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L’Occitanie  
est une région 

occupant  
un grand tiers sud  

de la France… 



… ainsi qu’une petite 

partie nord de la Catalogne 

espagnole :  

le Val d’Aran,  

et 12 vallées piémontaises  

italiennes. 



L’Occitanie 



On voit donc que… 

sont exclues de cette partie sud de la 

France : 

 Le Pays Basque (partie ouest des 

Pyrénées Atlantiques - 64) où l’on 

parle basque, langue non latine. 



 Le Roussillon (Pyrénées-

Orientales – 66 - où l’on parle 

catalan, langue latine, proche de 

l’occitan) 

 La Corse (où l’on parle corse, 

dialecte italien). 
 





L’Occitan se divise en 6 dialectes 
importants : 

 Le gascon à l’ouest (incluant le 
béarnais et l’aranais) 

 Le languedocien au centre 

 Le provençal au sud-est 

 Le limousin au nord-ouest 

 L’auvergnat au nord 

 Le provençal alpin au nord-est 

 

 

 

 
 



Carte des différents dialectes de l’occitan 



 

Chiffres  : 

33 départements du sud de la France 

7 régions entières ou partielles 

Piémont italien : (Valadas occitanas) où 

l’occitan est langue officielle avec l’italien 
(120.000 occitanophones) 

Val d’Aran -11.000 hab. : où l’occitan est 

langue officielle avec l’espagnol et le 

catalan  

 

 

 

 

 
1 – Sources : IEO Institut d’Etudes Occitanes 

 

 



  190.000 km² 

  13 millions d’habitants 

  2 millions d’occitanophones 

  1 I.E.O. fédéral, 6 régionaux, 41 

départementaux 

90.000 élèves suivant des cours 

d’occitan (calendretas ou autres) 

 

En France : 



 ... L'intercompréhension.  

 

       Les différents locuteurs de la 
langue occitane partagent de 
nombreux traits communs 
(l'accentuation tonique, un 
vocabulaire proche, l'emploi 
fréquent du subjonctif, etc.) qui 
permettent une compréhension 
mutuelle.  

Source : Wikipedia 

 
  



A titre d’exemple, voici la 

transcription occitane des 

différentes versions dialectales 

(languedocienne, gasconne, 

limousine, auvergnate et 

provençale)  

des deux premières phrases de  

la Parabole de l’enfant prodigue : 



 Languedocien : Un òme aviá pas que dos dròlles. 

Lo plus jove diguèt a son paire… 

 Gascon : Un òme n’avèva pas que dus hilhs. Lo 

mes joen digoc a son pair… 

 Provençal : Un òme aviá ren que dos fius. Lo plus 

joine diguèt a son paire… 

 Auvergnat : Un òme aviá mas dos garçons. Lo plus 

joine diguèt a son paire… 

 Limousin : Un òme aviá mas dos filhs. Lo pus joine 

dissèt a son pair… 

 Catalan : Un home només tenia dos fills. El més jove va dir 

al seu pare… 



 Pour les occitanistes, cette 

intercompréhension signifie que 

l'Occitan est une seule langue. 

 Pour les autres, elle signifie que 

ces langues sont très proches, 

mais tous acceptent que les 

locuteurs de cet espace se 

comprennent. 



 

MAIS ! POURQUOI NE PARLONS-NOUS PAS 

TOUS OCCITAN AUJOURD’HUI ? 

 Le Sud de la France (ou Occitanie) a été rattaché 
progressivement à la couronne de France et n’a jamais 
formé une nation unique. 

 Paris qui ne parle pas la langue d’Oc mais la langue 
d’Oïl impose le français au pays. 

 L’idée de la Révolution de 1789 d’unifier le pays par la 
langue française s’est imposée et l’interdiction de 
pratiquer les langues régionales qui s’en est suivie, ont 
fait que celles-ci ont progressivement décliné faute de 
les utiliser.  



 An II de la République (1794) :  

L'abbé Henri Grégoire  propose 
un «Rapport sur la nécessité et 
les moyens d'anéantir les patois 

et d'universaliser la langue 
française ». 



Les langues régionales sont ainsi rabaissées 
au rang de patois :  
 

Définition du dictionnaire Le Robert pour le mot 
patois : 

  (Exprime la grossièreté). 1. Parler local 
employé par une population généralement 
peu nombreuse, souvent rurale et dont la 
culture, le niveau de civilisation sont inférieurs 
au milieu environnant (qui lui, emploie la 
langue commune). 2. Langue incorrecte ou 
incompréhensible.  

 



Malgré cette définition péjorative 

on remarque que beaucoup de 

locuteurs disent : 

« Je ne parle pas occitan,  

 je parle patois ». 



  L’Occitan 

répond-il à la 

définition du mot 

« patois » ? 
 





 

 

Résumé : Départements occitanophones 



Quelques caractéristiques de la 

prononciation de la langue occitane : 

 

 
 

LETTRES EXEMPLES TRADUCTION SON PRONONCIATION 

a 
à l'intérieur d'un mot  

ou accentué 

bartàs haie [a]  [bartas] 

a 
final atone 

Tolosa Toulouse [o]  [Toulouso] 

o Tolosa Toulouse [ou]  [Toulouso] 

ò quicòm quelqu’un [o]  [quicom] 

on bon, pichon bon, petit [ou]  [bou, pitchou] 

ai mai plus,  mais [ay]  [may] 

ei rei roi [èy]  [rey] 

oi boira ferme [oy]  [bóiro] 



LETTRES EXEMPLES TRADUCTION SON PRONONCIATION 

au autan autan  [a-ou]  [aoutà] 

eu benlèu peut-être [è-ou]  [belèou] 

ou nòu nouveau, 9 [o-ou]  [no-ou] 

ch chaupinar manipuler [tch]  [tchaoupinà] 

nh castanha châtaigne  [gn]  [castàgno] 

lh pelha chiffon , haillon [ill]  [peillo] comme dans 

million   

u una une  [u]  [ùno] 

n  
en fin de mot  

ne se prononce  
pas toujours 

poton, Tarn baiser, Tarn  [poutou, Tar] 

r  
en fin de mot  

ne se prononce pas 

parlar parler   [parlà] 

s  
en fin de mot  

est sonore 

bartàs haie  [ss]  [bartass] 

t  
en fin de mot  

est sonore 

canhòt petit chien [tt]  [cagnott] 



De plus en plus de mairies 

proposent aujourd’hui l’installation 

de plaques de rues ou de panneaux 

signalétiques d’entrée 

d’agglomération en occitan. 





FENOLHET / FENOUILLET: du latin « fenoletum »  (foin, fourrage) 

justifié par les importants pâturages qui ont subsisté pendant des siècles 

en bordure de la Garonne. Autre interprétation : endroit planté de fenouils.  



Dans le métro toulousain… 

 Le nom des stations est annoncé en français et 

en occitan : « Prochaine station… : Estacion 

venenta… 

 Patte d’Oie : Pè d’auca 

 Capitole : Capitòli 

 Jean Jaurès : Joan Jaurès  

 Saint-Cyprien-République : Sant Subrà-Republica 

 Canal du Midi : Canal del Miègjorn 

 Jeanne d’Arc : Joana d’Arc 

 

 

 



74 % des Midi-Pyrénéens pour la 

préservation de l'Occitan. 

 

Les Midi-Pyrénéens sont très attachés à 

l'occitan. C'est ce que révèle une enquête 

sociolinguistique, lancée par le conseil 

régional, sur les compétences, usages et 

représentations de l'occitan en Midi-

Pyrénées. 

 

 



 

L'enquête, pilotée par la Région en 

partenariat avec les départements de 

l'Ariège, du Gers, des Hautes-Pyrénées 

et du Tarn, et la DRAC, révèle que 74 % 

des Midi-Pyrénéens pensent que la 

préservation de la langue occitane est 

importante. Plus de la moitié des sondés 

déclarent être attachés à cette langue.  

 

 

 

 



 Près de 50 % des personnes interrogées 

disent parler ou avoir des notions d'occitan 

et, parmi elles, 71 % l'ont appris en famille. 

En revanche seulement ¼ des 

occitanophones l'ont transmis à leurs 

enfants.  

 62 % des personnes interrogées se 

déclarent prêtes à fréquenter les 

programmes culturels occitans. 
 

 

 



 





Fin du diaporama 


