Version en occitan ci-dessous

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’occitan débarque sur Twitch !
L’OPLO lance sa chaîne d’événements en direct sur la plateforme Twitch. Le premier événement aura
lieu dans le cadre de la Fête de la Science, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
Twitch, vous connaissez ? C’est le service de diffusion vidéo en direct (streaming) bien connu des jeunes et de tous
les joueurs en réseau. On sait moins que la plate-forme permet également la diffusion de contenus à caractère
informatif ou éducatif dont le nombre augmente de façon exponentielle ces derniers mois. Pour des médias comme
Arte ou France.tv ou bien encore des institutions comme l’Assemblée nationale, Twitch est devenu un moyen de
conquérir un public de plus en plus éloigné des canaux d’information conventionnels, en lui proposant
d’interagir en direct sur les sujets qui les touchent.

L’Office public de la langue occitane lance sa chaîne sur Twitch
La visibilité de l’occitan sur Internet et sur les réseaux sociaux est devenue, en quelques années, un enjeu
prioritaire pour la transmission et le développement de la langue occitane. Au-delà des initiatives institutionnelles, des
créateurs de contenus occitanophones se sont lancés sur YouTube, Instagram, Snapchat ou TikTok, et des
groupes de locuteurs se créent spontanément sur des services de messageries ou des serveurs privés de types
WhatsApp, Telegram ou Discord. En lançant sa chaine Twitch, l’OPLO souhaite investir ce nouveau réseau pour
y expérimenter la diffusion de contenu en lien avec la vulgarisation scientifique de l’occitan.

Un 1er événement organisé dans le cadre de la Fête de la Science
Un premier événement en ligne sera ainsi diffusé le 11 octobre 2022 à 17h dans le cadre de la Fête de la Science.
Cet événement, labellisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Région
Occitanie et les coordinations régionales, consistera à débattre autour du sujet « Biodiversité et diversité des
langues : quelle(s) langue(s) pour penser et vivre le monde de demain ? ».

+ d’info : https://www.ofici-occitan.eu/fr/loccitan-debarque-sur-twitch/
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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.
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L'occitan desbarca sus Twitch !
L'OPLO lança sa cadena d'eveniments en dirècte sus la platafòrma Twitch. Lo primièr eveniment se farà dins
l'encastre de la Fèsta de la Sciéncia, en partenariat amb lo ministèri de l'Ensenhament superior e de la Recerca.

Twitch, coneissètz ? Es lo servici de difusion vidèo en dirècte (streaming) fòrça conegut dels joves e de totes los jogaires en
ret. Òm sap mens que la platafòrma permet tanben la difusion de contenguts a caractèr informatiu o educatiu dont lo
nombre aumenta de faiçon exponenciala aqueles darrièrs meses. Per de mèdias coma Arte o França.tv o ben tot de las
institucions coma l'Assemblada nacionala, Twitch es vengut un mejan de conquistar un public de mai en mai alunhat dels
canals d'informacion convencionals, en li prepausant d'interagir en dirècte suls subjèctes que los tòcan.

L'Ofici public de la lenga occitana lança sa cadena sus Twitch
La visibilitat de l'occitan sus Internet e sus las rets socialas es venguda, en qualques annadas, un enjòc prioritari per la
transmission e lo desvolopament de la lenga occitana. Al delà de las iniciativas institucionalas, creadors de contenguts
occitanofònes se son lançats sus Youtube, Instagram, Snapchat o TikTok, e dels grops de locutors se crèan
espontanèament sus de servicis de messatjariás o de servidors privats de tipes WhatsApp, Telegram o Discord. En lançant
sa cadena Twitch, l'OPLO desira investir aquela nòva ret per i experimentar la difusion de contengut en ligam amb
la vulgarizacion scientifica de l'occitan.

Un 1er eveniment organizat dins l'encastre de la Fèsta de la Sciéncia
Un primièr eveniment en linha serà aital difusat lo 11 d'octobre de 2022 a 17h dins l'encastre de la Fèsta de la Sciéncia.
Aquel eveniment, labelisat pel ministèri de l'Ensenhament superior, de la Recerca e de l'Innovacion, la Region Occitània e
las coordinacions regionalas, consistirà a debatre a l'entorn del subjècte « Biodiversitat e diversitat de las lengas: quina(s)
lenga(s) per pensar e viure lo mond de doman ? ».

Info mai : https://www.ofici-occitan.eu/oc/loccitan-desbarca-sus-twitch/
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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

