Version en occitan ci-dessous

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Ligats » : des professionnels de l’occitan s’adressent aux
collégiens et lycéens
L’Office public de la langue occitane, groupement d’intérêt public associant l’État (Ministère de
l’Éducation nationale et Ministère de la Culture), la Région Nouvelle-Aquitaine et la Région
Occitanie, vient de partager une série de vidéos intitulée « Ligats » (« Unis ») auprès des
professeurs d’occitan du second degré.

Garder le lien malgré la situation sanitaire
Chaque année en Nouvelle-Aquitaine sont organisées des journées occitanes de liaison collège-lycée.
A cette occasion, des élèves occitanistes se rencontrent sur une journée autour d’ateliers et de moments
culturels en occitan. Ces journées ont vocation à s’étendre dans les années à venir aux établissements
d’Occitanie.
Cet événement revêt une importance particulière au regard de la baisse significative des effectifs en
lycée pour l’année 2020-2021 (allant de -15% à -44% selon les académies).
Après une annulation de ces journées en 2020 puis en 2021 en raison de la crise sanitaire, une alternative
numérique a été pensée pour créer et garder des liens malgré la distance.

Un message d’encouragement en fin d’année scolaire
Dans un portrait vidéo rapide et amusant, une trentaine de professionnels du monde occitan (sportifs,
commerçants, professeurs, artistes, agriculteurs...) ont prêté leur image et leur voix pour adresser un
message d’encouragement aux jeunes générations qui souhaitent apprendre ou continuer à apprendre
la langue occitane.

Des ressources pour les 11000 collégiens et lycéens qui apprennent
l’occitan
Ces ressources numériques ont été conçues pour répondre à la demande des professeurs d’occitan
des collèges et des lycées de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie qui pourront les utiliser dans le cadre
de leurs cours. Au total, près de 11 000 collégiens et lycéens sont concernés.
Les vidéos de la série “Ligats” seront diffusées tous les mercredis du mois de juin sur la page Facebook de
l'Office public de la langue occitane (@OficiOccitan).
Plus d’information : https://www.ofici-occitan.eu/fr/ligats/
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L’Office public de la langue occitane est un groupement d’intérêt public (GIP) entre l’État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et
Occitanie. Il est né en 2016 d’une conviction partagée par l’État et les Régions de l’absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques
partenariales menées en faveur de la langue occitane. Dans son périmètre d’action, qui s’étend du massif central aux Pyrénées, l’OPLO
soutient la promotion de l’occitan et favorise l’enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce françaisoccitan occupe une place centrale au sein du plan d’action de l’Office, qui joue aujourd’hui un rôle clé d’animateur entre les institutions
publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs linguistiques et les parents.

COMUNICAT DE PREMSA
« Ligats » : de professionals de l'occitan s'adreçan
als collegians e liceans
L'Ofici public de la lenga occitana, gropament d'interès public associant l'Estat (Ministèri de l'Educacion
nacionala e Ministèri de la Cultura), la Region Navèra Aquitània e la Region Occitània, ven de partejar una
seèria de vidèos intitulada « Ligats » près dels
professors d'occitan del segond gra.

Gardar lo ligam malgrat la situacion sanitària
Cada annada dins Navèra Aquitània son organizadas jornadas occitanas de ligason collègi-licèu. A aquela
ocasion, los escolans occitanistas d'aqueles establiments s'encontran durant una jornada a l'entorn de talhièrs e
de moments culturals en occitan. Aquelas jornadas an vocacion a s'espàrger dins las annadas venentas als
establiments d'Occitània.
Aquel eveniment revestís una importància particulara al regard de la baissa significativa dels efectius en licèu per
l'annada 2020-2021 (anant de -15% a -44% segon las acadèmias).
Après una anullacion d'aquelas jornadas en 2020 puèi en 2021 en rason de la crisi sanitària, una alternativa numerica
es estada pensada per crear e gardar lo ligam malgrat la distància.

Un messatge d'encoratjament en fin d'annada escolara
Dins un retrach vidèo rapid e divertissent, una trentena de professionals del mond occitan (esportius, comerciants,
professors, artistas, agricultors...) an prestat lor imatge e lor votz per adreçar un messatge d'encoratjament a las
joventas generacions que desiran aprene o contunhar a aprene la lenga occitana.

De ressorsas pels 11000 collegians e liceans que aprenon l'occitan
Aquelas ressorsas numericas son estadas concebudas per respondre a la demanda dels professors d'occitan dels
collègis e dels licèus de Navèra Aquitània e d'Occitània que las poiràn utlizar dins l'encastre de lors corses. En tot,
prèp de 11 000 collegians e liceans son concernits.
Las vidèos de la sèria “Ligats” seràn difusadas totes los dimècres del mes de junh sus la pagina Facebook de l'Ofici
public de la lenga occitana (@ofici.occitan)
Info mai : https://www.ofici-occitan.eu/oc/ligats-2/
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L'Ofici public de la lenga occitana es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Nasquèt en
2016 d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluda necessitat de sosténer e renforçar las politicas partenarialas menadas en
favor de la lenga occitana. Dins son perimètre d'accion, que s'espandís del Massiu central als Pirenèus, l'OPLO sosten la promocion de l'occitan e
favoriza l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aboriu francés-occitan ocupa una plaça centrala al dintre del plan
d'accion de l'Ofici, que jòga uèi un ròtle clau d'animator entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators
lingüistics e los parents

