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ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION 
REPAS (15 €) A RETENIR AVANT LE 3 OCTOBRE

Signaler les demandes de menus végétariens à l’inscription.
Nous vous recommandons de confirmer votre présence (par mail ou téléphone) 

dès que possible et au plus tard le lundi 3 octobre.
CONTACT : contactforumdoc@gmail.com 

Secrétariat : 06 81 33 87 94 • 06 75 86 57 92

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

Elle concerne les associations, collectivités 
territoriales, entreprises, groupes artistiques… 
et à titre individuel les élu(e)s, artistes, 
responsables culturels…

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

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

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

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 •10 H - 17 H 30 
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

Amphithéâtre du Groupe Scolaire Sainte Victoire
Allée Arsène Sari 13790 Châteauneuf-le-Rouge

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

Parking facile 
devant le groupe 

scolaire ou 
à proximité 
de l’église.

Les membres du Forum d’Oc peuvent utiliser 
le label : RECONNU GARANT DE L’OC

Ville de 
Châteauneuf- 

le-Rouge

Créé en 2014 à l’appel du Félibrige, de l’Institut d’Etudes Occitanes et des 
associations d’enseignants d’occitan-langue d’oc, le Forum d’Oc rassemble 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur plus de 580 associations, collectivités 
territoriales, élus, responsables culturels, entreprises, groupes artistiques… 
qui s’engagent pour la promotion de notre langue régionale.

AMPHITHÉÂTRE DU GROUPE SCOLAIRE SAINTE VICTOIRE 
Allée Arsène Sari 13790 CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

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

SOUS L’ÉGIDE DE LA VILLE DE CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE 
Membre du Forum d’Oc

10 h - 17 h 30
Bouches-du-Rhône Samedi 8 octobre 2022

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

COMMENT CULTIVER L’AVENIR
LANGUE ET TERROIR

DE LA PROVENCE ?



 
La langue originelle de Provence -  
Alpes - Côte d’Azur s’exprime sous la 
forme du provençal, de l’alpin et du 
niçois, dans l’unité de la langue d’oc 
ou occitan, dont le territoire s’étend 
de l’Atlantique aux Alpes.

Comme toute langue qui n’a 
pas été normalisée par un pouvoir 
d’Etat, elle comporte une pluralité 
d’expressions linguistiques.

Toutes ces variantes sont d’égale 
valeur et la représentent, chacune 
dans leur aire, de façon pleinement 
légitime. L’unité de la langue est 
garantie par un haut degré d’inter-
compréhension entre tous ceux qui 
la parlent couramment. 

L’occitan-langue d’oc est une langue romane parlée dans 
le sud de la France, en Espagne et en Italie.

«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» 

PROVENÇAL – ALPIN - NIÇOIS
les trois expressions dans notre région 

de la langue occitane ou langue d’oc

LANGUE ET TERROIR : 
COMMENT CULTIVER L’AVENIR DE LA PROVENCE ?

Coordination : Claude HOLYST, Membre du Comité permanent du Forum d’Oc.
Modérateur : Médéric GASQUET-CYRUS, Maître de Conférences à l’Université d’Aix, 

chroniqueur à Radio Bleu Provence.
10 h Accueil
10 h 30 Ouverture du Congrès
par M. Michel BOULAN, Maire de Châteauneuf-le-Rouge, Vice-président du Conseil 
de Territoire du pays d’Aix.

10 h 40 Présentation de la journée
par Claude HOLYST.

Une agriculture provençale sans agriculteurs provençaux ? 

11 h Intervention
d’Annelyse CHEVALIER, Majorale du Félibrige, guide naturaliste en Camargue.

Le destin de la Camargue : se résigner ou « Résister » ?

11 h 30 Intervention
d’Albert GIRAUD, Propriétaire forestier, ancien officier (réserviste) à la Sécurité Civile.

La défense de la forêt provençale n’est pas une affaire de moyens. 

12 h La parole aux élu(e)s
•  Intervention de Mme Fabienne JOLY, Conseillère Régionale, Présidente du Canal 

de Provence et de la Chambre d’Agriculture du Var.
• Intervention des élus présents au Congrès.

12 h 30 Apéritif offert par le Forum d’Oc
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION sur place (15 €) sur inscription avant le 3 octobre.

14 h Le Forum d’Oc : situation et perspectives.
Intervention de Guy REVEST, Majoral du Félibrige, Président du Forum d’Oc.

14 h 15  Présentation des tables rondes de l’après-midi
par Médéric GASQUET-CYRUS.

14 h 30 Quels choix aujourd’hui pour l’agriculture de demain ?
Hélène DRAGON, viticultrice ; Joël GUITARD, Association Terre de Liens ;  
Michaël LATZ, Maire honoraire de Correns, ingénieur et chef d’exploitation ; 
Eric PASTORINO, responsable d’organisations vinicoles.

15 h 30 Pause
15 h 45 Quels choix d’avenir pour les espaces naturels ?
Camille LAMOTTE, garde nature, Grand site Concors-Sainte Victoire ; 
Denis CAREL, chevrier, gérant de la Coopérative Agribio-Provence ;  
Cédric LONG, chef des secours de l’Armée de l’Air pour les risques d’incendies ;  
Gilbert MOLÉNAT, Maison de la Transhumance.

16 h 45  Synthèse des travaux 
par Médéric GASQUET-CYRUS.

17 h Convivialité provençale : Fête du 7° anniversaire du Forum d’Oc

La manifestation est bilingue, chacun pourra s’y exprimer en français ou en occitan-
langue d’oc.p
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