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L’ART DE VIVRE ENSEMBLE 

1. Mémoire : héritage et ruptures 
La mise en tension des termes « héritage » et « ruptures » interroge sur la manière dont des individus, des 
familles, des peuples, des communautés font face à leur passé en cherchant à maintenir un équilibre, 
souvent fragile, entre continuité et rupture. 

 

CONVIVÉNCIA : UN MOT ET UNE PRATIQUE QUI ÉVOLUENT EN TRAVERSANT LES ÂGES 
Depuis le Moyen Âge, la convivéncia est le nom que l’on donne en occitan à l’art de vivre ensemble. Elle 
désigne l’attention à la sociabilité, la tolérance et l’esprit d’ouverture. Comment s’exerce-t-elle aujourd’hui 
dans des espaces traditionnels (comme l’ostal) ou nouveaux (comme l’école) ?  

L’ostal hier et aujourd’hui 

Après avoir fait acquérir (LV3) ou réactivé (LV2 ou LV1) le lexique du paysage, de l’habitat et de la famille, on 
travaillera sur la question de la maison et de la structure sociale qu’elle a représentée et représente. 

BODON J., le retour d’Andriéu dans « La filha de Viaur », Contes de Viaur, 1952 

BRUN J.-F., Setembralas, 1994 

D’ARBAUD J., « Lou Mas », Li Cant palustre, 1951 

DELPASTRE M., Las Vias priondas de la memòria, 1996 

MISTRAL F., « Au mas dóu Juge », Memòri e raconte, 1906 

PALAY S., Los Tres Gojats de Bordavielha, 1974 

ROQUETA M., « La cantina », « L’uòlh dau cat », Verd Paradis IV, 1996 

ROQUETA M., le Mas Vieux de Gardies dans « L’irange », Verd Paradis II, 1974 

TENNEVIN, J.-P., « L’oustau aclapa », Darriero cartoucho, 1967 

 GAG F., « Ribassiera » et « Una istòria de cassa » (in Li crònica de Ribassiera), « L’oustau de Barba 
Tita » et « Li vacança en pastura » (in cdrom Li minuta nissardi de Francis Gag), 2007 

 CARPITA P., Li Flour de glaujo, 2003 

L’École et la langue 

Quel rôle a joué l’École dans la transmission de la langue depuis le début du XXe siècle ? On donnera aux 
élèves quelques points de repères sur la place de l’occitan et la prise en compte des réalités régionales 
(historiques, artistiques, économiques...) dans l’enseignement depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos 
jours. 

BERLUC-PERUSSIS de L., « Lou Signum », Conte prouvençau, 1920 

BODON J., La Grava sul camin, 1956 

CHANET J.-F., L’École républicaine et les petites patries (1879-1940), 1996 

MEJEAN R., « La pichoto escolo », Lou Cant viradis, 1979 

SERRA A., Bogres d’ases, 1974 

Revue Lenga e pais d’oc, mai 2011 

 MARTI C., Perqué m’an pas dit, 1973 

 LAFON J. et CLERC, L’Escòla e l’occitan, 2008 

 Reportages vidéo dans Chercheur d’oc, 2004 

Par qui vient la langue ? 

Quels ont été les transmetteurs privilégiés de la langue et de la culture ? Le rôle des grands parents, du 
conteur, du colporteur... 
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BODON J., La Santa Estèla del centenàri, 1990 

DEGIOANNI A., « Marchandoun », Lou Bouan Limerò, 1976 

ESQUIEU M., « lo Cereisier », E nos fotem d’estre mortals, 1990 

ROQUETA M., Prien dans « Secret de l’èrba », Verd Paradis I, 1968 

 NADAU, Un Dia dab pepé, 1981 

 chanson Masurcà del Causse, 1974 

DE LA CIUTAT AUX MÉTROPOLES 
Architecture, occupation de l’espace et urbanisme en Occitanie. Comment l'histoire s'inscrit-elle dans 
l'architecture et l’habitat ? Comment l'architecture conditionne-t-elle les modes de vie ? 

Héritage médiéval 

De nombreuses localités portent la marque de structures héritées du Moyen Âge (la bastide, le castelnau, la 
circulada, la salvetat, la place-forte...). On explorera cette problématique, en visitant, réellement ou 
virtuellement, l’une d’elles. 

DUBOURG J., Histoire des Bastides, 2002 

HIGOUNET C., Les Bastides du Sud-Ouest, 1948 

LODDO D. et BEDEL C.-P., La Bastide- Pradines, La Bastide-Solages, La Bastide de Penne, 1996 

MISTRAL F., « Li Baus », Calendau, I, 1866 

La place au cœur de la cité 

La place est un lieu central de rencontres, d’échange, amical ou amoureux, commercial ou ludique, politique 
ou festif. On étudiera avec les élèves le rôle de cet espace autour duquel de nombreuses villes occitanes se 
sont organisées. 

DAU MELHAU J., Cronicas dau saubre-viure, 2002 

FABRE J. B., « Las reveréncias davant la botiga », Istòria de Joan l’an pres, 1967 

LAUS C., « Convèrsas », La Coa de la cabra, 1978 

ROQUETA M., « Lo bon de la nuòch », Verd Paradis I, 1968 

 LODDO D., Al païs de Boneta (photographies de places de village), 1996  

 Le temps retrouvé, photographies et cartes postales anciennes, 1997 

 DUBOUT A., affiche du film Fanny, 1950 

 Site d’observation de la place de la comédie à Montpellier : www.montpellier.fr/150-webcam-comedie-
htm. 

La ville rayonnante 

Les grandes villes occitanes portent, dans le nom de leur rues comme dans leur urbanisme, les traces de 
leur passé. Actuellement, ce sont des cités ouvertes sur le monde, porteuses de projets économiques, 
politiques, sportifs... 

BEC S., « Marselha », Memòria de la carn, 1960 

BONNEL E., « La chato d’Uzès », Coulour d’oumbro e de pan, 1977 

DELAVOUET M.-P., Ouresoun de l’Ome de vèire (Pouèmo 4), 1983 

PELADAN J., « Rescontre nimesenc », Rachid de las Cevènas , 1996 

TENNEVIN J.-P., La Vièio qu’èro mouarto, 1976 

 HAYAT M., Mémoires de Bordeaux et du Bordelais, 1910-1983 (film documentaire) 

 VALENTIN S., Se canta, l’Occitanie à travers l’histoire de Toulouse, 2006 (film documentaire) 

2. Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 
La solidarité et le sentiment d’appartenance ne vont pas nécessairement de soi. Comment se crée, se 
renforce, s’entretient le sentiment d’appartenance à une communauté ? Comment se maintient l’équilibre 
fragile entre solidarité et singularité, entre intégration et exclusion ? 
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« OCCITANIE », LE PAYS DE LA LANGUE 
Le nom même du territoire évoque une histoire riche et composite, qui porte en elle la dialectique de 
l’identité et de l’altérité. 

Nommer le territoire… 

Au cours du temps, et selon les points de vue, différents noms ont été et sont donnés pour désigner la terre 
où se parle l’occitan. À partir d’exemples fournis par la toponymie, l’usage, la documentation littéraire et 
historique, etc., on étudiera ces différentes dénominations. 

COMPAN M., article « Côte d’Azur trufaria o menchounada »,  revue Sourgentin n° 78, 1987  

On pourra travailler avec les nombreux ouvrages de toponymie comme par exemple : 

FENIE B., Toponymie des pays occitans, 2007 

 GAYRAUD M., Occitanas, 1998 

…Nommer la langue 

Au cours de l’histoire, la langue est nommée de manière variable. Quelles sont les connotations associées à 
ces usages? 

PALAY S., Lengue dou me pais, 1932 

 MASSILIA SOUND SYSTEM, « parla patois » 

 PAGALHOS, Ua sobeirana, 2006 

 Site de l’académie occitane : http://www.academiaoccitana.eu/  

Permanence et renouvellement : le pays et ses emblèmes 

Les emblèmes du pays d’oc présentent des symboliques parfois simples, parfois complexes, pals de 
Provence, léopard d’Aquitaine, vaches du Béarn, aigle niçois... Tous ont une histoire que l’on peut retracer. 
La croix de Saint Gilles, devenue l’emblême des États du Langedoc puis “la croix occitane”, pourra faire 
l’objet d’une étude spécifique. 

CIAUDO J.-P., Armoiries et institutions, 1978 

GINOUILLAC R., La Croix occitane, 2006 

 On se reportera avec intérêt aux différents blasons de provinces, des villes…  

OCCITANS SENS O SABER ? 
Les thèmes précédents ont montré comment, à l’intérieur de la culture française, les générations 
transmettaient (mais également omettaient ou refusaient de transmettre) la culture occitane. Être occitan 
aujourd’hui, c’est à la fois porter une culture, s’y reconnaître et la transmettre mais aussi « être de ce pays » 
et ne pas le savoir, voire vouloir l’ignorer. 

Cuisiner et jouer… 

On mettra à profit la présence d’éléments de langue occitane dans les pratiques culinaires, dans les 
traditions festives ou sportives (rugby, pétanque, tambourin, tauromachie, pelote, quilles...). 

BODON J., « Lo Michey Bar », Lo libre dels grands jorns, 1996 

BONNET M., De mot per la bouvino, 1990 

BRAC M., Afogassets o l’art de beure pas tot sol, 1996 

CHAPDUELH M., « Los bunhets d’acàcia », Un temps per viure, 1996 

CODERC I., Nòstra cosina salvatja, 2007 

D’ARBAUD J., « Bouah-Hou »,  La Sóuvagino, 1929 

GALTIER C., Le Trésor des jeux provençaux, 1952 

GROS L., « Lei bòchas », Armanac de mesclum, 1998 

GUILHEM E., La cosina a vista de nas, 2005 

MISTRAL F., « La Targo », Calendau, 1866 ; « La taulo e l’oustau », Contes gourmands 

ROQUETA M., Membrança de la vida ordinària, 2000 

VIAULE S., « Una sason al Tretze », Tretze coma rugbí, 2000 

VIDAL A., Pichot diciounàri dóu jo de boulo, 1975 

 “La cançon de las ajustas” (la chanson des joutes), (chanson traditionnelle) 

 VIALLAT C., Scène de tauromachie, 1996 
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Le temps des fêtes et des férias 

La fête est le lieu par excellence du partage et du vivre ensemble. Les marques de l’occitanité y sont bien 
présentes. 

 MORLAAS-LURBE I., Carême et Pançard, 1997 

 affiches des fêtes, des férias ou des carnavals à commenter en classe 

 reportages sur les carnavals, les fêtes et les férias sur les émissions en occitan de France 3 (Cf. infra) 

 Carnaval de Nice: http://www.nicecarnaval.com/ 

 Carnaval de Pau : http://www.carnavalbiarnes.com/ 

 Ville de Nîmes pour des informations sur la feria : http://www.nimes.fr/ 

 Ville de Dax pour des informations sur ses fêtes : http://www.dax.fr/evenements/ 

Utilisation dans les médias 

On portera une attention particulière à la présence de la langue et de la culture occitanes dans les médias, 
écrits et audio-visuels. Par le biais des TICE, on fera réaliser aux élèves des petits reportages qui passeront 
sur les ondes. 

FOURIE J., « Périodiques du domaine occitan », Dictionnaire des auteurs de langue d’Oc, 1994 

 On pourra trouver sur le site des radios généralistes des émissions en occitan, on pourra également se 
rendre sur les sites des radios spécialisées : http://www.radio-pais.com/  

 Sur le site du CRDP Aquitaine, on trouvera une série de reportages en occitan de France 3 Aquitaine 
“Punt de vista” : http://www.crdp-aquitaine.fr/ 

 Voir directement sur les sites de France 3 : viure al pais : http://midi-pyrenees.france3.fr/ 

 et Punt de vista : http://aquitaine.france3.fr/ 

 On trouvera sur le portail de l’internet occitan les adresses nécessaires : http://www.laportadoc.eu/  

« QUE L’OCCITAN Y AILLE » 
Depuis le Moyen Âge, l’occitan est une langue de création qui s’adresse aux différentes formes d’expression 
et parle à tous les publics. 

Écrire le monde… Enfances occitanes 

L’écrivain d’expression occitane fait un choix linguistique qui est aussi esthétique. Au XXIe siècle, poètes et 
romanciers occupent une place singulière dans l’espace de la création mondiale et ses conditions de 
diffusion. La proximité des créateurs permettra des échanges fructueux. 

CAMELAT M., Memoris d’un capbourrut, 1938 

COLLETA P. Escrichs d'un Chat, 2009 

EYGUN J., Poésie d’Oc au XXe siècle, 2004 

GARDY P., Une Écriture en archipel : cinquante ans de poésie occitane (1940-1990), 1992 

MISTRAL F., « L’espelisoun de Mirèio », Memòri e raconte, 1912 

ROQUETA M., « Lo reire qu’agère en sòmi », Verd paradis IV, 1987 

 portrait de Mistral : CLEMENT F., Frédéric Mistral, 1885 

 On trouvera sur le site du CIRDOC des éléments pour aller plus loin : http://www.locirdoc.fr/ 

« Se canta que cante », de « la canço » à « la cançon » 

Depuis les troubadours, la chanson occitane exprime les sentiments et les revendications sous des formes 
populaires ou littéraires. La création et les hymnes.  

ARNAUDIN F., Chants populaires de la Grande Lande, 1995 et 1997 

BARD F., CARLOTTI J.-M., Antologia de la nòva cançon occitana, 1982 

CESTOR E., Les Musiques particularistes : chanter la langue d'oc en Provence à la fin du XXe siècle, 2007 

MARTI C. (en collaboration avec Michel Le Bris), Homme d'oc (postface de Gilles Servat), 1975 

MAZEROLLE V., La Chanson occitane 1965-1995, 2009,  

MISTRAL F., La Coupo Santo (1867), La Countesso (1866) 

MOUCADEL H., Noëls provençaux, 1995 

PECOUT R., Claude Martí, 1974  
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RIEU C., Li Cant dóu Terraire, 1897 

ROUANET M., Occitania Los poètas de la descolonizacion Les poètes de la décolonisation, 1971 

ROUQUETTE Y., La Nouvelle Chanson occitane, 1972,  

TENAILLE F., Musiques et chants en Occitanie - Création et tradition en Pays d'Oc, 2008  

ZARBY-CROS A., Discographie occitane générale : des troubadours à la "Nouvelle chanson", 1979  

Les Langues de France au XXIe siècle : vitalité sociolinguistique et dynamiques culturelles, 2007 (sous la 
direction de  Carmen ALEN-GARABATO et Henri BOYER) 

Se canta que cante (transcription et graphie musicale Thierry Rougier), 1994 ( éd. LODDO D., RICARD C. 
éds 

« Cançon : creacion, critica », Jorn no 9, 1983 

Cançons popularas d'Occitania per deman..., 1979 (éd. Christian Caujolle) 

 On pourra travailler sur les pochettes des disques des chanteurs occitans 

 Site de Claude Marti : http://www.claudemarti.com/  

 Site de Nadau : http://www.nadau.com/  

 Site de Massilia sound system : http://www.massilia-soundsystem.com/  

Des personnages dans l’art de vivre ensemble 

Les grands auteurs occitans ont, pour la plupart, écrit pour le théâtre. Parfois traditionnelle, parfois 
moderniste, la création théâtrale contemporaine porte la langue vers des publics divers. Le spectacle vivant 
est également une part non négligeable de la création contemporaine. 

ALRANQ C., Théâtre d’oc contemporain ou les arts de jouer dans le Midi de la France, 2000 

DELAVOUET M.-F., Teatre, 2000 

EYGUN J., Repertòri deu teatre occitan (1550-1880), 2003  

GALTIER C., Coumèdi en un ate, 1961 

MANCIET B., Los Hòra-trèits o Ifigenia davant la gara, 1999 

On cherchera les sites internet des troupes de théâtre et d’animation : 

 le théâtre de la rampe : http://www.larampe-tio.org/  

 le centre dramatique occitan : http://www.cdoc.fr/  

 le théâtre populaire occitan : http://www.t-c-v.com/tourisme/82/theatre/mandans.html  

 On pourra voir sur les sites des associations d’auteur leur théâtre, par exemple, le site de l’association 
Max Rouquette : http://www.max-rouquette.org/ 

Filmer, doubler 

Après quelques œuvres comme L’Orsalhèr et Histoire d’Adrien en 1980, ou encore Malaterra en 2003, 
l’utilisation de la langue occitane se développe dans la création cinématographique comme dans le doublage 
d’oeuvres contemporaines. 

 CARRESE P., Malaterra, 2003 

 DENIS J.-P., Histoire d’Adrien, 1980 

 FLECHET J., L’Orsalhèr, 1980 

 NEMES C., Lo Cabaret d’en fàcia, 2011 

 ROUQUIER G., Farrebique, 1947 

 ROUQUIER G., Biquefarre, 1983 

 VALENTIN S., Tempestaires et faiseurs de pluie, 2002 

 VALENTIN S., Bodega, buf de vida, 2011 

 Affiches de ces films, mais aussi de films en français sur le thème de l’art de vivre ensemble, par exemple 
Fanny, Affiche de Dubut, 1950 

 Site de l’Institut occitan (opérateur régional pour la langue et la culture occitanes),présentant le 
doublage en occitan : http://www.in-oc.org/fr/ 
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3. Visions d’avenir : créations et adaptations 
Dans quelle mesure les sociétés se projettent-elles dans le futur en adoptant les modèles existants ou en en 
créant de nouveaux afin de préserver le monde dans lequel elles s’inscrivent et de mieux y vivre ensemble ? 

MADE IN OCCITANIA 
Comment les régions occitanes construisent-elles leur avenir en prenant en compte leurs spécificités 
géographiques et culturelles ? Après avoir découvert les différents aspects fondateurs de l’économie 
(agricoles mais aussi industriels fin XIXe et début XXe siècle), les élèves observeront les constantes, les 
évolutions ou les mutations. 

L’agriculture 

L’utilisation des techniques modernes, les exigences de qualité et des enjeux économiques parfois 
démesurés ont fait évoluer la production traditionnelle (olivier, vigne, châtaigne, bois...) vers une industrie 
plus complexe et parfois vers des formes innovantes comme le bio. 

CORDAS L., Set pans, 1977  

DAUROURE C., « Paisan afroudisiac », La Beluga, 2006,  

MANCIET B., Lo gojat de Noveme, 2003 

ROQUETA M., « Lo Cromir », Verd paradis III, 1987 

 RIEU C., Lou moulin d’òli, 1877 

 MARTI C., Canson de vendémias, 1976 

Les produits de luxe  

La création de produits de luxe se développe dans les pays occitans : parfumerie en Provence, indiennes et 
tissus provençaux, tapisseries et arts du feu (céramique) en sont des illustrations sur lesquelles on pourra 
s’appuyer, en exploitant les sites internet des industries du luxe. 

Les énergies renouvelables 

Elles participent d’une problématique complexe et actuelle : les fermes solaires, les parcs d’éoliennes 
constituent des domaines de recherche et d’exploitation bien attestés en pays d’oc. 

BLACAS J., « L’Eouliano », Revue de l’A.V.E.P., 2011 

PECOUT R., L’Envòl de la tartana, 1986 

 Site officiel de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, pour des 
informations sur les éoliennes en Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/ 

 Portail d’information dédié aux énergies renouvelables, pour des informations sur une ferme solaire 
dans les Landes : http://www.ecosources.info/ 

L’aéronautique 

Les pays d’oc ont profondément marqué l’aviation française, de Clément Ader à l’Airbus. C’est en grande 
partie sur des aérodromes du sud que s’est développée notre aviation au début du XXe siècle (Henri Fabre, 
inventeur de l’hydravion, premier vol sur l’étang de Berre en 1910). Des pages importantes de l’aéropostale 
ont été écrites à Toulouse, où nous trouvons la Cité de l’espace. 

LAPASSADA R., Sonque un arrider amistos, 1975 

Aviation commerciale et civile (bombardiers d’eau, contre les incendies) : revue Lou Sourgentin n°48 

Dans le ciel de Pau : 1909 les débuts de l’aviation : Wright, 2007 

 ADER C., Eole 3, maquette du musée du CNAM, 1890 

 GABARD E., Caddettou et l’aéroplane 

 MARTI C., Védrine, 1992 

 Cité de l’espace : http://www.cite-espace.com/  

OCCITANIE, TERRE DES FESTIVALS 
L'interaction culturelle en pays d'oc. Comment découvrir des créations originales et y participer en tant 
qu'acteur, en tant que spectateur ? Cet axe d'étude peut se décliner suivant la réceptivité et le mode de vie 
des élèves, constituer une simple fenêtre sur la vie culturelle, ou impliquer concrètement les élèves dans le 
monde périscolaire. 
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Une tradition originale et bien établie 

Depuis plusieurs décennies, l’été, le pays d’oc est une terre de festivals : festivals de théâtre, de musique, 
de chant. On se servira des intérêts des élèves pour ces manifestations artistiques pour les amener à créer 
des activités autour de l’art. 

 Festival de Juan les pins: http://www.jazzajuan.com/ 

 Festival d’Avignon : http://www.festival-avignon.com/ 

 Festival d’Aix en Provence : http://www.festival-aix.com/  

 Les Chorégies d’Orange : http://www.choregies.asso.fr/  

Festivals : le retour de l’occitan 

L’été est également une saison privilégiée pour les festivals occitans, même s’il en existe tout au long de 
l’année qui donnent à voir une culture occitane vivante. C’est parfois l’occasion pour les élèves de s’essayer 
à la création en occitan. 

 Estivada de Rodez : http://estivada-rodez.eu/fr  

 Les nuits atypiques de Langon : http://www.nuitsatypiques.org/  

 Hestiv’oc : http://www.hestivoc.com/  

 Consulter la page consacré à Total festum sur le site culturel de la région Languedoc-Roussillon : 
http://www.laregion-culture.fr/ 

Sur les sentiers de l’histoire, le rapport aux clichés 

L’engouement pour l’histoire occitane peut mener aux clichés et à la folklorisation. La terre d’oc, par sa 
situation géographique entre deux mers et trois montagnes comme par son histoire millénaire, attire des 
touristes, qui voient là l’occasion de rencontrer une civilisation riche de nombreuses facettes. En démontant 
les clichés, cette histoire peut alors être utilisée pour aller à la rencontre du pays. On envisagera avec les 
élèves une présentation de cette réalité géographique et historique. 

BODON J., « Un pargue toristic », Las domaisèlas, 1976 

BONNEL E., « Maillol », Coulour d’oumbro e de pan, 1977 

DELAVOUET M.-P., Cantico pèr nosto amo roumano, 1979 

FAURE D. et VERDIER T., Châteaux et demeures du Languedoc-Roussillon, 1997 

ROQUETA M., « Lo grand teatre de Dieu », Verd paradis III, 1986 

 Le sentier cathare: http://www.lesentiercathare.com/ 

 Le chemin des bonshommes : http://www.chemindesbonshommes.com/  

 Le Moyen Âge en Périgord : exemple du château de Castelnaud : http://www.castelnaud.com/fr/  

 Le musée de la Camargue : http://www.avignon-et-provence.com/musees/musee-camargue/ 

 Muséon arlaten : http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/  
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http://www.jazzajuan.com/
http://www.festival-avignon.com/
http://www.festival-aix.com/
http://www.choregies.asso.fr/
http://estivada-rodez.eu/fr
http://www.nuitsatypiques.org/
http://www.hestivoc.com/
http://www.laregion-culture.fr/
http://www.lesentiercathare.com/
http://www.chemindesbonshommes.com/
http://www.castelnaud.com/fr/
http://www.avignon-et-provence.com/musees/musee-camargue/
http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/
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