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Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
Inscription obligatoire : www.ofici-occitan.eu

Recèrca & occitan : quaus enjòcs en Novèla-Aquitània e enlà ?

QUELS ENJEUXENJEUX ?

RECHERCHERECHERCHE  &&  

OCCITANOCCITAN  ::

((en en NNouvelleouvelle-A-Aquitaine et au-delà)quitaine et au-delà)

Dans le cadre de la
Dens l’encastre de la

www.fetedelascience.fr

#FDS2021 
#OPLO 
#DELALENGA
@oficioccitan

PROGRAMMEPROGRAMME

Evénement organisé par l’Office public de la langue occitane (OPLO), en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, avec la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine et avec le soutien de Cap’Sciences

Eveniment organizat per l’Ofici public de la lenga occitana (OPLO), en partenariat dab lo ministèri de l’Ensenhament superior, de la 
Recèrca e de l’Innovacion, dab l’Ostau de las Sciéncias de l’Òmi d’Aquitània e dab lo sostien de Cap’Sciéncias



GGiovanni iovanni AGRAGRESTI ESTI 
Professeur des universités en sociolinguistique, Université Bordeaux Montaigne 
Professor de las universitats en sociolingüistica, Universitat Bordèu Montaigne 

Katy BERNARD 
Maître de conférence en littérature médiévale, Université Bordeaux Montaigne 
Mèste de conferéncia en literatura medievala, Universitat Bordèu Montaigne 

Marie-Anne CHÂTEAUREYNAUD 
Maître de conférence en didactique des langues et des cultures, Université de Bordeaux
Mèste de conferéncia en didactica de las lengas e de las culturas, Universitat de Bordèu

Patricia HEINIGER-CASTERET
Maître de conférence en anthropologie sociale,  Université de Pau Pays de l’Adour 
Mèste de conferéncia en antropologia sociala, Universitat de Pau País de l’Ador 

Jean-ChristoPhe DOURDET
Maître de conférence en linguistique,  Université de Poitiers 
Mèste de conferéncia en lingüistica, Universitat de Peitius 

Yan LESPOUX 
Maître de conférence en histoire, Université Paul Valéry de Montpellier
Mèste de conferéncia en istòria, Universitat Paul Valéry de Montpelhièr

Quelle est la place de l’occitanQuelle est la place de l’occitan  en nouvelle-en nouvelle-
aQuitaine ? et ailleurs ? aQuitaine ? et ailleurs ? Quau ei la plaça Quau ei la plaça 
de l’occitan en novèla-aQuitània ? e enlà ?de l’occitan en novèla-aQuitània ? e enlà ?
Faire de la recherche sur l’occitan,Faire de la recherche sur l’occitan,
concrètement, ça veut dire Quoi ? concrètement, ça veut dire Quoi ? Har de Har de 
la recèrca sus l’occitan, concrètament, la recèrca sus l’occitan, concrètament, 
Que vòu díser ?Que vòu díser ?
l’espace occitan est immense : comment coopérer l’espace occitan est immense : comment coopérer 
entre universités ? entre universités ? l’espaci occitan Qu’eil’espaci occitan Qu’ei immense,  immense, 
Quin cooperar entre universitats ? Quin cooperar entre universitats ? 
et au niveau international, y-a-t-il des travaux et au niveau international, y-a-t-il des travaux 
autour de l’occitan ?  autour de l’occitan ?  
e au nivèu internacionau, e i a d’estudis e au nivèu internacionau, e i a d’estudis 
a l’entorn de l’occitan ? a l’entorn de l’occitan ? 

Pour participer et poser vos questions : 
 www.ofici-occitan.eu

et sur le chat pendant l’événement

Avec la participation de :
Dab la participacion de :
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