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L’AIEO, qu’es aquò ? 
L’Association internationale d’études 
occitanes (AIEO) est une association 
scientifique internationale fondée en 1981 
à Liège (Belgique). Elle a pour but de 
rassembler les chercheur-e-s du monde 
entier qui travaillent sur la matière 
occitane.  

Près de 300 chercheurs, principalement 
universitaires, sont membres de l’AIEO 
qui est présidée par Rosa Medina 
Grande, professeure de littérature 
médiévale à l’Université d’Oviedo 
(Espagne). 



Pourquoi un Congrès ? 
Tous les trois ans, l’AIEO organise un Congrès international qui permet aux 
chercheur-e-s de présenter leurs recherches, de rencontrer leurs collègues et 
d’échanger avec eux, de concevoir des projets, de mettre en place des 
collaborations. 
Traditionnellement, les Congrès se déroulent alternativement à l’étranger et en 
France (dernier Congrès : Lleida 2014). 

Pourquoi un Congrès AIEO à Albi ? 
Le XIIe Congrès de l’AIEO est organisé par l’Université Toulouse-Jean Jaurès. La 
ville de Toulouse a déjà accueilli un Congrès de l’AIEO (1996) et l’équipe 
organisatrice a pensé à Albi, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le Congrès se déroule dans les locaux du Centre national universitaire 
Champollion qui est associé à la manifestation. 



Les activités du Congrès 

Les activités scientifiques sont de trois types : 

• les communications : chaque chercheur expose en 20 mn son sujet, 
s’ensuit une discussion. Les 142 communications du Congrès se 
déroulent par ateliers parallèles (quatre chaque jour) 

• les conférences plénières : un-e chercheur-e de renommée 
internationale présente une conférence d’une heure (une par jour) 

• les tables rondes : des spécialistes débattent sur un sujet prévis (une 
par jour)  



Le Congrès comprend aussi des activités 
touristiques. C’est l’occasion pour des 
chercheurs venus du monde entier de découvrir 
un patrimoine culturel : 

• visite guidée de la cathédrale Sainte-Cécile le 
lundi 10 juillet 

• visites guidées des hauts-lieux du Tarn 
(Mauriac, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-
Ciel) le mercredi 12 juillet 



Deux grands moments de convivialité sont prévus : 

• la réception à l’Hôtel de Ville par le maire d’Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, le 
lundi 10 juillet 

• le repas de gala qui aura lieu au restaurant La Part des Anges le vendredi 14 juillet 
(avec feu d’artifice)  



Des activités culturelles en lien avec la 
matière occitane sont proposées : 

trois concerts le mardi 11 juillet  

•  Flor enversa, groupe de musique 
médiévale (paroles et musiques de 
troubadours des XIIe et XIIIe siècles) 
Flor enversa 

•  Triò Nòu Sorres, groupe tarnais de 
chants monodiques occitans Nousorres 

•  Feràmia, musique électro sur des 
poèmes occitans du XXe siècle 
Feramia 



un concert de La Talvèra le mercredi 12 
juillet.  

Le groupe La Talvèra collecte la mémoire 
culturelle du Tarn et crée ses propres 
chansons. 



deux projections de films le jeudi 13 juillet : 

Olhèrs, film de Fabrice Bernissan sur le 
collectage de la mémoire orale dans les Hautes-
Pyrénées 

Crotzada d’Uèi, film de Patrick Hutchinson sur la 
Croisade des Albigeois  



Des chercheurs étrangers… qui parlent occitan 
Quasiment tous les chercheurs  présents au Congrès d’Albi, quelle que soit leur 
origine, parlent parfaitement le français, dans la tradition des études romanes. 
Certains chercheurs étrangers parlent l’occitan. Ce n’est pas surprenant dans les 
cas des Catalans (Aitor Carrera, par exemple), mais il est plus étonnant peut-être 
d’entendre parler occitan par une Anglaise (Louise Esher) ou une Japonaise (Naoko 
Sano). 



Que cherche-t-on sur l’occitan ? 
En littérature, ce sont des milliers de textes qui ont 
été écrits depuis les troubadours du Moyen Âge 
jusqu’à l’époque actuelle. Les spécialistes de 
littérature analysent ces textes grâce aux techniques 
modernes de sorte à accroître les connaissances sur 
ce patrimoine culturel connu dans le monde entier.  
Les linguistes travaillent sur la diversité dialectale de 
l’occitan, mais aussi sur les structures grammaticales 
de cette langue dans une optique comparatiste.  
Les sociolinguistes s’interrogent sur la place et 
l’image de l’occitan dans une société où la langue a 
tendance à reculer massivement dans ses usages 
quotidiens mais où elle peut bénéficier aussi d’un 
certain regain d’intérêt de la part de nouveaux 
usagers. 
En didactique, on s’interroge sur la manière dont 
l’occitan peut être enseigné. Les historiens 
disposent d’une matière inépuisable. En fait, la 
recherche en domaine occitan, comme dans bien des 
domaines, est infinie… 



Le site du Congrès AIEO Albi 2017 
http://blogs.univ-tlse2.fr/aieo2017/fr  

Le site de l’AIEO 
http://www.aieo.org/ 

Contact 
aieo2017@univ-tlse2.fr 
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Un congrès international  Un congrès internacional 

Le XIIe Congrès de l’Association internationale d’études occitanes 
(AIEO) 

qui se déroule à Albi du 10 au 15 juillet 2017 accueille 151 chercheurs  
venus de trois continents (Europe, Amérique, Asie).  



Domaines de recherche Domenis de recerca 

Les domaines de recherche se répartissent entre différentes 
disciplines, parmi lesquelles la littérature médiévale, d’une part,  

et la littérature moderne et contemporaine, d’autre part,  
représente plus de la moitié des interventions. 

Littérature médiévale (26 %) 

Littérature moderne et 
contemporaine (26 %) 
Histoire  (8 %) 

Linguistique (30 %) 

Sociolinguistique (5 %) 

Autres (6 %) 



Disciplines de recherche Disciplinas de recerca 

Par disciplines, la répartition s’établit de la façon suivante : 

Littérature médiévale (26 %) 

Littérature moderne et contemporaine 
(26 %) 
Histoire médiévale (4 %) 

Histoire contemporaine (4 %) 

Linguistique médiévale (8 %) 

Linguistique contemporaine (22 %) 

Sociolinguistique historique (1 %) 

Sociolinguistique contemporaine (4 %) 

Didactique (4 %) 

Anthropologie (1 %) 

Musicologie (1 %) 



Les chercheur.e.s Los/Las cercaire-a-s 

Les chercheurs qui participent au XIIe Congrès de l’AIEO 2 
proviennent de 15 pays différents. La France représente plus de la 
moitié des congressistes (56 %). Les chercheurs des autres pays 
représentés proviennent, conformément à la tradition des études 
occitanes, principalement d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni et 

d’Allemagne : 
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Les universités représentées Las universitats representadas 

Les universités françaises les plus représentées sont :  
•  Université Toulouse - Jean Jaurès (25 chercheurs) 
•  Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (12 chercheurs) 

Les principales universités situées hors de France se répartissent de la façon suivante : 
•  Italie : Naples (4), Turin (2), Calabre (2), Vérone (2), Trente (1), Padoue (1), Pise (1), Sienne (1), 

Chieti-Pescara (1) 
•  Espagne : Gérone (4), Lleida (3), Saragosse (1), Vitoria-Gasteiz (1), Murcie (1) 
•  Royaume-Uni : Oxford (1), Cambridge (1), Londres (1), Reading (1), Warwick (1) 
•  Allemagne : Hambourg (1), Göttingen (2), Aix-la-Chapelle (1), Munich (1) 
•  Belgique : Liège (1), Louvain (1), Gand (1) 
•  Pays-Bas : Amsterdam (1) 
•  Tchéquie : Prague (1) 
•  Hongrie : Budapest (1) 
•  Russie : Moscou (2) 
•  Japon : Tokyo (1), Nagoya (1) 
•  Etats-Unis : Bloomington (4), Santa Cruz (1), Louisville (1), Gainesville (1), Columbus (1), 

Honolulu (1), Oxford MS (1) 
•  Canada : Toronto (1) 
•  Brésil : Minas Gerais (1) 




