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L'occitan doit "être proposé à tous les enfants" à l'école (enseignante) 

Marie-Jeanne Verny, agrégée de lettres qui enseigne l'occitan à l'Université Paul-Valéry de 
Montpellier, estime que l'enseignement de l'occitan "doit être proposé à tous les enfants, d'où qu'ils 
viennent, vivant dans l'espace occitan" qui couvre 33 départements du sud de la France. 

Q. L'enseignement de l'occitan est-il suffisant en France ? 

R. Non, il ne l'est pas. L'école publique a nié les langues régionales depuis des années. Il faudrait 
que les enfants qui vivent ici et d'où qu'ils viennent, puissent avoir une vraie offre d'enseignement, 
que l'occitan soit proposé à tous. Ca ne doit pas être réservé aux parents qui le demandent. Il faut 
d'abord faire savoir que la langue d'Oc existe, faire une information aux familles. Il faut donc, dans 
les collèges et lycées, des postes réels d'enseignement de l'occitan. Depuis plusieurs années et cette 
année encore, il y a seulement quatre postes pour cette langue au Capes, c'est insuffisant. 

Q. Qu'apporte à un enfant l'apprentissage de l'occitan ? 

R. C'est un plus, une vraie aide au niveau cognitif. Il est reconnu aujourd'hui que les enfants qui 
apprennent au moins deux langues dès leur plus jeune âge, sont davantage aptes que les autres à se 
familiariser ensuite avec les langues étrangères. C'est aussi un apprentissage de la culture et de 
l'histoire de la région où il vit, une sensibilisation à son milieu. Notre demande d'un service public de 
radio et de télévision en langue occitane va dans ce sens. 

Q. Y-a-t-il suffisamment de moyens disponibles pour enseigner l'occitan ? 

R. C'est une question à poser aux recteurs d'académie: ont-ils suffisamment de moyens budgétaires 
ou techniques ? d'autant plus que certains décideurs sont réticents à l'enseignement des langues 
régionales. En Languedoc-Roussilllon, le recteur Christian Nique dit qu'il faut que la sensibilisation 
soit universelle, c'est très bien. L'offre d'enseignement doit être faite à tout le monde. Une étude 
récente que j'ai menée montre, en outre, que les diplômés en occitan (licence) trouvent un travail 
plus rapidement que les autres. Il y a une vraie demande et des offres d'emploi disponibles pour eux. 

 

 


