
 

 

 

 

 

Deuxième circulaire 

 

Chers amis / chers collègues, 

Le XIe Congrès de l’AIEO commence à prendre forme. Pour le comité d’organisation, ce Congrès est 

symbolique. 2014 est une année emblématique pour la Catalogne (1714 bouleversa radicalement son 

histoire), mais le moment est également stratégique parce que l’on va fêter l’anniversaire d’évènements 

majeurs comme la bataille de Muret en 1213, l’octroi de la Querimònia aux Aranais à Lleida en 1313, le 

traité du Plan d’Arrem en 1513 et l’officialisation de l’occitan dans le Val d’Aran en 1990 (elle aura vingt-

cinq ans en 2015). À l’occasion de ces commémorations, nous nous réjouissons énormément d’accueillir 

dans notre université des spécialistes des études occitanes. 

Les principales institutions de notre territoire soutiennent avec enthousiasme le Congrès de l’AIEO de 2014, 

à commencer par notre gouvernement, la Généralité de Catalogne, à travers le Département de la Culture. 

On ne peut pas oublier par ailleurs l’important soutien fourni par des institutions telles que le Conselh 

Generau d’Aran, la Députation de Lleida et son Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut d’Estudis Catalans, 

l’IVITRA de l’Université d’Alacant et encore l’Université de Lleida elle-même, qui est très consciente de la 

place que l’occitan doit avoir en Catalogne, où il est la seconde langue territoriale du pays. On ne peut pas 

passer sous silence la collaboration des groupes de recherche ou du Consorci del Turó de la Seu Vella, qui 



va faire de sorte que nos congressistes puissent visiter le monument le plus important de la ville de Lleida et 

l’un des plus importants de l’occident catalan. Mais nous ne voulons oublier personne: nos partenaires et 

collaborateurs sont tous indispensables. C’est pourquoi nous vous invitons à consulter la liste de ceux qui 

soutiennent le Congrès en cliquant sur ce lien: http://aieo2014.blog.cat/partenaris.  

D’autres organismes ou institutions, qui ne sont pas encore recensés sur la liste, vont être annoncés au bon 

moment. Bientôt, nous publierons aussi les noms des membres qui composeront le comité d’honneur du 

Congrès, constitué de représentants publics du plus haut niveau, qui font preuve de leur intérêt pour la 

promotion et le développement des études occitanes. Une présentation officielle du XIe Congrès de l’AIEO 

et une réunion du comité scientifique sont prévues pour le 18 octobre 2013 à Barcelone, au siège du 

Département de la Culture, avec la présence de l’Honorable Monsieur Ferran Macarell i Canalda, Conseiller 

de la Culture du Gouvernement de la Catalogne. 

Nous pouvons déjà vous présenter le programme qui vous permettra de connaître le développement du 

XIe Congrès de l’AIEO: http://aieo2014.blog.cat/programa-provisori-2/. Vous pouvez choisir de 

télécharger le programme résumé ou le programme complet. À l’intérieur, vous trouverez la conférence 

inaugurale et les conférences plénières, les tables rondes, l’emploi du temps du Congrès, de petites 

descriptions des activités complémentaires prévues pour chaque journée (du cinéma et du théâtre, des 

concerts, des visites culturelles, l’excursion, le banquet...) et d’autres informations intéressantes. De toute 

façon, il faut dire que le programme peut être encore sujet à des changements (limités cependant). Les titres 

et les résumés des communications, ainsi que les sections définitives du Congrès, seront publiés lors de la 

sortie de la troisième circulaire.  

Vous pouvez envoyer des propositions de communications avant le 30 novembre 2013 

(http://aieo2014.blog.cat/proposicions-de-comunicacion/) à l’adresse suivante: ceo@filcat.udl.cat. Depuis 

le 1er septembre, on peut aussi s’inscrire au Congrès en remplissant le formulaire que vous trouverez 

sur notre site Internet  (http://aieo2014.blog.cat/inscripcion/). 

Nous vous proposons de présenter des contributions dans les axes suivants, que nous avons déjà détaillés 

dans la première circulaire:  

1. Occitan moderne  

2. Occitan ancien  

3. Littérature occitane du Moyen Âge  

4. Littérature occitane moderne et contemporaine  

5. Les politiques linguistiques de l’occitan  



6. La Catalogne occitane et l’Occitanie catalane. Occitan et catalan 

7. Culture occitane 

Pour plus de renseignements sur le Congrès, vous pouvez aussi consulter notre site Internet, où les 

informations sont régulièrement actualisées, ou bien contacter l’organisation. 

Vos esperam nombroses a Lhèida. 

Plan coralament, 

 

Lo comitat d’organizacion 

http://aieo2014.udl.cat  

 


