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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
  

La culture en occitan s’invite dans les lycées 
 

Dans le cadre de son Plan d’action lycée, l’Office public de la langue occitane offre un 
magazine en occitan aux lycéen.ne.s de la région 

  
 

Un cadeau de rentrée pour tou.te.s les lycéen.ne.s qui apprennent l’occitan 

En ce début d’année scolaire, les professeur.e.s d’occitan en lycée ont pu trouver dans leur casier un magazine tout 

en occitan à destination de leurs élèves. Ce magazine, c’est Lo Diari dans une édition spéciale revisitée pour les 

lycéen.ne.s en traitant exclusivement des thématiques qui intéressent ce public. Il est offert par l’Office public de la 

langue occitane (OPLO) à tous les élèves occitanistes des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. C’est la première 

fois que cette opération est déployée en direction des 64 établissements qui proposent l’option occitan. 

A travers cette distribution, l’OPLO cherche à diversifier les ressources à utiliser en classe et répondre ainsi à un 

besoin exprimé par les enseignant.e.s. 

 

Premier « hors-série » pour Lo Diari : magazine culturel tout en occitan 

Lo Diari (« Le Journal » en occitan) est un magazine bimestriel culturel d’une 40aine de pages, tout en occitan. Il est 

édité depuis 2008 par l’Institut d’Études Occitanes de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (IEO OPM) et suivi 

par une communauté de plus de 2500 lecteurs sur tout le territoire occitanophone. Ce premier hors-série traite de 

sujets précis, qui parlent aux jeunes, comme les  mangas ou les jeux vidéo, les applis, les séries à voir en streaming, 

la musique... Comme les autres numéros, il propose un éclairage moderne sur l’actualité, en portant une attention 

particulière à la créativité et à la qualité graphique des contenus. 

 

« Toute l'équipe du Diari a mis son savoir-faire au service de ce projet motivant : évolutions de maquette, nouveaux 

contenus, nouveaux contributeurs, nouvelles rubriques, nouveaux glossaires... » explique Danís Chapduelh, pour Lo 

Diari. « Grâce à l'OPLO, ce Diari spécial est gratuit, aussi tout un chacun peut désormais le consulter en ligne, le 

partager, le diffuser... Nous espérons que les jeunes lecteurs prendront autant de plaisir à le feuilleter que nous à le 

concevoir ! ». 

 

Une opération dans le cadre d’un Plan d’action lycée 

Alors que le ministère de l’Education nationale prépare la revalorisation de l’option occitan au bac dès 2022 (les 

effectifs ont diminué de -40% par rapport à 2016 suite à la réforme du baccalauréat), cette opération est l’une des 

premières du « Plan d’action lycée » voté par l’OPLO afin d’encourager l’apprentissage de l’occitan au lycée.  

Au regard du très bon accueil réservé à ce Diari, tant par les équipes pédagogiques que par les élèves, l’opération 

pourrait être reconduite à chaque rentrée scolaire.  
 
+ d’info et visuels ici: https://www.ofici-occitan.eu/fr/la-culture-en-occitan-sinvite-dans-les-lycees  

 

 

Contact-presse : 
gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07  

   
L’Office public de la langue occitane (OPLO) 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 français-occitan 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. 

 

https://ieo-opm.com/
https://www.ofici-occitan.eu/fr/la-culture-en-occitan-sinvite-dans-les-lycees
https://www.ofici-occitan.eu/oc/acuelh/


 

 

COMUNICAT DE PREMSA 

La cultura en occitan s'invita dins los licèus 
 

Dins l'encastre de son Plan d'accion licèu, l'Ofici public de la lenga occitana ofrís un magazine en 

occitan als licean.a.s de la region 

 

Un present de dintrada per totes los liceans qu’aprenon l'occitan 

En aquela debuta d'annada escolara, los professors d'occitan en licèu trobèron dins lor casièr un magazine tot en occitan a 

destinacion de lors escolans. Aquel magazine, es Lo Diari dins una edicion especiala revisitada pels licean.a.s que tracta 

exclusivament de tematicas qu’interèssan aquel public. Es ofèrt per l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) a totes los 

escolans occitanistas de las Regions Novèla Aquitània e Occitània. Es lo premièr còp qu’aquela operacion es desplegada 

en direccion dels 64 establiments que prepausan l'opcion occitan. 

A travèrs aquela distribucion, l'OPLO cerca a diversificar las ressorsas d'utilizar en classa e a respondre atal a un besonh 

exprimit pels ensenhaires. 

 

Premièr « fòra seria » pel Diari : magazine cultural tot en occitan 

Lo Diari es un magazine bimestral cultural d'un 40at de paginas, tot en occitan. Es editat dempuèi 2008 per l'IEO OPM e 

seguit per  una comunautat de mai de 2500 lectors sus tot lo territòri occitanofòne. Aquel premièr fòra seria tracta de 

subjèctes precises, que parlan als joves, coma  los mangas o los jòcs vidèo, las aplis, las serias de veire en streaming, la 

musica… Coma los autres numèros, prepausa un esclairatge modèrne sus l'actualitat, en tot portar una atencion 

particulara a la creativitat e a la qualitat grafica dels contenguts. 

« Tota l'equipa del Diari a mes son saber-far al servici d'aquel projècte afiscant : evolucions de maqueta, contenguts 

novèls, contributors novèls s, rubricas novèlas, glossaris novèls...» explica Danís Chapduelh, per Lo Diari. « Mercés a 

l'OPLO, aqueste Diari especial es gratuit, aital cadun.a o pòt consultar en linha, o partejar, o difusar... Esperam que los 

joves lectors prendràn tant de plaser a o fulhetar que nosautres a o concebre ! ». 

 

Una operacion dins l'encastre d’un Plan d’accion licèu 

Alara que lo ministèri de l'Educacion nacionala prepara la revalorizacion de l'opcion occitan al bac tre 2022 (los efectius 

demesiguèron de -40% respècte a 2016 en seguida de la reforma del bac), aquela operacion es una de las premièras del « 

Plan d'accion licèu » votat per l'OPLO per encoratjar l'aprendissatge de l'occitan al licèu.  

Vist lo fòrça bon acuèlh reservat a aquel Diari, tant per las equipas pedagogicas que pels escolans, l'operacion poiriá èsser 

reconducha a cada dintrada escolara.  

 
 

Info mai : https://www.ofici-occitan.eu/oc/la-cultura-en-occitan-sinvita-dins-los-liceus 

 

 

Contact-premsa : 

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07 
 

L'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) 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    
 
  

 

https://www.ofici-occitan.eu/oc/la-cultura-en-occitan-sinvita-dins-los-liceus

