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• Parking «Promenade des Arts» 
à côté du MAMAC (entrée avenue  
Saint Jean Baptiste en face 
le restaurant Lou Balico). 
• Parking Henri Sappia juste 
après la sortie d’autoroute n° 54 
(Nice-Nord) avec liaison par tram 
pour la station Garibaldi proche du 
MAMAC (gratuit sur présentation 
du billet).

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
Nous vous remercions de confirmer votre présence (par mail ou 

par téléphone) dès que possible et au plus tard avant le lundi 12 novembre.

CONTACT : Forum d’Oc - contactforumdoc@gmail.com  
Secrétariat : 06 84 73 67 65 • 04 88 19 53 96 • 06 81 67 26 81

REJOINDRE LE FORUM D’OC
L’adhésion au Forum d’Oc est gratuite.

Peuvent adhérer les personnes morales (associations, entreprises, collectivites territoriales, 
groupes artistiques...), les élus à titre individuel, les membres d’une profession artistique.

Adhésion en ligne sur le site forumdoc.org/fr ou par mail ou courrier postal 
par simple déclaration de l’adhérent(e) ou du responsable de la structure.

Countribuï à l’aveni dóu terraire • Contribuir a l’avenir dau terraire

Le Forum d’Oc a été créé en 2014 à l’appel de ses membres fondateurs.

NICE, AUDITORIUM DU MAMAC 
17 NOVEMBRE 2018, 13 H 30 - 19 H

Congrès annuel du Forum d’Oc 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Créé en 2014 à l’appel du Félibrige, de l’Institut d’Études Occitanes 
et des associations d’enseignants d’occitan-langue d’oc, le Forum d’Oc 
rassemble en Provence-Alpes-Côte d’Azur plus de 430 associations, 
collectivités territoriales, élus, entreprises, groupes artistiques 
qui s’engagent pour la promotion de notre langue régionale l’occitan- 
langue d’oc : provençal-niçois-alpin.

SOUS L’ÉGIDE DE LA VILLE DE NICE

Samedi 
17 novembre 

2018
-

13 h 30 - 19 h

Auditorium du Musée 
d’Art Moderne et 

d’Art Contemporain
-

Place Yves Klein 
06000 NICE

Congrès annuel du Forum d’Oc 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Forum d’Oc. Oustau de Prouvènço-Ostau de Provença 
8 bis, avenue Jules Ferry 13100 AIX-EN-PROVENCE 

forumdoc.org/fr • contactforumdoc@gmail.com

Avec le soutien des collectivités partenaires du Forum d’Oc
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«La langue d’oc, ainsi nommée à cause de cette affirmation qui lui est particulière, 
et qui est usitée depuis Nice jusqu’à Bordeaux.»

Frédéric MISTRAL, Tresor dóu Felibrige, article «o» 

LE FORUM D’OC POUR PROMOUVOIR 
NOTRE LANGUE ORIGINELLE, 

L’OCCITAN-LANGUE D’OC

VIVRE EN DIVERSITÉ EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
LE RÔLE DE L’OCCITAN-LANGUE D’OC

13 h 30 ACCUEIL

14 h  OUVERTURE DU COLLOQUE
Par M. le Maire de Nice.

14 h 15 Les perspectives du Forum d’Oc dans le contexte présent.
Guy REVEST, Majoral du Félibrige, Président du Forum d’Oc.
n Vidéofilm : Lou Forum d’Oc : un proujèt en chantié.

Une langue pour fédérer la diversité
14 h 45
Christian LAGARDE, professeur à l’Université de Perpignan.
Restaurer la langue des origines : assembler la diversité par la permanence 
d’un repère stable.

15 h 15
Jean-Luc GAGLIOLO, professeur d’occitan-langue d’oc, conseiller municipal délégué
au patrimoine et à la langue niçoise, Mairie de Nice.
Agir pour la langue régionale dans la cinquième ville de France.

15 h 45
Échanges avec les intervenants.

16 h  PAUSE

Transmettre la langue à la jeunesse dans un carrefour culturel
n Vidéofilm : Lu joves e l’avenir de la lenga.

16 h 20 PREMIÈRE TABLE RONDE
animée par Olivier PASQUETTI, professeur d’occitan-langue d’oc, comédien, responsable culturel;
avec Isabelle FABRE, directrice de l’école bilingue de Cuers; Mélanie GARNERO, élève au 
Lycée Masséna de Nice ; Angélique MARÇAIS, majorale du Félibrige, enseignante à l’école 
bilingue des Orangers à Nice ; Anne-Marie SGARAVIZZI, professeur d’occitan-langue d’oc ; 
Rémy GASIGLIA, professeur à l’Université de Nice ; Patrick MEYER, association Cantar lou Païs.

Créer dans un espace de confluences 
n Vidéofilm : Faire avans.

17 h 10 SECONDE TABLE RONDE
animée par LIZA, journaliste, auteur-compositeur-interprète;
avec Inès CAVALCANTI, Chambra d’Oc de Dronero (Piémont) ; ZINE, Nissa Pantai ; 
Patrice ARNAUDO, Cultura Viva ; Pascal COLLETTA, enseignant, écrivain et responsable 
culturel ; Jean-Luc DOMENGE, professeur des écoles, ethnologue, majoral du Félibrige ; 
Louis PASTORELLI, Nux Vomica.

18 h    CONCLUSION MUSICALE  avec le groupe Li Falabracs de Valdeblore.
ÉCHANGES ET APÉRITIF (Pissaladiera et tourta de blea).

Les vidéofilms sont réalisés par Liza avec l’appui du Centre d’Études de la Parole d’Oc d’Aix-en-Provence. 
Accueil avec la participation des élèves d’occitan-langue d’oc du Lycée Masséna de Nice.

 
De l’Atlantique aux Alpes s’étend le territoire de l’occitan-langue d’oc, 
langue originelle de notre région. Elle s’y présente sous la forme d’une 
pluralité d’expressions ayant chacune leur originalité : le provençal 
(rhodanien et maritime), l’alpin, le niçois, le mentonnais...

Le Forum d’Oc, créé en 2014, rassemble aujourd’hui plus de 430 associa-
tions, collectivités territoriales, élus, entreprises, groupes artistiques…

Il a pour but de fédérer toutes les énergies disponibles pour appuyer 
le développement d’une politique publique en faveur de l’occitan-langue d’oc 
dans notre région. Pour cela il doit constituer pour les élus et les décideurs 
un interlocuteur rassemblé, compétent et fiable.

Il entend agir pour obtenir un cadre législatif et règlementaire afin d’as-
surer la présence de la langue dans la vie quotidienne, de développer l’ensei-
gnement et la formation, de valoriser le patrimoine et promouvoir la création.


