
Remesa	del	rapòrt	KERLOGOT/EUZET	a	Jean	CASTEX
Lo	 21	 de	 mai	 de	 2021,	 lo	 Conselh	 Constitucional	 censurèt	 las
disposicions	 relativas	 als	 signes	 diacritics	 e	 a	 l’immersion	 dins	 los
establiments	escolars	de	la	lei	Molac.
En	seguida	de	las	tensions	e	de	la	protèsta	generala	qu’aquò	engendrèt,	lo
Primièr	 ministre	 comandèt	 a	 dos	 deputats	 de	 la	 majoritat	 presidenciala	 (Sr.
Yannick	 KERLOGOT	 e	 Sr.	 Christophe	 EUZET),	 un	 rapòrt	 per	 trobar	 los
mejans	 de	 permetre	 a	 las	 escòlas	 publicas	 e	 associativas	 de
contunhar	a	aplicar	lors	metòdes	pedagogics	«	immersius	»,	es	a	dire
que	van	al	delà	de	la	paritat	orària.
Es	dins	aquel	encastre	que	 la	Presidenta	de	 l’OPLO	foguèt	audicionada
pel	deputat	Yannick	KERLOGOT	lo	5	julhet	darrièr.	Aquel	escambi	foguèt
l’ocasion	per	ela	de	formular	10	recomandacions	que	podètz	telecargar	aquí	:
telecargar	las	10	recomandacions	formuladas	per	la	presidenta	de	l'OPLO.
Le	rapòrt	es	estat	rendut	al	Primièr	ministre	aqueste	dimècres	21	de	julhet	de
2021	e	es	telecargable	aquí.

-
	
Remise	du	rapport	KERLOGOT/EUZET	à	Jean	CASTEX
	
Le	21	mai	dernier,	le	Conseil	Constitutionnel	a	censuré	les	dispositions
relatives	 aux	 signes	 diacritiques	 et	 à	 l’immersion	 dans	 les
établissements	scolaires	contenues	dans	la	loi	Molac.
Suite	 aux	 tensions	 et	 à	 la	 levée	 de	 boucliers	 que	 cela	 a	 engendré,	 le
Premier	ministre	a	commandé	à	deux	députés	de	la	majorité	présidentielle	(M.
Yannick	KERLOGOT	et	M.	Christophe	EUZET),	un	rapport	 visant	 à	 trouver
les	 moyens	 de	 permettre	 aux	 écoles	 publiques	 et	 associatives	 de
continuer	 à	 appliquer	 leurs	 méthodes	 pédagogiques	 dîtes	 «
immersives	»,	c’est-à-dire	qui	vont	au-delà	de	la	parité	horaire.		C’est	dans	ce
cadre	 que	 la	 Présidente	 de	 l’OPLO	 a	 été	 auditionnée	 par	 le	 député
Yannick	KERLOGOT	le	5	juillet	dernier.	Cet	échange	fut	l’occasion	pour	elle
de	formuler	10	recommandations	qui	sont	téléchargeables	ici	:	télécharger	 les
10	recommandations	formulées	par	la	présidente	de	l’OPLO.
Ce	 rapport	 a	 été	 remis	 au	 Premier	 ministre	 ce	 mercredi	 21	 juillet	 et	 est
téléchargeable	ici.

	

Çò	 que	 la	 lei	 Molac	 va	 cambiar
concretament	per	l’occitan

L’OPLO	publiquèt	una	analisi	votada	dins
l’encastre	de	l’Assemblada	generala	del

Ce	que	la	loi	MOLAC	va	changer
concrètement	pour	l’occitan
	
L’OPLO	 a	 publié	 une	 analyse	 votée
durant	son	AG	du	15	juin	2021.	Afin	de

Voir	la	version	en	ligne
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Ne	saber	mai

15	de	junh	de	2021.	Per	tal	de	clarificar
los	punts	evocats	dins	son	comentàri	de
decision,	 subretot	 relatius	 a
l’ensenhament	imersiu,	l’OPLO	interpelèt
directament	 lo	 Conselh	 constitucional.
Aquel	 document	 serà	 actualizat	 en
foncion	dels	elements	comunicats.

En	savoir	plus

clarifier	 certains	 points	 évoqués	 dans
son	 commentaire	 de	 décision,
notamment	 relatifs	 à	 l’enseignement
immersif,	 l’OPLO	 a	 interpellé	 le	 Conseil
constitutionnel.	Ce	document	sera	mis	à
jour	 en	 fonction	 des	 éléments
communiqués.

Ne	saber	mai

2021,	capitada	inèdita	del	DCL
	
Augan,	83	personas	se	son	inscritas	per
presentar	 lo	 DCL	 (Diplòma	 de
compétencia	 en	 lenga)	 occitan.	 L’an
passat,	 foguèron	 15.	 Una	 capitada
inedita,	 que	 s’expliqua	 per	 mantuns
factors	:	la	campanha	de	sensibilizacion
menada	 en	 2021,	 la	 mobilizacion	 del
movement	 associatiu	 e	 la	 convencion
signada	amb	 lo	ministèri	de	 l'Educacion
nacionala.

En		savoir	plus

2021,	succès	inédit	du	DCL
	
Cette	 année,	 83	 personnes	 se	 sont
inscrites	pour	présenter	le	DCL	(Diplôme
de	compétence	en	langue)	occitan.	L’an
dernier,	ils	étaient	15	!	Un	record	inédit,
qui	s’explique	par	plusieurs	facteurs	:	la
campagne	 de	 sensibilisation	 conduite
en	2021,	la	mobilisation	du	mouvement
associatif	et	la	convention	signée	avec	le
ministère	de	l’Education	nationale.

Fasa	2	de	la	campanha	de
comunicacion	grand	public

	
Fin	mai-debuta	 junh,	 l'OPLO	a	 lançèt	 sa
primièra	 campanha	 de	 comunicacion
grand	 public	 a	 l'entorn	 de	 la	 lenga
occitana.	 S'agissiá	 d'interpelar	 los
abitants	de	las	regions	occitanofònas	de
Novèla	Aquitània	e	d'Occitània	a	l'entorn
del	 messatge	 :	 «	 L'occitan,	 se	 parla	 e
subretot	se	viu	!	».	Lo	bilanç	de	la	fasa	1
de	 la	 campanha	 es	 particularament
positiu	:	304	afichatges	dins	52	garas	de
las	doas	regions,	1	392	502	vistas	de	las
vidèos,	 800	 000	 vistas	 suls	 malhums
socials	e	1,25	milions	de	vistas	sul	net…
La	 fasa	 2	 de	 la	 campanha	 deuriá
s’amorçar	 tre	 la	 dintrada	 de	 seteme,
amb	la	possible	difusion	dels	visuals	suls
abrics	 bus	 e	 dins	 los	 licèus.	 Ne	 saber
mai

Phase	2	de	la	campagne	de
communication	grand

public
	

Fin	 mai-début	 juin,	 l’OPLO	 a	 lancé	 sa
première	 campagne	 de	 communication
grand	 public	 autour	 de	 la	 langue
occitane.	 Il	 s’agissait	 d’interpeller	 les
habitants	 des	 régions	 occitanophones
de	 Nouvelle-Aquitaine	 et	 d’Occitanie
autour	du	message	:	«	L’occitan,	ça	se
parle	et	surtout	ça	se	vit	!	».	Le	bilan	de
la	 phase	 1	 de	 la	 campagne	 est
particulièrement	positif	 :	 304	affichages
dans	52	gares	des	deux	régions,	1	392
502	vues	des	vidéos,	800	000	vues	sur
les	 réseaux	 sociaux	 et	 1,25	millions	 de
vues	 sur	 le	 net…	 La	 phase	 2	 de	 la
campagne	 devrait	 s’amorcer	 dès	 la
rentrée	de	septembre,	avec	 la	possible
diffusion	des	visuels	sur	les	abris	bus	et
dans	les	lycées.	En	savoir	plus
	

Mesa	a	disposicion	de	las
ressorças	de	l’OPLO
	
L'Ofici	 ven	 de	 reviscolar	 sa	 mediatèca
numerica.	 I	 trobaretz	 tota	 sa
documentacion	 publica	 :	 estudis	 e
bilançs	 (dont	 lo	 darrièr	 rapòrt	 d'activitat
2020),	dossièrs	de	subvencion,	ùtis	de
comunicacion,	 mas	 tanben	 tota	 la

Mise	à	disposition	des	ressources
de	l’OPLO
	
L’Office	 vient	 de	 rénover	 sa
médiathèque	 numérique.	 Vous	 y
trouverez	 toute	 sa	 documentation
publique	 :	 études	 et	 bilans	 (dont	 le
dernier	rapport	d’activité	2020),	dossiers
de	subvention,	outils	de	communication,
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documentacion	relativa	a	l'ensenhament
escolar	e	a	 l'aprendissatge	de	 la	 lenga.
***NOVÈL***	 Avètz	 tanbenla	 possibilitat
de	demandar,	vià	un	formulari	dedicat,	lo
mandadìs	 per	 La	 Pòsta	 de	 d’unes
d'aqueles	supòrts	!

En	savoir	plus

mais	également	toute	la	documentation
relative	 à	 l’enseignement	 scolaire	 et	 à
l’apprentissage	 de	 la	 langue.
***NOUVEAU***	Vous	avez	également	la
possibilité	 de	 demander,	 via	 un
formulaire	dédié,	l’envoi	par	La	Poste	de
certains	de	ces	supports	!
	

Ne	saber	mai

L'OPLO	engatja	una	dinamica	de
convencionament
	
Amb	 la	 signatura	 d'una	 convencion
pluriannuala	amb	lo	Congrès	permanent
de	 la	 lenga	 occitana,	 l'OPLO	 desira
s'inscriure	 dins	 una	 logica
d’estructuracion	 e	 de	 renfortiment	 de
son	 ròtle	 d'interfàcia	 entre	 actors	 de
terrenh	e	actors	institucionals.

En	savoir	plus

L’OPLO	engage	une	dynamique	de
conventionnement
	
Avec	 la	 signature	 d’une	 convention
pluriannuelle	 avec	 le	 Congrès
permanent	de	la	langue	occitane,	l’OPLO
souhaite	s’inscrire	dans	une	logique	de
structuration	et	de	renforcement	de	son
rôle	d’interface	entre	acteurs	de	 terrain
et	acteurs	institutionnels.

Ne	saber	mai

Avaloracion	 de	 l’operacion	 «	 Libe-
Libre	!	»	2020	
	
En	 octobre	 2020,	 l’Office	 public	 de	 la
langue	 occitane	 a	 lancé,	 à	 titre
expérimental,	 la	 première	 édition	 du
dispositif	 Libe-Libre	 !	 en	 Nouvelle-
Aquitaine,	 en	 partenariat	 avec
l’Association	des	Libraires	indépendants
de	 Nouvelle-Aquitaine.	 Avec	 un	 taux
d’utilisation	 correspondant	 à	 82%	 des
élèves	 scolarisés,	 le	 succès	 de	 cette
première	 édition	 est	 susceptible
d’encourager	 le	 renouvellement	 voire
l’élargissement	 d’une	 opération	 de	 ce
type,	 aussi	 sur	 le	 plan	 géographique
(Occitanie)	qu’au	niveau	du	public	 (2nd
degré).

En	savoir	plus

Evaluation	de	l’opération	«	Libe-
Libre	!	»	2020
	
En	octobre	de	2020,	 l’Ofici	public	de	 la
lenga	 occitana	 lançèt,	 a	 títol
experimental,	 la	 primièra	 edicion	 del
dispositiu	 Libe-Libre	 !	 en	 Novèla
Aquitània,	 en	 partenariat	 amb
l’Associacion	dels	Libraris	 independents
de	Novèla	Aquitània	(LINA).	Amb	un	taus
d’utilizacion	 correspondent	 a	 82%	 dels
escolans	 escolarizats,	 lo	 succès
d’aquela	primièra	edicion	es	susceptible
d’encoratjar	 son	 renovelament
quitament	son	espandiment	 tanben	sul
plan	geografic	(Occitània)	qu’al	nivel	dels
publics	(2d	gra).

06	de	seteme	de	2021	 06	septembre	2021
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Lançament	 de	 l’operacion	 «
Dintrada	de	l’occitan	»
	
Seteme	de	2021
Debuta	 de	 las	 formacions
ENSENHAR	 Professor	 dins	 las
acadèmias	 de	Bordèu,	Montpelhièr
e	Tolosa	-	Ne	saber	mai
	
Seteme	o	octobre	de	2021
Assemblada	generala	de	l'OPLO
	
06	d'octobre	de	2021
Fèsta	 de	 la	 ciènça	 -	 Debate	 :
recèrca	&	occitan,	quins	enjòcs	?
	
14	d'octobre	de	2021
#ERASMUSDAYS	 :	 “Mon	 ERASMUS
en	occitan”	
	
	

Lancement	 de	 l’opération	 «
Rentrée	de	l’occitan	»
	
Septembre	2021
Début	 des	 formations	 ENSENHAR
Professeur	dans	 les	académies	de
Bordeaux,	Montpellier	et	Toulouse	-
En	savoir	plus
	
Septembre	ou	octobre	2021
Assemblée	générale	de	l’OPLO	
	
06	octobre	2021
Fête	 de	 la	 science	 -	 Débat	 :
recherche	 &	 occitane,	 quels
enjeux	?
	
14	octobre	2021
#ERASMUSDAYS	 :	 “Mon	 ERASMUS
en	occitan”
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