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Los 20 ans 
de Med’oc dau Clapàs

L’associacion qu’a per tòca de socializar e avalorar la lenga occitana 
fèsteja sas 20 annadas d’existéncia. Retorn sus las accions d’aquela 
còla estudianta.

Escambiar en lenga d’òc, 
engimbrar d’eveniments, 
se retrobar alentorn de 
manifestacions, far viure la 
lenga dau cadajorn, es aquò 
la filosofia de la còla dau 
Med’òc que d’estudiants 
de l’universitat Pau-Valèri 
an creat en 1998. Fa vint 
ans qu’aquela associacion, 
dubèrta a totas las personas 
que l’occitan interessa, òbra 
per avalorar aquela lenga, 
sa literatura, sa civilisacion e 
son istòria. Per aquò far, los 
Medocians, coma se dison, 
engimbran regularament de 
concèrts, de conferéncias 
e debats, de rescontres e 
de festivitats. Cada annada, 
sòcis novèls se jonhon als 
sòcis istorics e los 20 ans 
de la còla seràn l’escasença 
de se recampar aquel 
25 d’octòbre per festejar en 
beutat l’anniversari (tre 5 oras 
dau vèspre, sala Joan Molin, 
universitat Pau Valèri, intrada 
liura). Au programa, « una 
taula redonda e d’escambis 
sus l’istòria e las accions de 
la còla seguits d’un tastar a 
gratis d’un vin presentat per 

un vinhairon de Sant Jòrdi 
d’Òrcas, puòi un concèrt live 
dau grop Djé Balèti », precisa 
Aliça Champollion sòcia de 
la còla dempuèi uòch ans, e 
doctoranta en lenga occitana. 
E per las annadas que 
venon, los projèctes mancan 
pas ! : « anam engimbrar 
d’eveniments a la fac, en vila, 
mas tanben dins la garriga. 
De rescontres que permeton 
de se far plaser, e tot 
simplament d’escambiar en 
occitan, de viure aquela lenga 
e aquela cultura dubèrta en 
rebutant tot identitarisme 
barrat ». E es urgent de 
l’aparar, que, segon l’Unesco, 
l’occitan es en dangièr de 
s’avalir. Sovetem doncas 
longa vida au Med’òc !

Échanger en langue occitane, 
organiser des évènements, 
se retrouver autour de 
manifestations, faire vivre la 
langue occitane au quotidien, 
telle est la philosophie de 
l’association Med’òc créée 
en 1998 par des étudiants 
de l’université Paul-Valéry. 
Depuis vingt ans, cette 
association ouverte à toutes 
les personnes intéressées 
par l’occitan, œuvre pour 
la valorisation de cette 
langue, de sa littérature, 
de sa civilisation et de son 
histoire. Pour ce faire, des 
concerts, des conférences 
et débats, des rencontres 
et des festivités sont 
régulièrement organisés par 
les « Médociens » comme ils 
s’appellent. Chaque année 
de nouveaux membres 
rejoignent les membres 
historiques et les 20 ans de 
l’association seront l’occasion 
de les réunir ce 25 octobre 
pour une grande fête 
anniversaire (à partir de 17h, 
salle Jean Moulin université 

Paul Valéry, entrée libre). Au 
programme « une table ronde 
et des échanges sur l’histoire 
et les actions de l’association 
suivis d’une dégustation 
gratuite de vin présentée 
en occitan par un vigneron 
de Saint Georges d’Orques, 
puis un concert live du 
groupe Djé Balèti », détaille 
Alice Champollion, membre 
de l’association depuis 
huit ans et doctorante en 
langue occitane. Et pour les 
années à venir, les projets ne 
manquent pas ! « Nous allons 
organiser des évènements 
à la fac, en ville mais aussi 
dans la garrigue. Des 
rencontres qui permettent 
de ce faire plaisir et, tout 
simplement, d’échanger 
en occitan, de vivre cette 
langue et culture ouverte en 
refusant tout identitarisme 
fermé », poursuit-elle. Et il y 
a urgence à la préserver car, 
selon l’Unesco, l’occitan est 
en danger de disparition. 
Souhaitons donc longue vie 
au Med’òc Dau Clapàs !

/tòca/ but /avalorar/ valoriser 
/còla/ équipe /engimbrar/ 
organiser /sòci/ membre d’une 
association /escasença/ occasion 
(de faire) /recampar/ rassembler 
/vèspre/ soir /un tastar/ une 
dégusta t ion  /escambiar/ 
échanger /aparar/ défendre, 
préserver /s’avalir/ disparaître.

Les 20 ans de Med’òc Dau Clapàs 
L’association pour la socialisation et la valorisation de la langue 
occitane célèbre ses 20 années d’existence. Retour sur les actions 
de cette association étudiante.
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