
L’Université Bordeaux Montaigne et l’ESPE d’Aquitaine de 
l’Université de Bordeaux organisent une journée d’études sur 
l’enseignement de l’occitan. 
Cette journée réunira étudiants, acteurs associatifs et institutionnels, 
enseignants et chercheurs autour du thème : Enseigner l’occitan, 
enseigner en occitan. Cette journée d’étude, ouverte à tout public, 
constituera un nouvel espace d’échanges, de réflexions et de 
recherches sur l’enseignement de l’occitan en Nouvelle Aquitaine. 
Cette journée d’étude a vocation à être reconduite annuellement.
Seront abordées les questions de formation, de pratiques 
et ressources pédagogiques ainsi que de didactique du bi-
plurilinguisme, par le biais de conférences et d’ateliers selon le 
programme suivant :

9H30 : Accueil, salle de réunion 2 

9H45 : Ouverture officielle en présence de P. Escudé (ESPE 
d’Aquitaine), P. Sarpoulet (IA IPR d’occitan, Académie de Bordeaux), 
Ch. Claveau-Abadie, (Conseillère Régionale Nouvelle- Aquitaine 
chargée des langues et culture régionales, Présidente de l’OPLO) et 
J. Obispo (Chef de projet langues et cultures régionales à la Région 
Nouvelle Aquitaine).

10H00-11H00 : Conférence de Y. Lespoux, Président de La FELCO 
et Maître de Conférences à l’Université Paul-Valéry

11h00-12H00 : Atelier 1, enseignement de l’occitan et société 

Repas

14h00 -15H00 : Atelier 2, enseigner la langue et la culture / 
didactique de l’occitan

Pause 

15H15-16H30 : Atelier 3, pratiques et ressources pédagogiques

16H30-17H00 : Mise en commun et clôture de la journée

Enseigner l’occitan, enseigner en occitan
14 FEVRIER 2018, Bordeaux

de 9h30 à 17h 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Esplanade des 

Antilles, 33607 Pessac
Salle de réunion 2, premier étage



Ensenhar l’occitan, ensenhar en occitan
14 de HEURÈR 2018, Bordèu

de 9ò30 dinc a 17ò 
Maison de las Sciéncias de l’Òmi d’Aquitània, Esplanada de las 

Antilhas, 33607 Peçac
Sala d’amassada 2, prumèr solèr

L’Universitat Bordèu Montanha e l’ESPE d’Aquitània de l’Universitat 
de Bordèu qu’organizan ua jornada d’estudis sus l’ensenhament de 
l’occitan. 
Aquera jornada qu’amassarà estudiants, actors associatius e 
institucionaus, ensenhaires e cercaires autorn d’un tèma : Ensenhar 
l’occitan, ensenhar en occitan. Aquera jornada d’estudi, obèrta a tot 
public, que harà un navèth espaci d’escambis, de reflexions e de 
recèrcas sus l’ensenhament de l’occitan en Navèra Aquitània. Que 
ns’i volerem tornar tots ans dab ua jornada d’estudi d’aqueras. 
Que i seràn abordadas las questions de formacion, de practicas e 
ressorsas pedagogicas atau com de didactica deu bi-plurilingüisme, 
dab conferéncias e talhèrs segon lo programa qui segueish :

9Ò30 : Arcuelh, sala d’amassada 2 

9Ò45 : Obertura oficiau en preséncia de P. Escudé (ESPE 
d’Aquitània), P. Sarpoulet (IA IPR d’occitan, Academia de Bordèu), 
Ch. Claveau-Abadie, (Conselhèra Regionau Novèla Aquitània 
encargada de las lengas e culturas regionaus, Presidenta de 
l’ÒPLO) e J. Obispo (Cap de projècte lengas e culturas regionaus a 
la Region Novèla Aquitània).

10Ò00-11Ò00 : Conferéncia de Y. Lespoux, President de La 
FELCO e Mèste de Conferéncias à l’Universitat Paul-Valéry

11Ò00-12Ò00 : Talhèr 1, ensenhament de l’occitan e societat 

Disnar

14Ò00 -15Ò00 : Talhèr 2, ensenhar la lenga e la cultura /  
didactica de l’occitan

Pausa

15Ò15-16Ò30 : Talhèr 3, practicas e ressorsas pedagogicas

16Ò30-17Ò00 : Mesa en comun e clavadura de la jornada



Les intervenants contactés pour 
participer à cette journée sont :
• Alain Viaut (Directeur de recherche, 

CNRS, UMR 5478 Iker) ; 
• Anne-Marie Lailheugue (Conseillère 

pédagogique occitan dans le 
département des Landes) ; 

• Benjamin Assié (Directeur du CIRDOC) ;
• Charline Claveau-Abadie (Conseillère 

Régionale Nouvelle- Aquitaine chargée 
des langues et culture régionales, 
Présidente de l’OPLO) ;

• Hervé Couture (Animateur 
pédagogique en occitan, CAPOC)

• Jean-Jacques Casteret (Directeur de 
l’InOc Aquitaine) ; 

• Jean-Luc Landi (Président du CREO 
Aquitaine)

• Jean-Marie Sarpoulet (IA IPR d’occitan, 
Académie de Bordeaux) ;

• Jérémie Obispo (Chef de projet 
langues et cultures régionales à la 
Région Nouvelle Aquitaine) ;

• Joëlle Ginestet (Université de Toulouse 
II-Jean-Jaures) ; 

• Marie-Hélène Oustalé (Conseillère 
pédagogique occitan dans les Pyrénées 
Atlantiques) ;

• Marina Hougas-Bernard (Animatrice 
périscolaire, association la Cabòca) ;

• Martial Peyrouny (professeur certifié 
d’Occitan Langue d’Òc, Collège-Lycée 
Bertran de Born) ;

• Martine Ralu (Présidente d’Oc-Bi 
Aquitaine) ;

• Nathalie et Eric Roulet (Enseignants 
d’occitan et représentants des 
associations Gric de Prat et Collectif 
Girondin) ;

• Philippe Biu (Université de Pau et des 
Pays de l’Adour) ; 

• Pierre Escudé (ESPE d’Aquitaine) ;
• Yan Lespoux (Université Paul-Valéry, 

Président de La FELCO).
Organisatrices :
• Marie-Anne Châteaureynaud (ESPE 

d’Aquitaine, Université de Bordeaux)
• Katy Bernard (Université Bordeaux-

Montaigne)

Los intervienents contactats entà 
participar ad aquera jornada que son : 
• Alain Viaut (Director de recèrca, CNRS, 

UMR 5478 Iker) ; 
• Anne-Marie Lailheugue (Conselhèra 

pedagogica occitan au departament 
de las Lanas) ; 

• Benjamin Assié (Director deu CIRDÒC) ;
• Charline Claveau-Abadie (Conselhèra 

Regionau Novèla Aquitània encargada 
de las lengas e culturas regionaus, 
Presidenta de l’ÒPLO) ;

• Hervé Couture (Animator pedagogic 
en occitan, CAPÒC)

• Jean-Jacques Casteret (Director de 
l’InÒc Aquitània) ; 

• Jean-Luc Landi (President deu CREO 
Aquitània)

• Jean-Marie Sarpoulet (IA IPR d’occitan, 
Academia de Bordèu) ;

• Jérémie Obispo (Cap de projècte 
lengas e culturas regionaus a la Region 
Novèla Aquitània) ;

• Joëlle Ginestet (Universitat de Tolosa II-
Jean-Jaurés) ; 

• Marie-Hélène Oustalé (Conselhèra 
pedagogica occitan aus Pirenèus 
Atlantics) ;

• Marina Hougas-Bernard (Animatora 
periscolara, associacion la Cabòca) ;

• Martial Peyrouny (professor certificat 
d’Occitan-Lenga d’Òc, Collègi-Licèu 
Bertran de Born) ;

• Martine Ralu (Presidenta d’Òc-Bi 
Aquitània) ;

• Nathalie e Eric Roulet (Ensenhaires 
d’occitan e representants de las 
associacions Gric de Prat e Collectiu 
Girondin) ;

• Philippe Biu (Universitat de Pau e deus 
País d’Ador) ; 

• Pierre Escudé (ESPE d’Aquitània) ;
• Yan Lespoux (Universitat Paul-Valéry, 

President de la FELCO).
Organizatoras :
• Marie-Anne Châteaureynaud (ESPE 

d’Aquitània, Universitat de Bordèu)
• Katy Bernard (Universitat Bordèu-

Montanha)




