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La construction européenne parait l’échelon 
souhaitable pour traiter d’une série de 
problèmes économiques, sociaux, politiques et 
environnementaux. Les Eurorégions ont été pensées 
comme des facteurs de cohésion – elles sont 
d’autant plus utiles dans le cas transfrontaliers 
Pyrénées Méditerranée qu’une dimension 
culturelle y occupe une place importante tandis 
que l’une des entités s’efforce de renforcer son 
statut créant des turbulences et des incertitudes. 
L’Eurorégion dans ce contexte peut être un facteur 
de stabilité aidant à la résolution des problèmes et 
apportant des réponses aux dé s du e siècle.
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L’Eurocongrès des espaces catalan et occitan qui s’est déroulé des années  à  a été 
marqué par une série de manifestations avec le support des régions mais aussi de nombreuses 
collectivités locales, sociétés savantes, etc. dans les régions Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon 
et atalogne qui ont débouché sur des conclusions qui tra aient des voies pour le e siècle. 
La mobilisation avait été plus forte en Catalogne qu’en Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon 
mais les travaux qui avaient été effectués et les manifestations qui avaient ponctué l’ouverture et 
la clôture avaient été considérables. Plus de   participants aux différentes commissions et 
groupes de travail thématiques valideront les « propositions pour l’Europe » largement diffusé 
tout comme le livre et l’exposition « Càtars I trobadors »   l’Eurocongrès a été lancé à Narbonne 
(concert Lluís Llach i Grande ! )

1/ Rappel et Contexte



3/ Une équipe de partenaires 

Alain Alcouffe président et Philippe Martel, Patrick Sauzet, Michel Martinez, Yvan Mirouse, 
Joel Raimondi

 Sous l’égide de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, Avec le concours
de la Région Occitanie, du CIRDOC, de l’OPLO et de l’OPLC,
Et l’appui

 la undaci  Occitano Catalana présidée par Joan Amor s
 l’I.E.O Occitanie présidée par Eric ra
 Aqu  d’Aquí  Philippe Langevin (ex La fédération occitano catalane)
 Convergencia Occitana  Jean ran ois Laffont
 Institut d’Etudes erritoriales de arcelone  Rafael Giménez Capdevila
 Lo Congrès permanent de la lenga occitana.  
 ERRMED  Joan Amoros  développer le transport

Contact :

Cette ournée  s’articulera autour de trois thèmes qui seront  abordés successivement avec des 
intervenants quali és (  sessions suivie d’une table ronde nale de conclusions « prospectives » 
avec les politiques).

       (cf. Robert Lafont, Nous, Peuple européen, Kimé, Paris, 1991) 
: Proximités et Divergences  

4/ Concrètement : Un colloque eurorégional

ouvert à la société civile

qui se tiendra le 9 décembre 2022

à Narbo Via (Narbonne)

euroccat.tls@free.fr    



APPEL À PARTICIPATION
Colloque Eurorégional

dédié à Robert Lafont 

A l’occasion des 20 ans de L’Eurocongrès

des espaces occitan et catalan

Les historiens aiment à croire que l’histoire est une science, et c’est sans doute vrai. Mais cela 
n’empêche nullement que l’histoire puisse être mise au service de causes qui la dépassent, 
notamment la défense et l’illustration de ces communautés imaginées que sont les nations. 

ien souvent c’est d’ailleurs l’Etat lui même qui donne aux historiens la mission sacrée de 
fonder sa légitimité en l’enracinant dans un passé prestigieux. Avec un but assez clair  faire 
accepter à la population l’idée qu’elle a en partage une histoire commune séculaire, sinon 
millénaire, avec ses bons et ses mauvais moments, ses héros et ses ennemis héréditaires, tout un 
système de références diffusées par la littérature et par l’école comme autant de preuves, pour 
cette population, de son appartenance « nationale », usti ant les devoirs imposés par l’Etat, 
incarnation de la Nation. ien entendu, cela peut entra ner quelques menues libertés prises 
par rapport à la réalité des faits, voire l’« oubli » des plus compromettants de ces faits, oubli 
que Renan considérait comme nécessaire à la création d’un consensus national. Le discours 
sur l’histoire de rance, élaboré et diffusé par des Michelet, des Lavisse, des raudel, et que 
d’aucuns rêvent de voir restauré à l’école est emblématique et paradigmatique, de ce point de 
vue, mais tous les grands Etats ont eu à mobiliser les mêmes recettes  l’Espagne, pour ne citer 
qu’elle, comme les autres. On a pris l’habitude d’employer à ce propos l’expression de roman 
national.

Mais ce roman déguisé en histoire peut rencontrer des oppositions au sein de la population, 
et susciter la production de contre histoires  celle du « peuple » contre les dominants, par 
exemple, ou celle des « peuples » et des « périphéries » contre le Centre et l’Etat qui l’incarne. 
Il y a donc de telles contre histoires aussi bien en Catalogne qu’en Midi occitan, et ce depuis 
le XIXe siècle au moins.

Cela dit, suf t il de contester les énoncés patriotiques du discours dominant pour être du même 
coup du côté de la vérité historique ? Ceux qui entreprennent de révéler la « vraie » histoire 
de leur « peuple » et de leur « pays » sont ils indemnes de toute tentation de fabriquer, à leur 
tour, leur propre roman national, quitte à dérober au modèle dominant les procédés et les ruses 
qui lui ont si bien servi ? Le go t pour l’histoire, le désir de comprendre d’o  l’on vient  autant 
d’aspirations bien diffusées dans nos sociétés, des deux côtés des Pyrénées. Ceux qui se mêlent 
de raconter l’histoire de leur pays sont donc devant une responsabilité considérable, celle de 
fournir à cette demande venue de la société des éléments de savoir qui ne se résument pas à de 
clichés ou à des slogans. On essaiera ici de voir comment, côté catalan comme côté occitan, 
ces problèmes, ces contradictions, ces tentations éventuellement ont pu être gérées

1) Quelle histoire raconter pour les espaces occitan et catalan ?



Les langues occitane et catalane sont sœurs au point d’être longtemps restées indistinctes pour 
les linguistes. Mais leurs situations respectives depuis les échanges entre les deux renaissances 
au XIX siècle n’ont cessé de s’éloigner et de les éloigner. Au ourd’hui le catalan s’approche 
de la normalité institutionnelle alors que l’occitan est à l’orée de la substitution totale par le 
français. De plus, alors que la conscience de catalanité est évidente, la conscience d’occitanité 
a été longtemps en retrait sur la pratique de la langue et n’a pas progressé au point de porter 
la demande de langue. Il y a néanmoins des éléments positifs du côté occitan  une offre 
d’enseignement, public, associatif, privé, signi cative bien que faible (y compris à l’aune des 
situations minoritaires en rance), un réseau associatif et des institutions dédiées à la langue 
et à la culture occitanes (O ci public de la lenga occitana, Cirdoc, Congrès permanent, 
otal estum), l’émergence d’une population d’occitanophones conscients (que l’on appelle 

inadéquatement « néolocuteurs »), numériquement faible mais qui pratique la transmission 
de la langue. Par ailleurs, le principe de la revitalisation linguistique est au ourd’hui largement 
accepté dans le monde. Des modèles issus des sociétés postcoloniales viennent croiser le legs 
des renaissances nationales ou nationalitaires européennes du XIXe siècle. Il s’agira dans ce 
colloque de faire échanger les chercheurs, les acteurs et les producteurs de ressources pour 
penser l’a ustement des offres scolaire et culturelle, la gestion de l’occitan hérité et la promotion 
de l’occitan conscient, l’articulation de l’occitanité culturelle complète de quelques uns et de 
« l’imprégnation » (ou teinture) plus large de la société (autrement dit  relier les roubadours 
et la chocolatine). Il est important aussi de renouveler les voies par lesquelles les pratiques 
occitanes peuvent s’appuyer sur les réussites catalanes. Et il faut en même temps envisager les 
limites de celles ci, et poser la question du lien entre connaissance et pratique de la langue, 
question commune, sous des modalités très différentes, aux deux situations linguistiques.

Au cours des deux derniers siècles le contraste a été grand entre l’économie occitane stagnante 
resté à l’écart de la seconde révolution industrielle et celle de la Catalogne, se présentant 
comme un des « 4 moteurs de l’Europe ». La revanche du Sud avait commencé à rebattre les 
cartes tandis que la crise sanitaire comme la crise climatique démontrent que les modèles de 
développement économique ancien ne fonctionnent plus tandis que le modèle d’une économie 
adaptée aux nouvelles conditions environnementales reste à inventer. L’eau, l’énergie, le 
tourisme, les mobilités voilà quatre thèmes qui posent question au ourd’hui et sont centraux 
pour les espaces occitan et catalan. 
Pour l’eau, les con its ne cessent de se multiplier tandis que les solutions envisagées paraissent 
dif cilement soutenables (abandon du transvasement Rhône arcelone, usine de dessalement) 
de sorte que l’économie des ressources hydriques acquiert de plus en plus d’importance.
Le lien entre l’utilisation des énergies fossiles et la crise climatique fait de moins en moins de 
doute de sorte que la transition vers des économies décarbonées est à l’ordre du our. Le soleil 
et le vent sont abondants dans l’espace occitan et catalan. Sommes nous pour autant préparés 
à la transition énergétique ?

2) Langues et cultures : Proximités et divergences

3) Économie et développement durable



Le tourisme  la Costa rava a participé à l’essor de la Catalogne depuis les années  mais 
au ourd’hui l’avenir du tourisme de masse est posé tandis que le retour des touristes affole 

arcelone en cette première année post covid. En Occitanie, le tourisme fournirait une 
ressource pour les arrières pays et le lien avec la culture occitane timidement esquissé semble 
une stratégie win win. Mais les problèmes d’eau, d’urbanisme, de perspectives à moyen terme 
sont aussi préoccupants.
Les mobilités  la faible densité du peuplement de la région Occitanie pose les problèmes de 
mobilités pour une très grande partie du territoire. La métropolisation est une autre source 
d’inconfort et d’allongement des temps de transport. Les deux phénomènes sont aggravés par le 
renchérissement du prix de l’énergie. L’initiative errmed est au cœur de ces préoccupations et 
ce n’est pas un hasard si elle est animée par un des piliers de l’eurocongrès. 
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