
 

 

Occitan 
Occitanie 

 

 

Histoire de la langue occitane depuis son apparition à l’époque médiévale  

jusqu’aux dernières années du XXe siècle. 

Usages de la langue occitane dans la littérature comme dans la vie quotidienne : 

langue, littérature, école, chants, gastronomie, jeux.. 

Exposition réalisée en collaboration avec l’Institut d’Etudes Occitanes. 

 

Date de création : 2017 

Existe en version française et version occitane 

 

Public concerné : 

Version française :Tous publics/Version occitane : occitanistes 

 

Public scolaire Disciplines 
concernées 

Liens avec les parcours 
éducatifs 

Occitanistes : cycle 3-4  
Occitanistes : lycée 

Histoire 
Occitan 

Parcours d’éducation artistique 
et culturelle 
 

 

Deux catalogues de l’exposition sont disponibles : 

Version française : 

Occitan, Occitanie : exposition présentée aux Archives départementales de l’Aude du 14 février au 30 juin 2017. 2017, 

208 p., ill. coul. 25 € 

Version occitane : 

Occitan, Occitania : mostra presentada als Archius departamentals d’Aude del 14 de febrièr al 30 de junh de 2017. 

2017, 80 p., ill. coul. Gratuit 

  

 

Fiche technique : 

►20 panneaux souples sur structure autoportantes 

►Format panneau: 220cmx100cm 

►emplacement nécessaire au sol : entre 20 et 25 mètres linéaires 

 

    



 

Contenu des panneaux 
version française 

 

1 Nommer la langue 

2 Affirmer l’unité de la langue 

3 L’apparition de la langue d’oc Xe-XIIe siècle 

4 Les actes de la pratique XIIIe-XVe siècle 

5 La langue des troubadours XIIe-XIVe siècle 

6 René Nelli et les troubadours 

7 Langue d’oc et religion 

8 Latin, occitan et français XVIe siècle-XVIIIe siècle 

9 Restriction des usages de l’occitan XIXe siècle et XXe siècles 

10 Renouveau de la langue XIXe siècle 

11 Le félibrige 

12 Les félibres audois 

13 Les fêtes félibréennes 

14 Les fêtes félibréennes 

15 La reconquête occitane au XXe siècle 

16 L’occitan à l’école 

17 L’occitan à l’école 

18 Fédéralisme et régionalisme 

19 L’occitanisme politique 

20 L’Occitanie, un territoire 

 

  



 

version occitane 

 

1 Designar la lenga 

2 Afortir l’unitat de la lenga 

3 L’aparicion de la lenga d’oc sègles 10 a 12 

4 Los actes de la practica sègles 13 a 15 

5 La lenga dels trobadors sègles 12 a 14 

6 Renat Nèlli e los trobadors 

7 Lenga d’òc e religion 

8 Latin, occitan e francès sègles 16-18 

9 Restriccion dels usatges de l’occitan sègles 19-20 

10 Reviscòl de la lenga sègle 19 

11 Lo Felibritge 

12 Los Felibres audençs 

13 Las fèstas felibrencas 

14 Las fèstas felibrencas 

15 La reconquista occitana al sègle 20 

16 L’occitan a l’escòla 

17 L’occitan a l’escòla 

18 Federalisme e regionalisme 

19 L’occitanisme politic 

20 Occitania, un territòri 

 


