
ETUDES OCCITANES 

La Région accueille  
la manifestation occitane Recampament 

 

Jeudi 30 mars, à 10h, Martin MALVY, président de la Région Midi-Pyrénées, a accueilli le 
« Recampament », à l’Hôtel de Région, rassemblement de lycéens qui étudient l’Occitan. 
300 lycéens de 25 lycées de Midi-Pyrénées ont participé à cette manifestation. L'action, à 
l'initiative des professeurs d'occitan, de la Région Midi-Pyrénées, du Rectorat et de 
l'Université Toulouse Le Mirail, s'appuie sur le CROM et sur l'association D'Arts et d'Oc, qui 
depuis plus de quinze ans propose des activités culturelles périscolaires liées à la culture 
occitane. 

Ce rassemblement a été l’occasion d’une présentation des différentes actions que la Région 
mène en faveur de la diffusion de la culture occitane. Le Conseil régional soutient 
notamment le Centre de Ressources Occitanes et Méridionales et un plan de valorisation la 
culture occitane dans les lycées. Par ailleurs, les pôles fédérateurs à vocation interrégionale 
ont été renforcés, Cordae, La Talvera, le Conservatoire Occitan, l’Institut d’Etudes 
Occitanes, la Fédération Régionale des Calendretas, le Théâtre International Occitan, 
OCTV-net. 

Au-delà de ces structures, la Région accorde une attention particulière aux festivals qui 
valorisent la langue et la création occitane, comme le festival Occitània, ainsi qu’aux projets 
culturels occitans contribuant à l’aménagement du territoire. La Région soutient également 
les aménagements de la Maison d’Occitanie (Ostal d’Occitania) à Toulouse tant sur le site 
de l’annexe du collège Clémence Isaure - des locaux vont être aménagés pour l’école 
occitane Calandreta, pour le Conservatoire occitan et le Centre régional de musiques et 



danses traditionnelles – que sur le site de l’immeuble rue Malcousinat qui accueillera les 
associations occitanes fédérées au sein de Convergencia Occitana. 

La Région a également accueilli le 2 novembre 2005, les XVèmes rencontres interrégionales 
des langues régionales et organisé la première conférence des Conseillers Régionaux, 
chargés de la culture occitane sous la présidence de Rémy PECH, Conseiller Régional 
délégué aux langues régionales. 

 


