, est un 
facteur, comme le théâtre, de socialisation de la langue. 

  

http://www.franceculture.fr/emission-continent-musiques-europe-15-la-provence-occitane-2012-07-23
http://www.paraulas.net/
http://www.cie-lamparo.net/
http://www.talvera.org/
http://www.coroudeberra.com/
http://www.le-chantier.com/
http://www.facebook.com/pages/La-Mal-Coiff%C3%A9e/299540511623
http://massilia-soundsystem.com/accueil/
http://www.totoutard.com/artistes/artistes.php?idartiste=74
http://moussut.ohaime.com/index2.php
http://www.nadau.com/
http://www.claudemarti.com/
http://www.joanda.fr/
http://mauresca.fr/
http://www.aura.occitania.com/
http://www.larampe-tio.org/
http://www.gargamela.com/
http://occitanica.eu/omeka/items/show/610
http://www.tremplin-occitan.com/theatre_du_pave.htm
http://estivada-rodez.org/
http://occitanica.eu/omeka/items/browse/tag/Th%C3%A9%C3%A2tre+contemporain


Les films de Michel Gayraud, de Philippe Carrese, de Christian Philibert et de Georges Rouquier déjà cités 
en filmographie. 
Mais aussi « Compte-rendu des assises du cinéma et de la vidéo en occitan, 21 novembre 2009 » sur : 
www.locirdoc.fr/E_locirdoc/images/stories/F_espacepro/cr_assises-du-cinema-occitan_fr_21-11-2009.pdf  

 VALENTIN, Stéphane, Se canta, L'Occitanie à travers l'histoire de Toulouse, Les films de la Castagne, 
2006. 

 VALENTIN, Stéphane, Tempestaïres et faiseurs de pluie, Regards nomades, 2002. 

  Occitanie, terre d'inspiration 

Parallèlement à la création en langue occitane, existe une création d'inspiration occitane. Quels sont les 
signes de cette occitanité ? Est-ce le lieu d'inspiration ? Le lieu de naissance des auteurs ? L'esprit de 
l’œuvre, la façon dont elle s'inscrit dans le temps et dans l'espace ? L’œuvre des peintres et des plasticiens 
sera un sujet d'analyse privilégié de cette problématique interdisciplinaire. On parle, en peinture, de « l'école 
de Nice », de « l'école de Sète ». Est-il légitime de désigner comme des créateurs occitans Jean-Baptiste 
Corot, Auguste Renoir, Frédéric Bazille, Vincent Van Gogh, Pierre Soulages, Robert Combas ? Qu'en est-il 
des constructions  de Le Corbusier à Marseille, de Ricardo Bofill à Montpellier, de Jean Balladur à la 
Grande-Motte ? De la haute couture de Christian Lacroix ? Des films de Jean Vigo, de Raymond 
Depardon ? Des photographies de Georges Souche, de Jean Dieuzaide, de Charles Camberoque ? 

 DAUDET, Alphonse, L’Arlésienne, illustré par Alphonse DUBOUT, Paris, M. Trinckvel. 1996. 
LAFONT, Robert, Tè tu, tè, ieu, Toulouse, IEO, coll. « A tots », 1978. 

 Mistral, Frédéric, Mirèio, illustré par FAYET, Gustave, Arles, Actes sud, 2009. 
SÈRRAS, Joan-Claudi, Masquetas e mariotas, Albi, IEO Tarn, coll. «  A Tots », 1985, p.120-122. 
Pintura de uèi en Occitània, Universitat occitana d’estiu, Nimes, 1979. 

 « Sur les pas de Vincent Van Gogh en Provence » : 
www.enprovence.fr/rubrique/nature_r7/la-provence-de-van-gogh_a342/1  

 BAZILLE, Frédéric, Vue du village de Castelnau, Montpellier, Musée Fabre ; et autres tableaux sur : 
http://roger.gau.pagesperso-orange.fr/vue_de_village.jpg  

 Œuvres du peintre plasticien Robert Combas sur : http://www.combas.com/  
 Œuvres du peintre Pierre Soulages : http://www.pierre-soulages.com/  
 COURBET, Gustave, La Rencontre ou bonjour Monsieur Courbet, Montpellier, Musée Fabre : 

http://aidart.fr/galerie-maitres/realisme/bonjour-monsieur-courbet-courbet-1854-357.html  
 SOUCHE, Georges, Larzac, Lacoste, Cardabelle, 1999. 
 peintres bordelais sur : 

http://lespeintresbordelais.com/index.php?option=com_alphacontent&view
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