
Los Conselhs Academics de las Len-
gas Regionalas, qu'es una creacion 
que remonta a setembre 2001. Un 
conselh consultatiu per “velhar sus 
l'estatut e la promocion de las len-
gas e culturas regionalas dins l’aca-
demia, dins tota la diversitat de lurs 
mòdes d’ensenhament”. L'arrestat 
dau 19 d'abriu 2002 balha ‘na lista 
de las academias ente se deu tener 
‘queu conselh. Limòtges n’en fai par-
tida coma las academias de Bordeu, 
Montpelhièr o Tolosa. Apres quau-
quas peticions mai lo sosten de la 
region Novela-Aquitània e dau re-
cent OPLO (Ofici Public de la Lenga 
Occitana), en feurier 2018, Daniel 
Auverlot, rector de l’epòca de l'aca-
demia de Limòtges, Alain Rousset, 
President dau Conselh Regionau 
e Charline Claveau, Presidenta de 
l'OPLO, sinheren una “convencion 
particulara per lo desvelopament e 
l'estructuracion de l'ensenhament 
de l’occitan dins l’academia de 
Limòtges”. Dempuei, tres Conselhs 
Academics de la Lengas Regionalas 
s'an tengut, lo darrier au mes de de-
cembre 2020.

Lo bilanç dos ans apres
Collectivitats, OPLO, rectorat e as-
sociacions que participen au desve-
lopament de l’occitan ‘sitiats autorn 
de la mesma tabla (virtuala, causa de 
la Covid), per far un bilanç de l’ensen-
hament de l’occitan dins l’academia e 
per presentar un plan d’accions. “Lo 
bilanç es pas bon, e dempuei dos ans 
l'i a pas 'gut beucòp de fach” anon-
ça Charline Claveau, presidenta de 
l’OPLO, e de contunhar : “dubertura 
de l’opcion occitan au liceu de Tula 
e quauquas oras dins un collegi de 
Briva, mas los efectius, ujan, an bais-
sat a la Calandreta de Limòtges e 
quò baissa tanben un pauc au liceu 
de Tula”. Per la Charline Claveau, 
la refòrma dau bachelierat es pas 
per ren dins ‘quela baissa, lo nuveu 
sistema d’opcion encoratjaria pas de 
chausir ‘na lenga regionala.

Per zo bien far, fau prener 
son temps
Dau costat dau rectorat, l’administra-
cion vòu far las chausas dins l’òrdre 
e en matiera de lengas, la dificultat 
siriá "de pas desbilhar l’espanhòu, lo 
latin o ben lo mandarin per ne'n far 
profitar l’occitan". “Prenem lo temps 
de bastir daus percors, los pitits que 
prenen occitan au primari, fau que 
pueschan prener occitan au collegi, 
puei au liceu. Volem pas n’en botar 
pertot, l’objectiu es de perpausar un 
percors coerent aus escolans”. Per 
Sandrine Maud, inspectritz pedago-
gica regionala de lengas viventas 
estrangieras e coordinatritz de las 
lengas viventas per l’academia de 
Limòtges, las chausas ‘vançen dins lo 
bon sense : “L’inspector pedagogic 
regionau per l’occitan de l’academia 

de Bordeu vai puescher trabalhar au 
desvelopament de l’ensenhament de 
l’occitan, qu'es ‘na chança d’èsser ac-
companhats per quauqu’un d’expe-
riéncia”. Per la referenta occitan dau 
rectorat, la reüssida de l’operacion 
damanda : “l’adesion de las esqui-
pas pedagogicas e daus parents, la 
damanda daus escolans e que n’i aïe 
pro d’ensenhaires”.

En Lemosin :
6 establiments perpausen l’occitan 
(a Selhac, Tula, Briva e Limòtges)
200 escolans an chausit l’occitan 
dins l’academia

La création des conseils acadé-
miques des langues régionales re-
monte à septembre 2001. Un conseil 
consultatif qui a pour but la “veille au 
statut et à la promotion des langues 
et cultures régionales dans l’acadé-
mie, dans toute la diversité de leurs 
modes d’enseignement”. L’arrêté du 
19 avril 2002 établit une liste des 
académies dans lesquelles ce conseil 
doit se tenir, Limoges en fait partie 
comme les académies de Bordeaux, 
Montpellier ou Toulouse. Après 
quelques pétitions et le soutien de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de 
l’OPLO (Office Public de la Langue 
Occitane), en février 2018, Daniel 
Auverlot, recteur de l’académie de 
Limoges à ce moment-là, Alain Rous-
set, président du Conseil régional 
et Charline Claveau, présidente de 
l’OPLO signèrent une convention 
particulière pour le développement 
et la structuration de l’enseignement 
de l’occitan dans l’académie de Li-
moges. Depuis, trois Conseils Acadé-
miques des Langues Régionales ont 
eu lieu dont le dernier en décembre 
2020.

Le bilan deux ans après
Collectivités, OPLO, rectorat et as-
sociations qui participent au déve-
loppement de l’occitan assises au-
tour de la même table (virtuellement, 
à cause de la Covid), pour faire le 
bilan de l’enseignement de l’occitan 
dans l’académie et proposer un plan 
d’action. “Le bilan n’est pas bon, et 
depuis deux ans il n’y a eu que de 
faibles avancées” annonce Char-
line Clavaud, présidente de l’OPLO, 
avant de poursuivre : “ouverture de 
l’option occitan au lycée de Tulle et 
quelques heures dans un collège de 
Brive, mais cette année, les effec-
tifs sont en baisse à la Calandreta 
de Limoges et cela baisse aussi un 
peu au lycée de Tulle”. Pour Charline 
Claveau, la réforme du Bac n’y est 
pas étrangère, le nouveau système 
d’option n’encouragerait guère à 
choisir une langue régionale.

Il faut prendre le temps de 
bien faire les choses
Au niveau du rectorat, l’administra-
tion estime qu’il faut faire les choses 
dans l’ordre et en matière de langue, 
la difficulté serait «de ne pas désha-
biller l’espagnol, le latin ou le manda-
rin au profit de l’occitan». “Nous pre-
nons le temps de créer des parcours, 
des élèves qui prennent occitan au 
primaire, doivent pouvoir prendre 
occitan au collège, puis au lycée. 
Nous ne souhaitons pas en mettre 
partout, l’objectif est de proposer un 
parcours cohérent aux élèves». Pour 
Sandrine Maud, inspectrice pédago-
gique régionale des langues vivantes 
étrangères et coordinatrice des lan-
gues vivantes pour l’académie de Li-
moges, les choses avancent dans le 
bon sens : “l’inspecteur pédagogique 
régional pour l’occitan de l’académie 

de Bordeaux va pouvoir travailler au 
développement de l’enseignement 
de l’occitan, c’est une chance d’être 
accompagné par quelqu’un d’expé-
rience”. Pour la référente occitan du 
rectorat, la réussite de l’opération 
dépend de “l’adhésion des équipes 
pédagogiques et des parents, de la 
demande des élèves et d’une res-
source enseignante suffisante”

En Limousin :
• 6 établissements proposent l’oc-
citan (à Seilhac, Tulle, Brive et Li-
moges)
• 200 élèves suivent ac-
tuellement une option occitan dans 
l’académie.

L’academia de Limòtges se mobiliza 
per la lenga occitana  

L’académie de Limoges se mobilise 
pour la langue occitane  

Lo diluns 14 de decembre 
2020, se teniá lo tresesme 
Conselh Academic de las Lengas 
Regionalas dins l'academia de 
Limòtges. Un rendetz-vos esperat 
daus occitanistas en sega dau 
repòrt de la reunion prevuda en 
julhet. En ‘queu mes de feurier, lo 
Rectorat lança un recensament 
daus professors interessats per 
la lenga en Viena-Nauta, Corresa 
e Cruesa. L’objectiu es de dreibir 
de las opcions "occitan" a tots 
los niveus, de la mairala au 
bachelierat. 

Lundi 14 décembre 2020 
l’académie de Limoges tenait son 
troisième Conseil Académique 
des Langues Régionales. Un 
moment attendu des occitanistes 
suite au report de la réunion, 
initialement prévue en juillet. Le 
rectorat commence ce mois-ci 
un recensement des enseignants 
intéressés par cette langue en 
Haute-Vienne, Corrèze et Creuse. 
L’objectif est d’ouvrir des options 
“occitan” à tous les niveaux, de la 
maternelle au baccalauréat. 

Prumiera estapa ‘queu 
mes de feurier
Una enquesta vai desmarrar en 
direccion daus professors, per 
far lo recensament de 'quilhs 
qu'an de las competéncias en 
occitan, que son interessats 
per l’ensenhar e maitot 'quilhs 
que parlen pas la lenga, mas 
que voldrian ben se formar. 
“Qu'es ‘na bona chausa, que fau 
far de'n prumier, perque qu'es 
totjorn malaisat de dreibir una 
classa en occitan quante l'i a 
pas de professor capable de 
l’ensenhar” se ditz la Charline 
Claveau. La presidenta de 
l’OPLO espera ‘nar mai luenh : “ 
Apres quò, vam puescher metre 
en plaça lo Diplòma de Compe-
téncias en Lenga (DCL) emb lo 
Greta e lo Rectorat. L’OPLO pòt 
paiar 80% de l’inscripcion !” La 
prumiera session podria benleu 
se tener avant la fin de l’annada 
escolara.

La première étape dé-
bute en février
Une enquête va démarrer en 
direction des enseignants, 
l’objectif est de faire le re-
censement de celles et ceux 
qui ont des compétences en 
occitan, qui sont intéressés pour 
l’enseigner, et même ceux qui ne 
parlent pas la langue, mais qui 
voudraient se former. “C’est une 
bonne chose, un préalable im-
portant, parce que c’est toujours 
compliqué d’ouvrir une classe en 
occitan lorsqu’il n’y a personne 
pour l’enseigner” constate Char-
line Claveau. Une présidente de 
l’OPLO qui va de l’avant : “Après 
cela, nous pourrons mettre en 
place le Diplôme de Compé-
tence en Langue (DCL) avec le 
Greta et le rectorat. L’OPLO 
peut financer jusqu’à 80% de 
l’inscription !”. 
La première session pourrait 
se tenir avant la fin de l’année 
scolaire.

Daus escolans de l’opcion occitan 
au collegi Beu-Peirat de Limòtges 
emb lor professora Alina Merigot.

Des élèves de l’option occitan au col-
lège Beaupeyrat de Limoges, avec 
leur enseignante Aline Mérigot
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