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FÉDÉRALISME
et régionalisme
Régionalisme, fédéralisme, des termes qui, sans recouvrir
la même réalité, font référence à des prises de positions
politiques rejetant le centralisme, qu’il soit l’héritage
de la monarchie ou celui de la Révolution française.

Fondé en 1854, le Félibrige a pour fondement une revendication
culturelle et s’investit peu dans la politique. Après la défaite de
1870, il est d’ailleurs diﬃcile de faire entendre un discours qui
pourrait mettre à mal l’unité nationale. Dans ce contexte, les
options fédéralistes professées par le Félibrige rouge n’ont pas
l’audience escomptée. En mars 1900, le félibre Jean Charles-Brun
(1870-1946) fonde la Fédération régionaliste française, association
rassemblant des personnalités de toutes tendances politiques
(Paul Deschanel, Paul Doumer, Albert Lebrun, etc.), des hommes de
lettres (Maurice Barrès, Frédéric Mistral), des géographes (Vidal de
La Blache), des juristes. Ce mouvement veut faire de la région une
entité administrative, dotée de pouvoirs de décisions, et un cadre
adapté au développement économique. Bien que très actif sous la
Troisième République, le régionalisme n’obtient que peu de résultats.
Après la Grande Guerre, de nouvelles voix se font entendre. Diﬀérents
mouvements nés en 1923-1928 se regroupent en 1931 au sein
de la Ligue Frédéric Mistral, Fédération de la Jeunesse Occitane
Fédéraliste. Ils fondent une nouvelle revue (Occitania) et proposent
un « programme occitaniste de base » en décembre 1935 :
« reconstituer la nation occitane au sein de l’Etat français réorganisé
sur la base d’une fédération librement consentie ». Le mouvement
se veut apolitique et, de ce fait, a du mal à se faire entendre.

Bandeau du périodique
Occitania, organ mesadier de
la joventut occitanista, n° 22, 7
décembre 1935 (A. D. Aude, 540 Per 1)

Dans les années 1930, l’intérêt pour la culture occitane et la langue
d’oc se manifeste par une ﬂoraison de revues et d’associations
qui, sans prendre des positions politiques aﬃrmées, nourrissent et
relaient les revendications occitanes : en 1923, création à Toulouse
de la revue Oc ; en 1930, naissance de la Société d’études occitanes
fondée par Joseph Anglade (1868-1930) et Valère Bernard (18601936). Convaincu de l’intérêt pour la nation de promouvoir la
richesse culturelle des provinces qui la constituent et de reconnaître
leur identité, Fernand Cros-Mayrevieille (1882-1939) est à l’initiative
de la fondation en 1925, à Paris, du Groupe Occitan, qui, intégré dans
la Fédération régionaliste française, se dote d’une revue Les Feuillets
occitans. En 1937, il crée le « Groupe d’études régionalistes et de
folklore audois » (devenu « Groupe Audois d’Etudes Folkloriques »)
qui réunit érudits, chercheurs et enseignants (Louis Alibert, Urbain
Gibert, René Nelli, Pierre Sire, etc.) et s’investit dans la toute nouvelle
« science des cultures populaires » en publiant la revue Folklore.
Le gouvernement de Vichy, prônant le renouveau des
provinces françaises, séduit les régionalistes, particulièrement
les félibréens, proches de Maurras. La Société d’études
occitanes se rallie dans un premier temps.
En 1943, Joë Bousquet, Jean Ballard et René Nelli éditent un numéro
spécial des Cahiers du Sud : Le Génie d’oc et l’Homme méditerranéen.
Robert Lafont y voit une œuvre majeure contenant « tous les thèmes
culturels qui vont régner dans l’occitanisme jusqu’à 1951 ».

Les Feuillets Occitans,
Le Problème occitan,
juillet-août 1927 (A. D. Aude, 7 JJ 1/13)

(A. D. Aude, 89 Per 1)

L’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) est créé en avril 1945 en relation
étroite avec l’Université de Toulouse. Se déﬁnissant comme issu
de la Résistance, il a pour but le maintien et le développement de
la langue et de la culture occitanes : il promeut la norme classique
et travaille au développement de l’enseignement de l’occitan,
il soutient la création littéraire et l’édition. En 1946, il récupère
les actifs de la Société d’études occitanes qui s’est dissoute.

