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Pour la cinquième année consécutive, le Conseil général de Lot-et-Garonne et le collectif 
d’associations occitanes (Association per la Cultura populara en Agenés, Arts et Traditions 
Populaires de Marmande, Oc-Bi Association pour l'enseignement de et en occitan, Escòla 
Occitana d’Estiu et Agenés Tèrra Occitana) organisent la Quinzaine occitane. 
 
Destinée à promouvoir la culture occitane dans toute sa diversité, la Quinzaine occitane est 
programmée en Lot-et-Garonne du 1er au 15 avril et passera forcément près de chez vous ! 
 
La culture occitane en Lot-et-Garonne 
 
L’identité et le patrimoine lot-et-garonnais sont imprégnés de la langue et de la culture 
occitanes. En effet, le Lot-et-Garonne fait partie de la trentaine de départements où la langue 
d’Oc est toujours présente. Mais cette langue est en péril car la génération des « locuteurs 
naturels » disparaît peu à peu.  
 
Pourtant, l’intérêt que lui porte la population s’accroît. Selon une étude sociolinguistique 
menée par le Conseil régional d’Aquitaine en 2010, 54 % des Lot-et-Garonnais se 
déclarent attachés à la langue occitane (contre 64 % sur toute l’Aquitaine) et 82 % sont 
favorables à des actions publiques pour maintenir et développer la langue (contre 60 % 
sur toute la région).  
 
En 2010, les associations occitanes du département, soutenues par le Conseil général, se 
réunissaient autour d’un projet pour promouvoir la culture occitane dans le Lot-et-Garonne. 
Ainsi naissait la première Quinzaine occitana, permettant aux Lot-et-Garonnais de découvrir 
ce patrimoine parfois méconnu au travers d’animations diverses. Cet événement a accueilli un 
très large public. Fort de ce succès, le Conseil général et le collectif d’associations qui 
œuvrent depuis des années en faveur de la culture occitane dans le département ont décidé 
de poursuivre ce projet. Aujourd’hui, est donc attendue la 5e édition de la Quinzaine occitane, 
qui, chaque année, réunit les fidèles mais séduit aussi un public nouveau. 
 
Le rôle du Conseil général de Lot-et-Garonne 
 
A plusieurs reprises, le Conseil général a manifesté son intérêt pour la langue et la culture 
occitanes, en soutenant des projets portés par les associations. Ainsi, il a participé 
financièrement à la publication d’un dictionnaire toponymique, à la création d’un site Internet 
relatif à la musique traditionnelle ou encore à la tenue de manifestations culturelles. 
 
Au-delà de ce soutien, le Conseil général a souhaité réunir les associations départementales 
qui œuvrent en faveur de la culture occitane et mettre en place des actions de promotion qui 



soient fédératrices. Une subvention départementale de 17 600 € a ainsi permis la mise en 
place de la Quinzaine occitana. 
 
 
La Quinzaine Occitane - 5e édition 
 
Pour la cinquième édition de la Quinzaine occitane, cinq associations lot-et-garonnaises de 
promotion de la langue et des traditions occitanes ont élaboré un projet commun afin de 
mieux présenter les éléments de cette culture au public.  
 
Engagés dans un partenariat fort, le Conseil général et le collectif d’associations ont ainsi 
élaboré un programme varié (animations, conférences, expositions, spectacles…). Ainsi, plus 
d’une vingtaine de rendez-vous sont organisés dans 17 communes et lieux du département à 
destination de tous les publics (jeunes, adultes, néophytes, initiés…) et qui se dérouleront du 
1er au 15 avril inclus. (Cf. programme détaillé des manifestations dans le dépliant ci-
joint). 
 
Les associations rassemblées autour de ce projet sont les suivantes : 
 

• Arts et Traditions Populaires de Marmande : cette association d’éducation 
populaire organise tout au long de l’année des ateliers à destination de la population 
marmandaise (danse, cours de gascon) et mène des actions dans les écoles, les 
clubs d’aînés ruraux, centres de loisirs… 

 
• Escola Occitana d’Estiu (EOE-IEO-47) : il s’agit de la section départementale de 

l’Institut d’études occitanes. Elle œuvre à la défense, au maintien et au 
développement de la langue et de la culture occitanes. Pour ce faire, elle propose des 
stages linguistiques en immersion (cette année, un stage est programmé du 14 au 20 
août à Villeneuve), des cours de langues pour adultes et participe à l’édition et à la 
diffusion d’ouvrages sur ce thème. 

 
• Associacion per la cultura populara en Agenés (ACPA) : elle a pour objetctifs de 

faire vivre et de donner du sens ai patrimoine oral existant en Lot-et-Garonne 
(musiques et danses). Tous les ans, elle organise la fête de Campestral, les Maïadas 
(public scolaire), elle produit des brochures, crée et anime des expositions… Le 
CMDTA fédère les associations et acteurs aquitains des cultures traditionnelles. Il 
conduit des actions de recherche, formation, création et diffusion et favorise la mise 
en réseau. 

 
• OC-BI, Association pour l’enseignement de et en occitan : cette association 

œuvre pour la promotion et la défense de l’enseignement de l’occitan et surtout de 
l’enseignement bilingue français-occitan. Elle favorise les échanges d’idées et 
d’expériences et l’accompagnement culturel de l’enseignement.  

 
• Agenés Tèrra Occitana : elle s’attache à faire reconnaître la langue et la culture 

occitanes en Agenais, par différentes actions auprès du grand public et des 
collectivités. 
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