Mesdames, Messieurs, chères amies, chers amis,
Nous ouvrirons cette seconde partie de la Convention du Forum d’Oc en accueillant ceux
qui nous rejoignent, et en remerciant chacun d’avoir œuvré pour assurer le succès de
cette manifestation et de nos objectifs communs. Elle a été possible grâce à l’appui de la
Ville d’Aix en Provence, membre elle-même du Forum, à travers la structure de l’Oustau
de Prouvènço, et en partenariat avec le Cercle Catalan de Marseille, adhérent du Forum
dès la première heure, dont nous saluons les membres, les dirigeants et son fondateur
Francesc Panyella. Nous savons qu’un malencontreux hasard les a obligés à se partager
aujourd’hui entre deux manifestations concomitantes où ils ont été également solicités,
mais nous savons qu’ils sont unanimes pour nous
Nous avons commencé à débattre ce matin du thème de cette Convention, qui exprime
notre souci de répondre aux mieux aux finalités de notre rassemblement du Forum d’Oc,
qui réunit aujourd’hui sur l’ensemble du territoire régional 443 personnes morales,
associations, entreprises, élus, artistes, pour promouvoir la connaissance, la pratique et
la transmission de la culture et de langue originelle de notre région, l’occitan-langue
d’oc. Pour y parvenir, il nous faut nous faire connaître, et convaincre dans les milieux les
plus divers où nos préoccupations ne sont pas présentes. Comment nous ouvrir à ces
milieux : c’est sur les démarches qui peuvent nous y conduire que nous avons réfléchi ce
matin, à partir de réussites qui nous ont été exposées par leurs promoteurs. Cette aprèsmidi, nous poursuivons cette réflexion en nous consacrant à un sujet qui revêt pour nous
une importance particulière, celui des relations avec un vaste et puissant espace qui
nous est proche tant par la géographie que par la langue et par une longue fraternité
historique, celui des pays Catalans. Comment faire en sorte d’exploiter davantage et de
manière plus concrète ces atouts pour que nos objectifs communs, la promotion de
notre héritage culturel et linguistique, se renforcent réciproquement par une meilleure
connaissance mutuelle et par la mise en chantier de projets communs : cetteréunion a
pour but d’en lancer les bases.
Notre s’articulera sur deux temps forts : l’exposé de Philippe Martel, professeur émérité
à l’Université de Montpellier, sur la perspective historique des relations entre Catalogne
et Pays d’Oc, et una table ronde animée par José Deulofeu, professeur émérite à
l’Université d’Aix et chargé au bureau du Cercle Catalan des relations avec les les milieux
de promotion de l’occitan langue d’oc. Il y donnera la parole aux trois professeurs qui
enseignent le catalan à l’Université d’Aix, qui présenteront le colloque qu’y s’ ytiendra à
l’automne sur le thème « Les Pays catalans et la Provence », ainsi qu’à l’architecte
catalan Josep Ferres qui a travaillé sur le rôle de la langue dans les relations
intercommunautaires.

