
Retrouvez les 
coordonnées des 
lieux où apprendre 
l’Occitan sur

montpellier3m.fr/apprendre 
loccitan

Ici, les lieux pour apprendre 
l’Occitan ne manquent pas. 
Grâce à ses cercles locaux 
répartis sur tout le territoire 
(Baillargues, Juvignac, Saint 
Georges d’Orques, Montpellier, 
Vendargues), l’Institut d’Études 
Occitanes (IEO) œuvre pour la 
promotion de la langue auprès 
d’un large public. Le Centre 
de Formation Professionnel 
Occitan (CFPO) dispense, lui, 
des cours, des stages et même 
des formations qualifiantes, 
notamment dans les calandrettes 
sous forme de cours du soir 
pour les adultes. « L’Occitan est 
une langue romane possédant 
de nombreuses similitudes avec 
l’espagnol, l’italien et le français, 
explique Marie-Jeanne Verny, 
Professeur de langue et littérature 
occitane à l’Université Paul Valéry, 
où des auditeurs libres peuvent 
assister à des cours de langue 
et civilisation occitanes. Au-
delà de l’aspect linguistique, 
l’idée est de transmettre des 
valeurs propres à l’Occitanie 
et de créer éventuellement 
des débouchés professionnels. 

Il y a de nombreuses offres 
d’emplois dans les universités, les 
calandrettes ou les associations ».

Débutants et confirmés
En dehors des institutions 
officielles occitanes, l’association 
D’aici d’alai propose, chaque 
lundi, des ateliers ouverts à tous 
à Saussan pour approfondir la 
connaissance de la langue d’Oc. 
Même écho à Castelnau-le-Lez 
à la Maison des Jeunes et de 
la Culture. Pour aller plus loin, 
le réseau des médiathèques 
de la Métropole possède plus 
de 900 livres de littérature 
occitane (romans et essais) ainsi 
que des méthodes de langue 
et des revues. Dans un monde 
marqué par l’uniformisation, 
l’apprentissage de la langue d’Oc 
est une manière de se démarquer 
et de cultiver sa différence.

L’Occitan, ça s’apprend ! 
Bel et bien vivante, la langue d’Oc est dépositaire d’une culture 
renouvelée sans cesse au cours de ses 1 000 ans d’histoire.
Peu importe votre âge, il n’est jamais trop tard pour vous mettre 
à l’Occitan !

Au nòstre, los luòcs ont 
s’ensenha l’occitan mancan pas. 
De mercè sos ceucles locaus 
escampilhats sus tot lo territòri 
(Balhargas, Juvinhac, Sant-
Jòrdi d’Òrcas, Montpelhièr, 
Vendargas), l’Institut d’Estudis 
Occitans (IEO) òbra per la 
promocion de la lenga tocant 
un public larg. Lo Centre de 
Formacion Professionnal Occitan 
(CFPO) porgís corses, estagis 
emai formacions qualificantas, 
coma dins las calandretas jot 
la forma de corses dau ser per 
adultes. « L’occitan es una lenga 
romanica amb fòrça semblanças 
amb l’espanhòl, l’italian e lo 
francés », çò ditz Maria-Joana 
Verny, professor de lenga e 
literatura occitana a l’Universitat 
Pau Valèri ont d’auditors liures 
pòdon assistir a de corses 
de lenga e de civilisacion 
occitanas. « En-delai de la 
lenga, l’idèia es de transmetre 
de valors pròpias a Occitània e 
de desbocar dau mai possible 
sus una activitat professionala. 
Fòrça emplecs son porgits dins 
las universitats, las calandretas 
o las associacions ».

Novelaris e confirmats
En defòra de las institucions 
oficialas occitanas, l’associacion 
D’aicí d’alai prepausa, cada 
diluns, de talhiers duberts a 
totes a Saussan per aprigondir 
la conoissença de la lenga d’Òc. 
Resson parièr a Castelnau-lo-
Lès a l’Ostau dels Joves e de 
la Cultura. Per anar mai luònh, 
mai de 900 libres de literatura 
occitana (romans e ensages), de 
metòdes de lenga e de revistas, 
son a posita dins la ret de las 
mediatecas de la Metropòli. Dins 
un monde que l’uniformizacion 
aclapa, l’apprentissatge de la 
lenga d’Oc es un biais d’i anar 
contra, e de marcar sa diferéncia.

Bèla e plan viva, la lenga d’òc pòrta en ela
una cultura renovelada de lònga en sos 

1 000 ans d’istòria. Rai de vòstre atge,
es pas jamai tròp tard per vos metre a l’occitan !

aquò s’apren !
L’Occitan,

D'INFOS

 / escampilhar / disperser, 
éparpiller / calandretras / 
écoles occitanes, associatives, 
bilingues, laïques et gratuites, 
qui pratiquent l’occitan par 
immersion. Fait référence au mot 
calandra (alouette), un calandre 
est aussi un apprenti (calandreta 
= petite alouette et petit apprenti)  
/  a posita  /  à disposition 
/ aclapar / accabler, écraser.
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