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Pour Valentin Belhomme, son 
profil « occitan » a été un avantage 
dans sa carrière. « Depuis 2009, je 
travaille à Toulouse, où j’ai exercé 
divers métiers en lien avec cette 
langue, dans la communication, 
l’administration de projets 
culturels et maintenant dans une 
maison d’édition », précise-t-il. 
Toujours dans la ville rose, Perrine 
Alsina, 28 ans,  est employée dans 
une association culturelle La Tuta 
d’Oc où elle assure l’accueil des 
visiteurs, la gestion des stocks ainsi 
que la comptabilité. « À la maison, 
l’occitan a toujours été présent, 
pourtant je n’avais jamais pensé 
en faire un métier », assure-t-elle. 
La langue d’Oc peut également 
mener à l’entrepreneuriat. 
Jérémie Bucchieri a, par exemple, 
créé OCulture à Montpellier, une 
agence de tourisme culturel pour 
faire découvrir le sud de la France 
à ses clients. En plus d’utiliser 
cette langue au quotidien dans 
leurs métiers respectifs, ces 
jeunes travailleurs partagent un 
autre point commun : ils ont tous  
étudié à l’Université Paul Valéry 
de Montpellier.

Des offres d’emplois 
non pourvues...
Depuis 1969, l’établissement 
universitaire propose un cursus 
dédié à la culture et à la langue 
d’Oc, afin d’offrir à ses diplômés 
de nouvelles possibilités sur le 
marché du travail. Contrairement 
aux idées reçues, l’enseignement 
n’est pas le seul pourvoyeur 
d’emplois pour les candidats 
bilingues, d’autres secteurs 
sont également à l’affût dans 
l’animation, l’aide à la personne 
ou le patrimoine. Mais, face au 
manque de personnes formées, 
les employeurs sont obligés de 
recruter des personnes ne parlant 
pas occitan. À condition d’être 
mobile sur le territoire occitan, la 
maîtrise de cette langue se révèle 
être un précieux atout.
(1) Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 
Aquitaine, Auvergne, Rhône-Alpes, 
Provence

Le chômage ? On ne connaît pas ! 
La maîtrise de la langue d’Oc peut être source de débouchés 
professionnels. En 2013, 141 offres d’emplois, à la recherche 
de candidats « occitanophones », ont été diffusées dans l’aire 
occitane (1). Rencontre de quelques-uns de ces travailleurs bilingues.

Per Valentin Belhomme, son 
perfil « occitan » l’avantatgèt per 
sa carrièra. El precisa : « Despuòi 
2009, trabalhe a Tolosa, ont ai 
practicat de mestièrs divèrses 
en ligason amb aquela lenga, 
dins la comunicacion, dins lo 
bailejar de projèctes culturals, 
e ara dins un ostau d’edicion ». 
Totjorn dins la Vila Ròsa, Perrina 
Alsina, 28 ans, es emplegada 
dins una associacion culturala 
La Tuta d’Òc. I aculhís los 
visitors, gerís las resèrvas, e 
tanben la comptabilitat. « A 
l’ostau, l’occitan èra parlat 
de longa, pasmens aviái pas 
pensat ne far un mestièr ». La 
lenga d’òc pòt menar tanben 
a far entrepreneire. Jeremia 
Bucchieri, per exemple, a creat 
OCulture a Montpelhièr, una 
agéncia de torisme cultural 
per far descubrir Occitània a sa 
practica. En mai de far usatge 
d’aquela lenga cada jorn dins 
son activitat, aqueles joves 
trabalhadors partatjan un autre 
ponch comun : totes an estudiat 
a l’Universitat Pau Valèri de 
Montpelhièr. 

D’ofèrtas d’emplecs 
non provesidas…
Despuòi 1969, l’establiment 
universitari prepausa un percors 
dedicat a la cultura e a la lenga 
d’Òc, qu’a per tòca d’ofrir a 
sos estudiants diplomats de 
possibilitats nòvas sus lo mercat 
dau trabalh. Au contra de las 
idèias recebudas, lo domèni 
de l’ensenhament es pas lo sol 
que porgís d’emplecs per los 
candidats bilingües, d’autres 
sectors tanplan son a l’espèra dins 
l’animacion, l’ajuda a la persona 
o lo patrimòni. Mas, coma 
desfautan las personas formadas 
per téner aqueles pòstes, los 
emplegaires sont cogits de 
recrutar de personas que parlan 
pas l’occitan. A condicion d’èstre 
mobil sus l’airal d’Òc, mestrejar la 
lenga se revèla un atots de tria.

La lenga d’òc pòt desembocar sus d’activitats professionalas.
L’an 2013, foguèron prepausadas sus l’airal occitan 141 ofèrtas 

d’emplecs en quista de candidats « occitanofòns ». Rescontre d’unes 
d’aqueles trabalhadors bilingües

Coneissèm pas !
Lo caumatge ?

D'INFOS

/ Caumatge / (pron. càoumatge 
accentué sur le premier a) = 
chômage ; / bailejar / = administrer, 
diriger ; / practica / = clientèle ;  
/ cogir /= obliger.
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