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Les  relations  occitano-catalanes  vues  du  Val  d’Aran     :  au-delà  des   
échanges culturels  intenses des XIX  e   et  XX  e   siècles,  vers une action   
politique résolue de la Catalogne en faveur de l’occitan

Les relations occitano-catalanes vues de Catalogne ou, en d’autres 
termes,  la  relation  de  la  Catalogne  avec  le  fait  occitan,  traversent 
actuellement  un  moment  fort,  probablement  le  plus  important  dans 
l’Histoire  au  niveau  institutionnel.  La  langue  occitane  est  officielle  en 
Catalogne depuis 2006 en vertu du Statut d’autonomie de la Catalogne. 
Cette  officialisation  facilite   a  l’occitan  une  approche  des  24  langues 
officielles  en Europe (UE),  d’entre  les 84 langues qui y existent.  Cette 
reconnaissance revient  à  donner à l’occitan des capacités  et  une valeur 
sociale très significatives. Ce n’est désormais plus seulement une langue 
littéraire, mais c’est aussi une langue de l’administration, des médias, de 
l’éducation...  C’est  une langue d’État.  Cette décision de la  Catalogne a 
pour origine un certain nombre de raisons que nous analyserons ici, mais 
le motif principal en est l’existence sur son territoire administratif d’une 
petite  communauté  de  10 000  personnes,  dans  le  Val  d’Aran,  qui  a 
conservé de manière très authentique la langue des troubadours. L’occitan 
du Val d’Aran, l’aranais, avait déjà été déclaré langue officielle dans le Val 
d’Aran par le Parlement de Catalogne en 1990, mais, en 2006, c’est dans 
toute la Catalogne que cette langue a acquis un caractère officiel. Il s’agit 
d’un acte exemplaire de respect linguistique qui constitue une référence 
mondiale. Au long de mon intervention, je m’attacherai particulièrement à 
analyser cette situation emblématique, ses motivations et ses implications, 
mais j’ouvrirai mes réflexions par un parcours historique au travers des 
relations entre le nord et le sud des Pyrénées qui me semblent les plus 
déterminantes dans le fait occitano-catalan. Je commencerai par Frederic 
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Mistral et ses relations avec les intellectuels catalans, Balaguer, Verdaguer, 
Teodor Llorente, entre autres, puis je continuerai avec Pompeu Fabra et 
Loís Alibèrt, avant de m’orienter vers une situation plus locale,  dans la 
région pyrénéenne, où la relation entre Bernat Sarrieu et Mossèn Condò 
matérialise les mouvements occitano-catalans dans le Val d’Aran, territoire 
qui a fini par devenir le moteur de l’occitanisme actuel en Catalogne 

La renaissance littéraire du XIXe siècle a été caractérisée par la 
forte  relation entre  Víctor  Balaguer  et  l’extraordinaire  Frederic  Mistral, 
prix  Nobel  de  littérature  et  auteur  du  plus  grand  et  du  plus  complet 
dictionnaire de la langue occitane. C’est à Mistral que l’on doit d’avoir 
conféré encore plus de prestige à la langue prestigieuse des troubadours. 
Exilé en Provence pour des raisons politiques, le catalan Balaguer fut reçu 
avec une admirable hospitalité par les poètes et écrivains de la contrée. Il y 
apprit le provençal et il composa des poèmes dans cette langue. Mistral le 
qualifia d’un des « plus grands troubadours modernes ».  Balaguer avait 
besoin des conseils et de l’amitié de Mistral pour maintenir l’esprit de son 
combat. Ainsi, Mistral conseillait à Balaguer «Les meilleurs esprits, et tous  
les camps, s'attendent à ce que l'Espagne se  féderalise;  vous devez cet  
exemple a l'Europe», ce à quoi Balaguer répondait «J'ai rezu votre lettre et  
je puis vous assurez qu'elle m'a fait  un gran bien. Elle est arrivé dans  
certains  moments  ou  mon  coeur  et  ma  pauvre  tête  comensaint  a  me  
manquer. Grace a elle j'ai pris une nouvelle force. Merci, merci, merci.  
Ecrivez-moi, je vous prie.  Ne m'abandonez pas dans ces moments.Votre  
conseil est precieux pour moi.» 

Mistral soutenait Balaguer :  «Je suis enchanté de voir que l'idée  
republicaine fait du chemin en Espagne. Gardez-vous bien de lutter contra  
elle»  et  Balaguer  continuait :«Ecrivez-moi  sourtout.  J'ai  besoin  de  vos  
conseils,  de  votre  amitié,  de  vos  lettres»1.  Les  deux  hommes  ont  été 
profondément  influencés  par  cette  relation,  qui  a  eu  des  effets  sur  les 
actions entreprises par Balaguer dans toute l’Espagne.

Balaguer présenta Jacint Verdaguer à Mistral. Verdaguer reconnut 
en Mistral son maître et Mistral reconnut dans le jeune Verdaguer un grand 

1 Set cartes de Frederic Mistral a Victor Balaguer a cura de Montserrat Comas i Guell. Els Marges
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talent : la Catalogne et l’Occitanie consolidaient leurs contacts intenses.

Mais Mistral était aussi en relation avec d’autres Catalans. Il est 
resté toute sa vie en contact avec diverses personnalités du catalanisme. La 
relation avec Balaguer est particulièrement remarquable, mais ses contacts 
avec le valencien Teodor Llorente, qui deviendra majoral du Félibrige, ont 
été décisifs. Llorente admirait Mistral, qu’il appelait « le grand poète qui  
unit les peuples » ou le « poète couronné d’éternels lauriers, qui dans ses  
mains puissantes tient nos cœurs » ou encore le « merveilleux Mistral ». Il 
faut aussi mentionner ses contacts avec les écrivains majorquins Antoni 
Alcover, Miquel Costa i Llobera et Maria Antònia Salvà. Antoni Alcover 
qualifiait  Mireio d’œuvre  optimiste,  pleine  d’amour  et  de  simplicité. 
Alcover  aimait  à  informer  Mistral,  qui  était  de  32  ans  son  aîné, de 
l’avancement  des  travaux  concernant  son  dictionnaire  de  la  langue 
catalane, ce qui intéressait vivement Mistral du fait de l’analogie existante 
avec son Trésor du Félibrige. Alcover évoque ainsi l’une de ses visites à 
Mistral, en 1912, dans les dernières années de la vie du maître : « Quelle  
joie si intime et si profonde pour moi que de rendre visite à l’auteur de  
Mireio ! C’est l’une des plus grandes que j’ai eue dans ma vie ». En 1913, 
Alcover rencontre à nouveau Mistral à Maillane et il conclut le récit de 
cette visite en ces termes : « Cela faisait alors près de deux heures que  
nous conversions, et il me semblait qu’il était temps de me retirer afin de  
ne pas leur paraître  importun.  J’adressai  de chaleureux remerciements  
tant au Maître qu’à son épouse pour l’accueil chaleureux qu’ils m’avaient  
réservé ; je priai son épouse pour l’amour de Dieu de continuer à prendre  
soin  de  ce  grand  homme  ainsi  qu’elle  l’avait  fait  jusqu’alors  si  
admirablement, car il est un trésor à nul autre pareil pour la Provence,  
pour tous les territoires de lengo d’Oc des deux côtés des Pyrénées et pour  
tout le monde des lettres, Mistral, la plus grande gloire de notre lengo et  
de nos lettres » 2.

                Autour de Mistral se structure alors un mouvement culturel et 
littéraire, avec sa propre norme orthographique, le Félibrige,  qui connaît 
une forte expansion en Occitanie.

2 Bolletí de la Institució Pública Antoni M.Alcover nº 17, Manacor, janvier 2009.
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                Le Félibrige se développait, tandis qu’en parallèle naissait une 
volonté de récupération des formes troubadouresques, de l’interprétation 
d’une  forme  d’expression  classique  en  réaction  au  conservatisme  des 
félibres.

                Les relations entre la Catalogne et l’Occitanie ont été naturelles 
tout  au  long  de  l’Histoire.  Nos  langues  ont  un  même  composant 
chromosomique. Comme l’a dit le maître Joan Coromines, le catalan et 
l’occitan,  plus que des langues sœurs,  sont  des langues jumelles.  À de 
nombreuses périodes, l’identification et le sentiment d’appartenance à une 
même langue ont  été  absolus.  Les Pyrénées ont  été  charnière  plus que 
frontière.

Les dernières années de la vie de Mistral, qui sont marquées par 
l’émergence d’un mouvement alternatif  au Félibrige dans une partie  de 
l’Occitanie,  sont aussi les années de la naissance de l’Institut d’Estudis  
Catalans et de la production des œuvres les plus importantes de Pompeu 
Fabra. La Grammaire de Fabra date de 1918, mais il avait déjà publié une 
grammaire de la langue catalane en espagnol en 1912. La publication de 
son  Dictionnaire  orthographique  date  de  1917.  À la  même  époque,  en 
Occitanie,  le  Félibrige  était  en  perte  de  vitesse  face  à  l’émergence  de 
critères nouveaux. La norme prônée par les félibres devait faire face aux 
réactions de certains mouvements, tel que le Félibrige Rouge, ainsi que de 
quelques  intellectuels,  parmi  lesquels  Auguste  Fourè,  Prosper  Estieu, 
Antonin Perbosc, qui proposaient une forme d’écriture plus proche de la 
langue des troubadours, moins phonétique et moins francisée que ne l’était 
celle  que  défendaient  les  félibres.  Le  principal  représentant  de  cette 
proposition linguistique était Loís Alibèrt qui paracheva cette norme avec 
la publication de sa  Gramatica occitana (Grammaire occitane), en 1935, 
grâce à la collaboration de la bourgeoisie catalane et plus particulièrement 
de Josep Carbonell i Gener.

Fabra  et  Alibèrt  étaient  en  contact  l’un  avec  l’autre.  Alibèrt 
admirait l’œuvre de Fabra. Dans l’introduction à sa Grammaire, il déclare : 
« Nous  croyons  que  la  meilleure  base  est  de  prendre  pour  norme  le  
Dictionnaire  orthographique  de  Pompeu  Fabra  et  d’en  extraire  les  
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notations qui sont spécifiquement catalanes. Ce procédé nous donne un  
système orthographique qui a déjà été étudié, dans l’une des principales  
branches de notre langue, il nous éloigne peu des systèmes de Mistral et  
de Perbosc-Estieu, tout en permettant une intercompréhension plus aisée  
entre les Occitans des deux côtés des Pyrénées ». Pour Alibèrt, il ne fait 
aucun doute que l’occitan et le catalan sont la même langue et que Fabra 
en est une référence. En 1929, Pompeu Fabra s’exprimait ainsi au sujet des 
travaux engagés par Alibèrt :  « J’ai  bon espoir  que vous parviendrez à  
atteindre une orthographe adéquate. [Si tel est le cas], et si vous faites un  
tri  pertinent des formes et des constructions [...],  vous serez parvenu à  
faire du catalan une variante de la grande langue occitane retrouvée ».

                 Malgré ces bonnes relations, malgré l’aide fournie par la  
Catalogne  aux  Occitans,  malgré  l’admiration  mutuelle  existante,  un 
manifeste  est  pourtant  publié  en  1934,  intitulé  « Déviations  dans  les 
concepts  de  langue  et  de  patrie »,  signé  par  Pompeu  Fabra,  Joan 
Coromines et une quinzaine de membres éminents du mouvement catalan. 
Par ce manifeste, les patriotes catalans disaient à l’Occitanie et au monde 
que la Patrie catalane est constituée de l’ensemble des « Pays catalans » [à 
savoir les territoires de langue catalane : Catalogne, Valence et Baléares], 
que les pays catalans ne sont pas la même chose que les pays occitans, et, 
surtout, que la confusion entre Catalogne et Occitanie comme une seule 
entité  pourrait  retarder  la  « consolidation  d’une  pleine  conscience  
nationale » en Catalogne. Les mouvements sociaux existant en Catalogne, 
si différents de ceux qui se développaient en Occitanie, faisaient craindre à 
Fabra  et  à  ses  amis  que  l’Occitanie  ne  devînt  un  fardeau  pour  le 
développement  national  et  c’est  pourquoi  ils  entendaient  affirmer 
clairement la différence et la distance entre les deux langues, le catalan et 
l’occitan, langues proches mais distinctes.

Dans un courrier adressé à son ami Alibèrt, Pompeu Fabra précisait : 
« J’apprécie l’œuvre linguistique que vous réalisez en Occitanie.  [...] Le 
manifeste [que  j’ai  signé]  n’a  pas  d’autre  but  que  de  mettre  fin  aux  
confusions  malencontreuses  qui  constituent  un  danger  pour  notre  
mouvement  nationaliste,  sans  prétendre  porter  atteinte  aux  sentiments  
cordiaux qui doivent exister entre nos deux peuples frères, le vôtre et le  
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nôtre.  [...] Mon adhésion au manifeste ne signifie pas que je renonce à  
mon occitanophilie. » 

           À la même époque, le catalan Josep Carbonell, responsable du 
Bureau des relations méridionales, veillait à renforcer les relations entre la 
Catalogne et l’Occitanie. Selon Carbonell, la relation avec l’Occitanie était 
motivée par le catalanisme. Il l’expliquait ainsi : « Il s’agissait de créer un  
tampon pour la Catalogne. La France pense toujours uniquement à ses  
propres  intérêts,  sous  couvert  d’amitié.  Ils  n’œuvreront  jamais  au  fait  
occitan ». Ce tampon devait contrecarrer le centralisme de Paris. Carbonell 
veilla à encourager et à soutenir Loís Alibèrt pour terminer sa grammaire 
et à chercher des fonds auprès des patriciens catalans pour en permettre la 
publication. La Gramatica occitana de Loís Alibèrt a été publiée trois fois, 
dont  deux  en  Catalogne,  preuve  d’une  solidarité  catalane  qui  permet 
d’atteindre ce que l’Occitanie seule ne peut pas faire. Alibèrt manifestait 
dans  sa  Grammaire  et  dans  divers  discours  qu’il  fallait  compter  sur  la 
Catalogne  et  sur  sa  langue :  «  nous  avons  besoin », disait-il,  « d’une 
graphie  qui  concilie  le  système  mistralien,  le  système  restauré  et  le  
système catalan, et en ce qui concerne notre vocabulaire scientifique et  
technique,  il  convient  que  nous  prenions  pour  modèle  le  vocabulaire  
savant  catalan ».  L’œuvre  d’Alibèrt  a  ensuite  été  soutenue  par  une 
structure  associative réunissant les  principaux mouvements favorables  à 
l’occitan et qui a pris le nom de Societat d’Estudis Occitans puis d’Institut 
d’Estudis Occitans.

Laissons de côté ce cadre plus général  des relations pour nous 
rapprocher  du  Val  d’Aran,  petit  territoire  situé  au  nord-ouest  de  la 
Catalogne, qui est le motif — et le moteur — des relations actuelles entre 
la  Catalogne et  l’Occitanie,  d’un point  de vue catalan.  Et commençons 
cette incursion à l’époque de Mistral et de Fabra, pour observer ce qu’il en 
était à l’époque de la langue occitane dans le Val d’Aran.

Le mouvement du Félibrige de Mistral a atteint les Pyrénées et le 
Val  d’Aran  sous  la  forme  d’une  structure  associative  créée  par  Bernat 
Sarrieu, appelé l’Escolo deras Pirenéos qui eut une incidence profonde sur 
Mossèn Condò Sambeat, principale figure de la littérature aranaise. Sarrieu 
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était originaire de Luchon, village situé à la frontière avec le Val d’Aran, 
et, bien qu’il ait utilisé le système mistralien, il a participé aux propositions 
d’évolution vers la graphie classique. Sarrieu, qui partageait ses principes 
avec les Aranais, était en avance sur son temps ; il écrivait certes selon les 
règles de Mistral et des félibres, mais, 30 ans avant la mise en place de la  
norme alibertine, Sarrieu en avait déjà défini les principes. En 1905, dans 
un article publié dans Terro d’Oc, il écrivait : “ Ce qui fait la force d’une 
langue, ce sont surtout son étendue et son unité. Le premier caractère ne 
fait  certes  pas défaut  à  la  langue d’Oc,  puisqu’on peut  dire  qu’elle  est 
encore aujourd’hui la langue de près de vingt millíons d’âmes. Mais où en 
est-elle à l’égard du second? Il faut reconnaitre que, sur ce point, elle laisse 
beaucoup à désirer. Sans doute, s’il ne s’agit que de littérature, la diversité 
dialectale ajoute à une langue un charme de plus; au contraire, parlée et 
écrite trop uniformément, sans nuances locales, elle devient vite quelque 
chose de banal (voyez le français des journaux), et perd beaucoup de son 
sel et de sa saveur. Mais enfin, pour qu’une langue soit forte (il y a peut-
être ici une certaine opposition entre la valeur esthétique et la puissance 
sociale), il faut que ces divergences n’aillent point jusqu’à voiler l’unité 
fondamentale. Peut-on dire que l’unité fondamentale de la langue d’Oc ne 
soit plus saisie par ceux qui parlent encore cette langue? Non, certes, il 
s’en faut bien. Un Gascon pourra ne pas comprendre aisément un Catalan 
ou  un  Provençal,  mais  il  reconnaîtra  cependant  sans  peine,  dans  leur 
langage, une variété de sa propre langue. Néanmoins, depuis que la langue 
d’Oc a été méprisée, délaissée et comme conduite, les divergences se sont 
accentuées. Nous, les Félibres, nous trouvons les choses dans cet état de 
morcellement, d’émiettement, et nous avons à nous y débattre.” C’est en 
partant  de la  pensée  félibréenne que Bernat  Sarrieu veut  récupérer  une 
unité qu’il voit menacée, plusieurs années avant le Manifeste catalan de 
1934 signé notamment par Pompeu Fabra. Et à ce moment-là, bien des 
années avant  que Alibèrt  eût  défini  sa Grammaire,  il  proposait  déjà les 
bases  d’une  langue  occitane  unique  qui  devait  également  intégrer  le 
catalan.

Et  l’écrivain  aranais  Jusèp  Condò  Sambeat,  bien  que  s’étant 
exprimé  toute  sa  vie  en  graphie  mistralienne,  participait  avec  son  ami 
Sarrieu de ces innovations et de ces réflexions. Sarrieu et Condò écrivaient 
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selon les principes des Félibres mais en ayant déjà l’intuition d’une norme 
classique de l’occitan, la norme des troubadours, dûment adaptée.

Dans  le  Val  d’Aran,  il  a  fallu  attendre  l’intervention  de  la 
Catalogne,  avec  l’élan  administratif  qu’a  supposé  la  récupération  de  la 
Generalitat, le gouvernement autonome catalan, au début des années 80 du 
siècle dernier, pour que ces premières intuitions de Sarrieu, concrétisées 
par Loís Alibèrt, entrent de plain-pied dans l’enseignement aranais et dans 
l’administration.

              Les Normes orthographiques de l’aranais ont été rédigées en 
1982, sur commande de la Generalitat de Catalogne, par une commission 
qui  a  suivi  les  principes  alibertins,  ceux-là  mêmes  que  Sarrieu  avait 
exposés dans son article de 1904. Le Statut d’autonomie de la Catalogne 
de 1979 venait à peine d’entrer en vigueur, qui prévoyait des obligations 
de  protection  et  de  respect  du  parler  aranais.  C’est  à  ce  moment  que 
s’ouvre  une  nouvelle  époque  des  relations  entre  la  Catalogne  et 
l’Occitanie.

Les  Normes  orthographiques  de  l’aranais  ont  permis  une 
introduction de l’occitan dans les écoles aranaises : d’abord sous la forme 
de matière optionnelle d’à peine quelques heures par semaine,  puis,  au 
milieu des années 90 du siècle dernier, en tant que langue véhiculaire de 
l’enseignement et langue dans laquelle se fait l’apprentissage de la lecture 
et  de  l’écriture  pour  tous  les  enfants.  Ces  normes  orthographiques 
respectaient la koinè des troubadours et étaient cohérentes avec les usages 
majoritaires de la langue. Il est clair que le fait de rejeter la norme la plus 
répandue dans le Val d’Aran, à savoir la norme du Félibrige, la seule qui y 
était en cours à l’époque, pour la remplacer par une nouvelle graphie, était 
un changement  profond et  radical  susceptible de causer  un émoi social 
majeur. Tous les écrivains de l’époque utilisaient la norme du Félibrige et, 
tout d’un coup, on leur disait qu’ils avaient tort et qu’il fallait changer de 
norme.  Le  bouleversement  social  était  important.  La  modification 
toponymique n’était pas la moindre puisqu’il fallait s’habituer aux noms 
occitans des communes, après des années d’utilisation des noms castillans. 
Passer d’écrire « Viella » [avec deux èle], à écrire « Vielha » [èle, ache] fut 
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source  de  bien  des  débats.  Mais  finalement  le  mouvement  réussit  à 
surmonter  les  difficultés  et  les  communes  aranaises  ne  sont  désormais 
connues  que  sous  leur  forme  occitane.  L’orthographe  utilisée  dans  la 
toponymie se fonde sur la norme de la Grammaire d’Alibèrt, ce qui est 
cohérent avec les positions les plus répandues dans le reste de l’Occitanie : 
c’est la norme employée par le Ministère français de l’Éducation dans les 
écoles  bilingues,  par  toutes  les  universités  dans  le  monde  quand  elles 
utilisent  l’occitan,  par  les  Calandretas,  par  l’Administration  quand  elle 
daigne utiliser l’occitan... Si ce changement n’avait pas été opéré dans le 
Val  d’Aran,  notre  territoire  tournerait  maintenant  le  dos  au  reste  du 
territoire occitan et les relations occitano-catalanes se verraient confrontées 
à une difficulté accrue ou, à tout le moins,  elle se présenteraient sous un 
jour  différent. Après  les  Normes  orthographiques  de  l’aranais,  un  saut 
qualitatif important fut opéré avec la loi relative au régime spécial du Val 
d’Aran, adoptée par le Parlement de Catalogne en 1990 et dont la mise en 
œuvre commença en 1991. L’article 2 de la loi précise que « [l]’aranais,  
variante de la langue occitane propre au Val d’Aran, est officielle dans le  
Val d’Aran. » Cette loi supposait des progrès importants.  D’une part,  la 
Catalogne  reconnaissait  clairement  la  filiation  occitane  de  l’aranais  et, 
pour  la  première  fois  dans  l’Histoire,  l’occitan  était  déclaré  langue 
officielle sur un territoire, bien qu’il fût peu étendu. Ce sont donc deux 
jalons mémorables. La reconnaissance de l’occitanité ne devait plus jamais 
abandonner les efforts de promotion que la Catalogne réalisait en faveur de 
l’aranais. Il faut bien reconnaître que le caractère occitan donne à l’aranais 
une valeur supérieure, une dimension européenne qui renforce le besoin de 
le protéger et de le promouvoir. Ni le Statut d’autonomie de la Catalogne 
de 1979 ni la loi catalane de normalisation linguistique de 1983 n’avaient 
fait  état  de  ces  racines  occitanes,  mais  cette  reconnaissance  allait 
désormais être une constante. Le facteur de l’occitanité convertissait le Val 
d’Aran en un fait occitan ou, ce qui revient au même, en un fait européen. 
Le  Statut  d’autonomie  de  la  Catalogne  de  1979  avait  employé  pour 
l’aranais la dénomination de « parler aranais ». La loi de normalisation 
linguistique ultérieure le désignait comme une « langue particulière », la 
« langue propre au Val d’Aran ». Ce n’est qu’avec la loi relative au régime 
spécial du Val d’Aran qu’il est ouvertement traité comme une « variante  
de  la  langue  occitane ».  L’on  peut  dire  que,  à  compter  de  1990,  la 
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Catalogne s’engage dans une politique effective en faveur de la langue du 
Val d’Aran, ce qui marque un nouveau début pour l’occitanisme politique 
en Catalogne depuis la restauration de la démocratie dans les années 70. 
La loi  relative au régime spécial  du Val d’Aran de 1990 rétablissait  un 
gouvernement autonome pour le Val d’Aran, le Conselh Generau d’Aran, 
avec des compétences notamment en matière de culture, d’éducation, de 
santé, d’environnement... Le Conselh Generau avait pleine compétence en 
ce  qui  concerne  la  langue  occitane  du  Val  d’Aran,  ce  qui  lui  permit 
d’engager  ses  propres  politiques  et  actions  en  faveur  de  l’occitan.  Ces 
années  voient  l’organisation  de  campagnes  de  promotion,  de  concours 
littéraires, de cours d’enseignement de l’aranais, mais aussi la création de 
médias en aranais,  l’instauration de l’aranais  comme langue véhiculaire 
dans  l’enseignement,  avec l’introduction de l’enseignement  de l’aranais 
puis  de  l’enseignement  d’autres  matières  en  aranais  dans  les  cycles 
éducatifs obligatoires du Val d’Aran, entre autres actions de promotion de 
la langue. Dans le domaine des relations avec l’Occitanie, cette action s’est 
caractérisée  par  l’organisation  de  séminaires  de  relations  et  d’études 
occitano-catalanes,  le  développement  de  contacts  avec  les  principales 
institutions du territoire occitan, l’organisation de cours d’occitan standard 
à Barcelone et ailleurs en Catalogne, des hommage à Mistral ainsi qu’à 
d’autres personnages illustres d’Occitanie, voire des actions plus modernes 
telles  que  le  festival  de  cinéma  occitan  qu’organise  chaque  année  la 
Direction  générale  de  la  politique  linguistique  de  la  Generalitat  de 
Catalogne.

Depuis  l’adoption  de  la  loi  relative  au  régime  spécial  du  Val 
d’Aran, le caractère occitan de l’aranais a toujours été reconnu, comme par 
exemple  dans  la  nouvelle  loi  de  politique  linguistique  de  1998,  qui 
affirmait  à  nouveau  que  l’aranais  constitue  une  variante  de  la  langue 
occitane. Un nouveau saut qualitatif important est toutefois intervenu avec 
la réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne en 2006. Le libellé en est 
sans équivoque :  « La langue occitane, désignée sous le  nom d’aranais  
dans le  Val  d’Aran,  est  la  langue propre de ce territoire  et  est  langue  
officielle  en  Catalogne ».  En  ce  qui  concerne  les  relations  occitano-
catalanes, l’engagement de la Catalogne envers la langue occitane ne fait 
dès  lors  aucun  doute.  Le  Statut  d’autonomie,  norme  juridique 
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fondamentale de la Catalogne, établit un lien incontestable avec le versant 
nord des Pyrénées. Ce que les Occitans ne sont pas en mesure d’établir 
faute des structures nécessaires à cet effet, la Catalogne l’établit et le leur 
offre.  Le miracle  a  eu lieu,  le  modèle  est  mis  en place :  la  langue des 
troubadours et de Mistral est mise en valeur de la forme la plus éminente et 
la  plus  incontestable  qui  soit :  elle  est  officielle,  et  il  ne  s’agit  plus 
désormais d’une officialité cantonnée à une petite vallée pyrénéenne.

Le Statut  d’autonomie de la  Catalogne de 2006 a donc été  un 
tournant majeur pour la langue occitane. Il a eu un effet immédiat sur la 
mise  en  œuvre  de  la  Charte  européenne  des  langues  régionales  ou 
minoritaires. Cette Charte élaborée par le Conseil de l’Europe et ratifiée 
par le gouvernement espagnol exige le  respect de normes de protection 
linguistique spécifiques pour les langues désignées comme officielles par 
les divers Statuts d’autonomie. Avec l’inclusion de l’occitan dans le Statut 
d’autonomie de la Catalogne, l’État espagnol est tenu de mettre en œuvre 
des politiques favorables à la langue occitane. Ce qu’il ne fait pas, mais 
l’obligation n’en disparaît  pas pour autant. De plus,  le statut officiel de 
l’occitan  en  Catalogne  permet  l’utilisation  de  l’occitan  avec  certaines 
institutions européennes. Il y a quelques années, une telle situation était 
inimaginable. Nous avons vu la matérialisation d’un fait impossible.

Le  développement  du  statut  officiel  de  l’occitan  a  conduit  à 
l’adoption en 2010 de la loi de l’occitan par le Parlement de Catalogne, qui 
vise  spécifiquement  les  relations  occitano-catalanes.  Il  est  ainsi  affirmé 
dans  cette  loi :  « La  Generalitat  de  Catalogne  et  le  Conselh  Generau  
d’Aran encouragent de commun accord la communication, les échanges  
culturels,  la  coopération  et  la  coordination  avec  les  institutions  et  les  
organisations d’autres territoires de langue occitane, en vue d’assurer, au  
moyen de mesures appropriées, la promotion, l’utilisation, la protection et  
la  standardisation de la langue occitane.  À cet  effet,  la Generalitat  de  
Catalogne et le Conselh Generau d’Aran, selon le cas, peuvent signer des  
accords,  conventions  et  autres  instruments  de  collaboration  avec  les  
institutions et  les organisations des territoires de langue occitane. » Et, 
concernant  le  rayonnement  extérieur  de  la  langue  occitane,  ladite  loi 
précise  que  « [l]a  Generalitat  de  Catalogne,  en  collaboration  avec  le  
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Conselh Generau d’Aran, est tenue d’encourager la reconnaissance de la  
langue  occitane  en  tant  que  composante  de  la  diversité  linguistique  
européenne et  sa présence dans les  actions  et  programmes de l’Union  
européenne en la matière ».

Cette loi donne aux relations occitano-catalanes des fondements 
solides en Catalogne. Il convient également de tenir compte du fait que, 
depuis  la  récente  fusion  des  régions  Languedoc-Roussillon  et  Midi-
Pyrénées, qui ont pris le nom d’Occitanie, nous devons désormais veiller à 
préciser  si  nous  entendons  par  ce  terme  l’ensemble  du  territoire 
linguistique ou la jeune région française. En tout état de cause, bien que 
plusieurs territoires où résonne la langue des troubadours et de Mistral ne 
fassent  pas  partie  de  cette  nouvelle  région,  les  régions  pyrénéennes 
formant  l’Eurorégion  Pyrénées-Méditerranée  pourraient  désormais 
développer leurs relations comme  l'Eurorégion Occitanie-Catalogne,  ce 
nom étant sans doute favorable au niveau international à la reconnaissance 
de  cette  relation  et,  plus  largement,  à  la  reconnaissance  du  nom 
d’Occitanie, encore traité il y a peu par certains comme une vue de l’esprit.

La mise en œuvre du caractère officiel de l’occitan en Catalogne a 
conduit à la création de l’Académie de la langue occitane en Catalogne, 
que je représente aujourd’hui dans cette rencontre.

Une Académie,  c’est  en définitive un groupe de personnes qui 
bénéficient  d’un  traitement  particulier  et  d’une  reconnaissance  par  le 
gouvernement.  Ils  se  voient  accorder  une  responsabilité  et  un  rôle 
particulier  et  éminent.  La  France  compte  huit  académies,  dont  la  plus 
importante  est  l’Académie  française,  connue  de  tous  et  dont  personne 
n’ignore le rôle emblématique et remarquable. La Catalogne compte 12 
académies, parmi lesquelles se détache l’Institut d’Estudis Catalans, qui a 
autorité en matière de langue catalane. En janvier 2014, la Generalitat de 
Catalogne  a  créé  l’Institut  d’Estudis  Aranesi–Acadèmia  aranesa  dera  
lengua occitana, avec autorité en matière de langue occitane en Catalogne. 
Son siège se trouve dans le Val d’Aran, ce qui en fait la seule académie 
présente sur le sol occitan, étant donné que toutes les académies de France 
siègent à Paris, et celles de Catalogne à Barcelone.
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L’Acadèmia  aranesa  dera  lengua  occitana a  commencé  à 
fonctionner dans le courant de l’été 2015 et elle a élaboré depuis lors la 
Gramatica basica der occitan aranés et  les Normes orthographiques de 
l’occitan standard, que je suis heureux de pouvoir vous offrir aujourd’hui. 
Ces deux documents sont fondamentaux dans le processus de promotion 
de  l’occitan  en  Catalogne.  Le  premier  texte  représente  un  progrès  par 
rapport aux simples normes orthographiques élaborées par la Generalitat 
de Catalogne en 1983. Il permet de résoudre les doutes générés au cours de 
toutes ces années et il apporte des solutions normatives. Le second texte 
est le premier document sur la façon d’écrire l’occitan standard à avoir été 
adopté  par  une  Académie.  Le  document  de  base  de  la  réflexion  a  été 
élaboré par Jacme Taupiac, personnalité éminente de l’étude de l’occitan et 
félibre convaincu.

Vous  le  voyez,  peu  à  peu,  nous  avançons  dans  cette  tâche 
d’établissement des bases qui doivent permettre la récupération de la noble 
langue médiévale de l’amour, du respect, de la tolérance et qui prêchait 
déjà les normes et les principes qui devaient plus tard inspirer l’éthique de 
la construction de la civilisation européenne.

Mon intervention touchant à sa fin, permettez-moi de partager une 
dernière  analyse.  L’Escolo deras  Pirenéos,  de  base  félibréenne,  a  été 
fondée  en  1904.  Les  Normes  orthographiques  de  l’aranais,  de  base 
classique,  datent  du milieu des années 80.  Pendant  plus de 80 ans,  les 
principes orthographiques de Mistral ont régi l’écriture en Val d’Aran. Ces 
35  dernières  années  ont  été  marquées  par  la  norme  d’inspiration 
troubadouresque, et avec cette dernière, nous sommes parvenus à diffuser 
la culture de la langue plus que jamais dans notre Histoire. Néanmoins, sur 
une  échelle  chronologique,  le  félibrige  aranais  reste  prépondérant,  et  il 
nous convient de ne jamais oublier les leçons de Mistral et Sarrieu. C’est 
ce qu’il apparaît à la lecture des principes de l’Acadèmia aranesa dera 
lengua occitana,  où il est explicitement précisé que « l’Institut d’Estudis  
Aranesi–Acadèmia  aranesa  dera  lengua  occitana maintient  son 
identification  et  une  continuité  avec  le  processus  propre  de  la  langue  
occitane tel qu’il s’est manifesté au travers des Troubadours, du Félibrige  
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et  de  structures  ultérieures  comme  l’Institut  d’Estudis  Occitans ». 
J’apporte  également  ces principes,  qui  sont  susceptibles  d’être  de votre 
intérêt, dans le document dit « Déclaration du 8 juillet 2016 ».

Pour  conclure,  quelques  observations.  La  première  est  un 
commentaire du grand linguiste Joan Coromines, dans son  Introducció a 
l’estudi  de  l’aranès,  concernant Bernat  Sarrieu :  «  Sarrieu  a  pris  soin 
d’appliquer une graphie très exacte et cohérente  […]  Hélas, la vie m’a  
privé de faire un grand usage de son amitié  [...] » 3. La deuxième a pour 
cadre les  Jornades Universitàries occitanocatalanes de 2004 organisées 
par le Conselh Generau Aran. Il s’agit d’une remarque alors formulée par 
Pèire  Fabre,  Capoulié  dóu  Félibrige,  treizième  successeur  de  Frederic 
Mistral :  « Mistral  est  mort  de  cette  maladie  qu’ont  les  hommes  de  
toujours vouloir donner un nom à tout et de vouloir mettre une étiquette  
sur toute chose ».

Je  remercie  chaleureusement  la  ville  de Sceaux,  la  Société  des 
Félibres de Paris, l'associatioin des Meridionaux de Sceaux,  la délégation 
du gouvernement catalan en France ainsi que Mr Jean-Louis Oheix, Mr. 
Jerome Pallavacini, Mr. Joan-Francés Costes, Mr. Claude Bressand et Mr. 
Martí Anglada.

3  Bernat Arrous Eth centenari dera Escolo deras Pirenéos    Jornades Occitanocatalanes 2004.
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