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Parlatz
occitan ?

Una enquista bailejada per l’Ofici public de la lenga occitana (Oplo) 
escandalha los locutors occitans dins los airals d’Aquitània Nòva e 
de la region Occitania, e tanben sus lo territòri de la Val d’Aran de 
l’autra man de la confinha amb Espanha.

L’enquista sociolinguistica 
menada per l’Oplo balha un 
perfil tipe dau locutor occitan : 
un òme de la seissantena, que 
viu dins lei territòris de la ruralitat. 
Mai de 500.000 personas parlan 
o comprenon l’occitan dins l’airal
de l’estudi (21 despartaments 
e lo territòri de la Val d’Aran). 
Una cifra qu’es a demenir (3 a 
4 ponchs en 10 ans). Coma lo 
mòstra l’enquista menada au 
prèp de 8.000 personas, 7 % 
de las personas dison « parlar 
occitan aisidament, o pron per 
una convèrsa simpla ». 43 % de 
l’escapolon dison comprene, 
foguèsse pas qu’un pauqueton, 
l’occitan. Es pas tant parlat 
dins los despartaments fòrça 
urbanizats (Garona-Nauta, 
Gironda) mas pòt agandir fins 
a 22 % dins de territòris gaire 
poblats coma Losèra o Charenta 
Occitana ( al Levant Nord 
de Charenta a la confinha 
de Dordonha).
Erau se laissa pas rosegar. Aquò 
vendriá de la volontat dels poders 
publics, çò ditz Charline Claveau, 
presidenta de l’Oplo : « Los 
estatjants son acostumats d’ausir 
l’òc dins lo cada jorn. I a de 

radiòs, d’emissions de television 
que fan usatge d’aquela lenga. 
La premsa institucionala li baila
tanben una plaça. Dins lo tram, 
las anóncias se fan tanben en òc. 
Dins las escòlas, l’academia de 
Montpelhièr es una de las mai 
valentas amb 15000 escolans ». 
Es dins la familha que l’occitan 
se transmet. « Los parents e los 
grands son mai lèstes a parlar 
occitan a sos enfants e sos 
felens ». Un constat de mai : 
la cultura occitana atrai los 
joves. Venon a la lenga per lo 
biais de la musica e de la dança 
d’inspiracion trad’. Los sitis 
Internet e los malhums sociaus 
en lenga d’òc son de mai en 
mai trevats.

L’enquête sociolinguistique 
menée par l’Office public de la 
langue occitane (Oplo) dresse 
un profil type du locuteur 
occitan : un homme, sexagénaire, 
vivant en zone rurale. Plus de 
500 000 personnes parlent 
ou comprennent l’occitan 
dans le périmètre de l’étude 
(21 départements et le territoire 
espagnol du Val d’Aran). 
Un chiffre en constante diminution 
(3 à 4 points en 10 ans). 
Comme le révèle l’enquête 
menée auprès de 
8 000 personnes, 7 % 
des personnes déclarent 
« parler occitan sans difficulté, 
ou suffisamment pour tenir une 
conversation simple ». 43 % de 
l’échantillon affirment comprendre 
ne serait-ce qu’un petit peu 
l’occitan. Il est très peu usité 
dans les départements fortement 
urbanisés (Haute-Garonne, 
Gironde) mais peut atteindre 
jusqu’à 22 % dans des territoires 
peu peuplés comme la Lozère 
ou Charente Occitane (située 
du nord-est du département 
de Charente à la limite de la 
Dordogne).

L’Hérault résiste bien à cette 
érosion. Cela s’explique par 
le volontarisme des pouvoirs 
publics, estime Charline 
Claveau, présidente de l’Oplo : 
« Les habitants ont l’habitude 
d’entendre l’occitan dans leur 
quotidien. Il y a des radios, 
des émissions de télévision qui 
utilisent cette langue. La presse 
institutionnelle lui fait également 
de la place. Dans le tramway, les 
annonces se font aussi en occitan. 
Au niveau scolaire, l’académie 
de Montpellier est l’une des plus 
dynamiques avec 15 000 élèves. » 
Néanmoins, c’est au sein de la 
famille que l’occitan se transmet. 
« Les parents et les grands-
parents sont plus prompts à 
parler occitan à leurs enfants 
et petits-enfants ». Un autre 
constat : l’occitan est une culture 
qui attire les jeunes générations. 
Ils viennent à la langue par la 
musique et la danse d’inspiration 
trad’. Les sites internet et les 
réseaux sociaux en langue 
occitane connaissent également 
une hausse de fréquentation.

/balhar/ fournir /airal/ aire, 
endroit /demenir/ diminuer /
escapolon/ échantillon /rosegar/
ronger /bailar/ attribuer /felen/
petits-enfants /atraire/ attirer 
/malhum/ réseau /trevar/
fréquenter.

Parlez-vous occitan ?
Une enquête pilotée par l’Office public de la langue occitane dresse 
un état des lieux de l’occitan dans les régions Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie, ainsi que sur le territoire frontalier du Val d’Aran (Espagne).
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