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Avant-propos… 
 

 

Conçues comme un temps de recherche, d’échange et de transmission, les 

rencontres professionnelles intitulées PARATGE-PRO 2013 se sont tenues les 

30 et 31 mai à Bourdeilles en Périgord.  

Au sein des réflexions autour de la contemporanéité de la langue et de la culture 

occitanes, le thème de cette année posait la question des « langues régionales 

comme facteur de développement touristique ? ».  Les intervenants de cette 

deuxième édition de PARATGE ont ainsi pu débattre des enjeux croisés des 

politiques territoriales en faveur des langues régionales et des stratégies de 

développement touristique de ces mêmes territoires. 

Il est utile de préciser que la notion de PARATGE est le concept de référence à 

l'origine de ces rencontres annuelles. Cette année, ce concept fait l'objet d'un 

rappel historique et définitionnel dans le présent document. Produit de la 

civilisation occitane, s'il puise son origine dans le monde des troubadours et fait 

donc appel à des valeurs de noblesse de l’âme, son acception moderne revêt 

une portée humaniste universelle.  Ainsi, en créant PARATGE en 2012, l’Agence 

culturelle départementale a souhaité initier un événement qui mette à l’honneur 

la culture occitane à partir de ses racines les plus profondes, tout en la 

régénérant et l’inscrivant dans des perspectives d’avenir.  

L’édition 2013 poursuit ce même objectif. Ainsi, en accord avec la volonté 

d’émergence d’un Périgord occitan comme territoire créatif, les questions de 

« différenciation des territoires », de mise en valeur du « patrimoine immatériel » 

et de développement du « tourisme créatif et durable » ont été débattues par 

l’ensemble des chercheurs et intervenants professionnels du colloque. 

Voici donc la synthèse de ces deux jours de rencontre en Périgord. 

 

 

 

 

 

 

 

La synthèse des contributions et des interventions au colloque 
Paratge Pro 2013 a été réalisée avec le concours des étudiantes du parcours 
Programme industries créatives (P.I.C.) de la Chaire ACME – Arts, culture et 
management en Europe de BEM Kedge Business School :  

 Mélisande CAVAN  

 Clémence PERET, 

 Carine LALANNE, 
Sous la supervision du responsable scientifique Jean-Yves AGARD et à la 
demande de l'Agence culturelle départementale de la Dordogne Périgord. 
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PARATGE : modernité de la notion et lien avec le colloque 

 

Rappels historiques de la notion de "Paratge" 

 
 

 

Etymologiquement : "Qualité de pair" 
 
Le mot "paratge" a une étymologie latine : « par » qui veut dire  pair, 

dans le sens d’égalité (LAFONT,1991). Dans le monde médiéval du 
XIIème siècle, c’est un terme de chevalerie, réservé à la caste des 
chevaliers. Il signifie alors une qualité de naissance (REY, 2006), une 
qualité de pair (RAYNOUARD, 1848), réservée à l’aristocratie. 
 

"Paratge" : en tant que vertu individuelle morale 
 
La montée en puissance du mouvement des troubadours au milieu 
du XIIème siècle va apporter une nouvelle lecture du mot en en 
modifiant le sens. Le troubadour Bertran de Born attribue le terme 
aux femmes qui savent reconnaître les valeurs associées au 
"paratge". Le poète chroniqueur pense qu’une femme reste jeune si 
elle sait reconnaître les valeurs du "paratge" et si elle les comprend. 
Le mot "paratge" peut alors désigner la femme dont le troubadour 
est amoureux, celle qui a toutes les qualités et les vertus de l’amour. 
A l’inverse, Bertran de Born considère comme ses ennemis ceux qui 
ne comprennent pas les valeurs du "paratge"  (et de la "fin amor"). 
Ce sont les "Lausengiers", ceux qui ne savant pas écouter, ceux qui 
sont de mauvais conseils. 
La Comtesse de Die, une "trobairitz" (femme troubadour) s’attribue 

elle-même les valeurs du "paratge" (MIRUNA GHIL, 1989). Ainsi, en cette 
fin du XIIème siècle, on assiste à un basculement du sens, il évolue 
de celui de noblesse de sang à celui de "noblesse de cœur" 

(ROSTAING, 1970). Le terme "paratge" désigne lors une vertu morale 
(LAFONT, 1991), une noblesse d’âme et de cœur.  
 

"Paratge" en tant que norme sociale (collective) et de 
liberté spirituelle 

 

 

 A retenir 

« Honneur, droiture, égalité, 
négation du droit du plus fort, 

respect de la personne 
humaine pour soi et pour les 

autres. Le "paratge" s’applique 
dans tous les domaines, 

politiques, religieux, 
sentimental. Il ne s’adresse pas 

seulement à une notion ou à 
une catégorie sociale, mais à 
tous les hommes quelles que 
soient leur condition et leurs 

idées. » (NIEL, 1955) 

 

. 

 

PARATGE : modernité de la notion 

et lien avec le colloque 

Jean-François GAREYTE  
Pôle occitan – Agence Culturelle départementale 
Dordogne Périgord 

Jean-Yves AGARD  
Chaire ACME – BEM KEDGE 
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Enfin au XIIIème siècle, au moment de la croisade contre les 
Albigeois, les auteurs1 de la « Canso de la Crozada » appliquent le 
terme aux valeurs de la société dans son ensemble, car les 
chevaliers ennemis du Comte de Toulouse « abaissent le 

"paratge" ». La définition du terme tend alors vers un sens collectif 
(LAFONT, 1991) en proposant une norme sociale à toute une population 
(ville, habitants, région…). Le concept de "paratge" devient un objet 
de mobilisation guerrière, et la population toute entière semble se 
battre pour le défendre (STENTAT, 2011). On peut y voir le germe d’une 
notion d’identité collective. 
 

Fin des Albigeois : "paratge" s'estompe dans l'oubli… 
Suite à la croisade contre les Albigeois, la conquête des terres 
occitanes par les troupes du roi de France et la fin brutale du 
mouvement poétique des troubadours, le concept de "paratge" et la 
liberté spirituelle qui y est associée s’estompent et 
disparaisent (WEIL, 1943). Seuls quelques rares parchemins qui 
échapperont aux bûchers de l’inquisition préserveront le mot. 
 

Le Félibrige mobilise "paratge" en tant que revendication 
identitaire 
Il faudra attendre 500 ans et le XIXème siècle pour que les érudits du 
Félibrige redécouvrent le terme. Mais ils en feront une lecture 
identitaire et patriotique qui aura une influence sur les mouvements 
de renaissance culturelle et de revendications occitans. 
 

Le XXème donne à "paratge" une portée humaniste 
universelle 
Aujourd’hui, il apparait important de retrouver le sens original du 
terme en insistant, sur sa portée universelle. Ainsi, en 1955 Fernand 
NIEL  nous donne comme définition du mot "paratge" : « Honneur, 
droiture, égalité, négation du droit du plus fort, respect de la 
personne humaine pour soi et pour les autres. Le "paratge" 
s’applique dans tous les domaines, politique, religieux, sentimental. 
Il ne s’adresse pas seulement à une notion ou à une catégorie 
sociale, mais à tous les hommes quelles que soient leur condition et 
leurs idées. » (NIEL,1955) 

 
 

Un modèle humaniste nécessaire et favorable à 
l'innovation et la création de valeur ? 
À présent la notion de "paratge" peut être réinvestie à tous les 
niveaux. Par exemple elle contribue à réconcilier l'économie et la 
culture et pour ce qui concerne plus particulièrement ce colloque, 
elle investit le champ de l'économie touristique,.  
Ainsi, en management contemporain, la notion de "paratge" doit être 
rapprochée des critères de "gestion de la diversité" (POINT, 2007), de 
"responsabilité globale" dans les organisations et les entreprises 
(HARRIBEY, DUQUEROIX, 2008). Elle propose un sens à l'action et aux 
pratiques managériales, vers un développement durable. Elle peut 
être également le terreau et le fondement de projets, tels la création 
de produits touristiques qui tiendront compte de toutes les parties 
prenantes. Ces dernières seront les maillons d'une chaine qui 
comprendra aussi bien les acteurs productifs du territoire (hôteliers, 
offices de tourismes, chambres d'hôtes, restaurateurs, entreprises 
de tourisme culturel, sportifs, propriétaires de site patrimonial) que 

                                                             
1
 Les auteurs sont incertains, on nomme ainsi : Guilhèm de Tudèla, L'Anonyme et peut-être Gui de Cavalhon, suivant les parties. 

 

 A retenir 

A propos de la notion 
de "paratge" : « Elle 
propose un sens à 
l'action et aux pratiques 
managériales, vers un 
développement durable.  
 
Elle peut être le terreau 
et le fondement de 
projets, tels la création 
de produits touristiques 
qui tiendront compte de 
toutes les parties 
prenantes. ») 

 

. 
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des visiteurs de notre territoire en recherche d'expériences 
authentiques. 
De même, les artistes et créateurs locaux, autres parties prenantes 
fondamentales, sont dans cette boucle. Par leur coopération avec 
les mondes économiques, ils se doivent de faire vivre dans une 
actualité la notion de "paratge", en interrogeant ses valeurs au 
travers de leurs productions contemporaines, en valorisant des 
ressources, comme la langue régionale, qui contribue à faire 
exprimer notre territoire en cohérence avec la culture locale et en 
ouverture sur le monde.   
Enfin et plus généralement, tout citoyen, tout un chacun peut se 
nourrir de ses valeurs, en les réinvestissant dans la vie et 
l'organisation de la cité.  
Ainsi, les critères de : 

• respect de la personne,  
• de négation des droits des plus forts,  
• de d'égalité dans la diversité et la dignité  
• de tolérance et de coopération 

constituent un cadre nécessaire et favorable à l'innovation. 
 
En conclusion, si "paratge" dans son acception médiévale était 
le fondement de la création artistique, aujourd'hui, on peut 
considérer que la notion de "paratge" participe de la 
refondation d'un certain humanisme et d'une manière d'agir 
ensemble.  
En cela, il peut être le ferment à l'émergence d'un Périgord 
occitan en tant que territoire créatif (THURIOT et. alii, 2009) ! 
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Séance plénière introductive 

 
Chacun à leur échelle respective les trois représentant des 
territoires concernés : mairie, département et région exposent 
leur façon d'aborder la problématique principale du colloque : 
Langues régionales : facteur de développement touristique ?  

 

 
  

 

 

Séance plénière introductive 
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Convaincre les élus d'investir sur les langues régionales comme atout économique… 

 
Depuis 2 ans, nous voyons apparaître un bilinguisme français-
occitan dans les villages, ce qui constitue une véritable progression. 
Alors que l'on pouvait naguère constater dans la région, certaines 
réticences vis-à-vis de l'activité touristique (et même des touristes), 
il est à noter aujourd'hui, une évolution majeure : les langues 
régionales  commencent à être considérées comme facteur 
d’attraction touristique.  
 
Cette évolution est notamment rendue possible grâce à la 
décentralisation, qui  laisse à la région de plus en plus de place en 
termes de décisions. L’Etat est, bien sûr, encore très présent et il se 
sent menacé par les langues régionales, mais les élus disent avoir 
la volonté de changer les choses. 
Les langues régionales ont besoin d’être soutenues et expliquées 
aux concitoyens. 
L’objectif est donc maintenant de convaincre les élus d’investir sur 
les langues régionales, pour en faire un atout économique.  Et dans 
cette optique, les labels linguistiques peuvent être un élément de 
promotion culturelle et territoriale, pour attirer les touristes et 
favoriser le développement des activités locales. 

 A retenir 
"L’objectif est donc maintenant de 

convaincre les élus d’investir sur 

les langues régionales, pour en 

faire un atout économique" 

Séance plénière introductive 

Olivier CHABREYROU 
Maire de Bourdeilles 
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Des atouts linguistiques à mobiliser par les professionnels du tourisme… 

 
Ce colloque nous a été proposé par des professionnels et des 
chercheurs ont poussé à aborder la question linguistique : l’identité 
linguistique est importante pour la vie d’un territoire, sa cohésion, son 
avenir  économique et culturel. Mais des doutes subsistent au sein des 
professionnels du tourisme, qui ne prennent pas en compte la 
question.  
Aujourd’hui, nous nous trouvons encore dans un tourisme de masse, 
subi par la population, il n’est donc pas toujours accepté. Le tourisme 
est une véritable industrie et la notoriété touristique est déterminée par 
les régions qui ont une identité forte. Par exemple, la Bretagne a su 
mobiliser son identité culturelle, touristique et linguistique.  
Ainsi, ce colloque doit montrer que les régions occitanes auraient à 
gagner à utiliser leur langue et leur culture : ce sont les premiers 
biotopes de l’homme. Les professionnels du tourisme doivent donc 
utiliser ses atouts pour expliquer, pour créer du dépaysement, pour 
provoquer la rencontre avec l’autre.  
Le vrai débat  est donc d’être capable d’assumer l’identité occitane, 
pour rendre le territoire attractif - « Identitat assumi !». 

 
 

Séance plénière introductive 

David GROSCLAUDE 
Maire, Conseiller régional d’Aquitaine,  

Délégué aux langues et cultures régionales 

 

 A retenir 

"Le vrai débat  est donc 

d’être capable d’assumer 

l’identité occitane, pour 

rendre le territoire attractif - 

« Identitat assumi ! »" 
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 Modernité de la notion de PARATGE ? 

 
 

Dans les années 70, la peur face à l’arrivée des touristes étrangers a 
engendré parfois de l'agressivité. Cette peur était celle de voir 
disparaître notre identité, qui était diffuse, qui n’était pas assumée, pas 
qui n'était assez forte. Aujourd’hui, la situation s’est apaisée car nous 
assumons davantage notre identité. Et, cela a permis de donner au 
territoire une image nouvelle, il faut donc continuer dans ce sens. 
Pour en venir à la notion de PARATGE, celle-ci n’a pas d’équivalent 
dans d’autre langue. Elle désignait au Moyen-Âge une notion de 
chevalerie, de courage et d’honneur. Au cours du XVIIIème siècle, elle 
se transforme sous l’influence des troubadours qui en font une valeur 
morale, de noblesse de l’âme. Cette notion évoluera vers la 
reconnaissance de la valeur d’autrui, ce qui sera révolutionnaire pour 
l’époque. 
Aujourd’hui, nous souhaitons rendre à cette notion sa place en lui 
attribuant des valeurs de tolérance, d’élégance. Et, c’est le moment de 
réfléchir sur comment cette notion de PARATGE peut s’intégrer à des 
dimensions touristiques et économiques. Ainsi, le PARATGE est une 
notion qui accompagne les concepts de "responsabilité globale" et de 
"développement durable". Peut-être les fonde-t-elle ? 

   
  Commentaires apportés par : 
  Jean-Yves AGARD 

Socio-anthropologue - Chaire ACME 

La conception contemporaine de PARATGE est généralement 

mobilisée par les linguistes et les historiens mais peut aussi inspirer 

les managers. En effet, la Global Social Responsibility2 intègre cette 

notion : comment faire pour que les décisions et actions managériales 

prennent en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, 

notamment celle des communautés qui accueillent les acteurs 

économiques ? Ainsi, le PARATGE intègre le respect de la diversité, 

en considérant que toutes les cultures sont nécessaires et doivent être 

conservées. Finalement, en nous inspirant des réflexions de Simone 

WEIL (1943) et pour fournir aux débats une définition plus ramassée, le 

PARATGE pourrait être considéré comme "l’égalité dans la diversité".  

                                                             
2
 Responsabilité globale des entreprises 

Séance plénière introductive 

Jean GANYAIRE  
Conseiller général de la Dordogne,  

Délégué à la langue et à la culture occitanes  

 

 A retenir 

« Le PARATGE est une notion 

qui accompagne les concepts 

de "responsabilité globale" et 

de "développement durable" » 
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Langues régionales et développement du territoire ? 

Les identités linguistiques, de par leurs marqueurs et 
leurs éléments de différenciation, peuvent-elles 
contribuer à l’attractivité des territoires et/ou à la cohésion 
sociale ? 
 
 
Le débat sur les langues régionales comme facteur de 
développement des territoires mobilise les notions émergentes et 
souvent polémiques, d’identité, du territoire, de la diversité et de la 
culture. Dans ce cadre et pour traiter le sujet sereinement, il est 
essentiel de se dégager de tout affect et de garder une certaine 
distance avec l’actualité politique (absence de ratification de la 
charte des langues régionales) et anthropologique (disparition 
prochaine des derniers locuteurs dits "naturels" de certaines 
langues minoritaires). 
 
Alors que l'on peut admettre désormais que la langue favorise la 
cohésion sociale par le biais des différentes socialisations, 
notamment en  termes d'identification, d'adhésion et d'implication 
des acteurs au sein de communautés et sur un territoire (LAMBERT. 

et al, 1960 – FRANCARD et al. 1993-94), nous tenterons d'examiner si la 
revendication positive linguistique et la mobilisation de la langue 
dans toutes ses dimensions (symbolique, iconographique, 
communicationnelle, culturelle, commerciale,...) favorise la 
différenciation  et augmente l'attractivité des territoires à vocation 
créative  tels que définis par HAGOORT et al., (2008) et HAGOORT 

(2009). 
Notre analyse portera sur un terrain d'étude spécifique, le 
"Périgord". 
 
Sur des territoires à forte référence identitaire (comparables au 
Périgord), comme la Catalogne, le Pays Basque, la Bretagne, on 

observe un lien puissant entre trois facteurs :  
• une pratique élevée de la langue 
• une fierté d'appartenance 
• des politiques culturelles et communicationnelles mobilisant la 

langue minoritaire. 
 
Il convient alors de se demander si, pour le Périgord, nous sommes 
en mesure de faire le même constat ? La langue régionale y est-elle 

Intervention 1 
 
Jean-Yves AGARD  
Socio-anthropologue, Chaire ACME : Arts, culture et management en 

Europe 

 

 

 A retenir 
Au vu d’exemples de 

régions connues et 

reconnues pour et par  le 

fort caractère identitaire, il 

est essentiel d’amener les 

langues minoritaires 

régionales au centre des 

perspectives de 

développement 

touristique. 

Pour cela, plusieurs 

notions devront être 

mobilisées, notamment 

celles de territoire, 

d’identité, mais également 

les concepts d’authenticité 

et de tradition. 

Enfin, une démarche 

postmoderne dans le 

développement d’offres 

touristiques devra être 

adoptée afin de favoriser 

la cohésion sociale en 

interne et l’expérience 

authentique en externe.  

 

. 
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pareillement estimée et utilisée par les parties prenantes locales 
(institutions, acteurs culturels, créateurs, acteurs économiques) 
comme ressources stratégiques, ainsi que le préconise la définition 
du concept de "destination créative" ? Ainsi, se conformer à cette 
définition signifierait que toutes les parties prenantes 
fonctionneraient en réseaux solides et sans hiérarchie et qu'elles 
travailleraient en émulation et non pas en compétition (mise en 
pratique de la notion de PARATGE). 
En d'autres termes, il s'agira d'examiner en quoi les identités 
linguistiques peuvent y agir comme soutien au social et à 
l'économie. Plus précisément, peut-on qualifier le Périgord de 
"creative destination" au sens de RICHARDS (2001), comme une 
zone "où la créativité a émergé en tant que dispositif de 
positionnement additionnel par la culture" (PRENTICE, ANDERSEN, 2003) ? 

 
 

Les langues minoritaires régionales comme ressource 
stratégique…  
En abordant ainsi les langues régionales comme vivificateur de 
territoire, les deux sous-questions inférées seront alors les 
suivantes : 
1. la langue minoritaire, en tant que marqueur principal 
d'identité, est-elle un facteur de différenciation efficace du territoire ? 
2. les corollaires de son usage et de sa mobilisation, c'est-à-dire 
le recours à l'authenticité, la tradition et au sentiment 
d'appartenance sont-ils des éléments d'attractivité du territoire pour 
l'extérieur (c’est-à-dire pour les touristes) et de cohésion sociale en 
interne (c’est-à-dire pour les autochtones) ? 

 
Mais au préalable, nous nous devons d'évacuer des polémiques qui 
sclérosent la réflexion et que nous ne résoudrons pas ici. Nous les 
mentionnerons, pour mémoire, sous forme de questions : 
1. La revivification d'une langue, porteuse d'identité est-elle 
exclusivement d'ordre du débat entre identité nationale versus 
identité régionale, voire particularisme versus universalisme ?  
2. Est-ce un dilemme  irréductible entre la "res publica" du contrat 
social moderne issu du XIXème siècle versus l'ethnicisme, voire du 

repli identitaire ?  
3. Plus anthropologiquement parlant, réveillons-nous les 
antiennes délétères comme le "rejet de l'autre" ou l'apologie du 
"semblable" ? 
 
A contrario, les liens entre territoire, langue et identité peuvent-ils 
également être abordés, sans a priori, comme une interrogation 

légitime de la question d'un nouveau "Pacte sociétal post-moderne" 
tel que MAFFESOLI (2013) et KRISTEVA (2013) le suggèrent. 
 
Il est temps à présent d'analyser les notions qui rentrent en jeu dans 
le débat, puis nous nous questionnerons sur les influences internes 
et externes des langues minoritaires comme facteur de 
développement touristique 
 
Lorsque l’on parle des langues minoritaires régionales, 
plusieurs notions sont à préciser ; en premier lieu celle de 
territoire :  

Il est très difficile de clarifier la notion de territoire car de 
nombreuses définitions cohabitent, non seulement suivant l'ancrage 
disciplinaire (par exemple en géographie économique, en histoire et 
anthropologie),  mais aussi du fait des représentations des acteurs 

A retenir 

« Un territoire qui ne se dit pas, 

n’existe plus ou pas. » 
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où les approches objectives et fantasmées s'opposent bien souvent. 
Ainsi, que de représentations d'une même dénomination d'un 
territoire suivant l'évolution historique ! Qu'est-ce que l'Aquitaine du 
XIIème siècle, au temps de Richard Cœur de Lion comparée à 
l'Aquitaine en tant que région administrative de la Vème République. 
Qu'est-ce que le Périgord pour le touriste du XXIème siècle au regard 
de la conception du linguiste spécialiste des langues romanes.  
Une récente étude du Conseil Général de la Dordogne (2013) révèle 
que la carte représentée de la Dordogne-Périgord peut varier de 
100 à 200 km dans toutes les directions de la boussole et englober 
de nombreux autres territoires, et délaisser tout ou partie de l'entité 
administrative actuelle et en y ajoutant des zones et des sites sans 
rapport direct.  
En conséquence quelle carte choisir ? Qu'elle est celle qui est la 
plus pertinente pour une politique du territoire et pour une politique 
touristique ?  
Bien conscient du fait que la carte ne fait pas le territoire, 
anthropologiquement parlant, on aurait tendance à proposer une 
carte d'un territoire qui offrirait le plus de "cohérence" possible en y 
intégrant un critère majeur, celui de la culture. Partant, les critères 
historiques et linguistiques seraient à prendre en compte de façon 
prégnante (avec toute la complexité que cela implique). En outre, il 
serait indispensable de tenir compte également des notions plus 
contemporaines ou post modernes de multi-appartenance, ou 
d'appartenances imbriquées qui permettent de comprendre l'identité 
en ouverture, et non en repli sur soi, ou en fermeture sur un groupe 
identitaire défini. 
Un territoire est aussi une expérience ethnographique !  

Lorsque un touriste  arrive en Bretagne tout lui dit qu'il se trouve en 
territoire breton. De même pour le Pays Basque. La géographie des 
lieux, l'architecture, la signalétique, les couleurs, les commerces, les 
fanions, les drapeaux, les monuments, la manière de se regrouper, 
de fêter, la publicité et les enseignes des commerçants racontent, 
expriment, nomment le territoire. 
Nul besoin d'être un sémiologue averti pour comprendre l'entrée 
dans un nouveau territoire. Les représentations collectives y 
"collent" aux perceptions. Si nous devions refaire l'expérience pour 
le Périgord, celle-ci serait beaucoup moins concluante car de 
nombreuses dimensions manquent. Notamment celle de la 
signalétique. Les signes et les signaux sont soit inexistants, soit peu 
stables, peu cohérents ou ne "parlent" ni aux visiteurs, ni aux 
habitants (cf. le logo du département).  
Ce qui m'amène à affirmer : Un territoire qui ne se dit pas, 
n'existe plus ou pas ! 

D'où la nécessité de nourrir la conscience collective en proposant 
des signes qui, d'une part soient parlants, cohérents culturellement 
(identitairement), avec pour cible prioritaire les acteurs du territoire 
(les autochtones), afin qu'ils les intériorisent et puissent les mobiliser 
dans leurs vies quotidienne (sphère personnelle et sphère 
professionnelle). Bien entendu, ces signes devront être également 
signifiants pour les visitants.  
 
De même, l’identité reste une notion à définir.  
Si l’identité fut souvent employée comme synonyme de culture, 
AVANZA et LAFERTE nous indiquent que ce concept a subi, à partir 
des années 60, de nombreuses critiques (AVANZA, LAFERTE, 2005). Ainsi 
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les approches constructivistes3 et interactionnistes4 considèrent 
l'identité comme un construit et non comme une donnée (BERGER, 

LUCKMAN, 1966, GOFFMAN, 1963). De même, les conceptions 
essentialistes de l'identité qui ont suivi5, et qui ont considéré 
l'identité comme une donnée intangible, non négociable, ont été 
largement critiquées (BOURDIEU, 1980, THIESSE, 1999, BRUBAKER, 2001).  
 
Plus précisément et de manière illustrative, les mouvements 
régionalistes des années 70, notamment en Europe, qui 
revendiquaient "une continuité historique, une culture plus vraie, 
plus authentique, plus ancienne, plus profonde que la culture 
nationale  dominante"6  sont taxés d'essentialismes  par Bourdieu 
(1980), puis par THIESSE (1999). Cette rénovation de l'approche 
essentialiste est  tout d'abord révélatrice des liens et des tensions 
entre les différents niveaux de l'identité (collective, sociale et 
individuelle). De plus, elle met en lumière des stratégies pour les 
groupes et les individus, qui ont recours à l’authenticité pour 
reconstruire historiquement l’identité.  
 
Naguère perçues comme des réalités intemporelles, la "check-list 
identitaire" (LÖFGREN, 89) constituée d'une langue, d'un drapeau, d'un 

folklore, d'une musique, d'une gastronomie, est désormais 
considérée comme "dénaturalisée" et le produit d'un construit social 
et d'une histoire où s'entremêlent luttes de pouvoir, contrôle de 
frontières et définitions de groupes sociaux. 
  
Pour dépasser ces oppositions sur la notion d'identité entre les 
visées essentialistes qui considèrent l'identité comme préexistante 
et fixe et les approches hyper-constructivistes qui affirment la 
construction des identités voire "l'invention  de la tradition", il s'agit 

désormais, à l'instar d'AVANZA et LAFERTE (2005), de "comprendre 

comment une nation, région, tout "inventée" soit-elle, a pu 
s'affirmer comme principe de définition de soi pour un groupe 
d'individus"7.  

 
Compte tenu de ces perturbations de sens, l’identité devrait être 
alors un terme réservé à une catégorie de la pratique (et non une 
catégorie scientifique) et 3 nouveaux concepts moins connotés et 
moins polémiques sont ainsi proposés par les chercheurs8 : 
l’identification, l’image sociale et le sentiment d’appartenance. 
 
Le lien "régions créatives" et territoires à identité forte 

Alors que la définition des "régions créatives", comme nous l'avons 
déjà souligné, fait expressément références à la nécessité d'une 
identité culturelle forte (HAGOORT, 2009), la question des identités 
linguistiques et de leur  rapport avec les industries créatives (I.C.) 
n'a fait l'objet que de peu d'études (PRENTICE, ANDERSEN, 2003 ; NAGY, 

2008). En revanche, la relation identités régionales / I.C. a donné lieu 

                                                             
3
 Constructivismes : théorie sociologique tendant considérer la réalité sociale comme un processus en construction permanente, 

et proposant des modèles d'analyse correspondant à cette perspective (ANSART, 1999) 
4 Interactionnisme : ce courant de sociologie, regroupe un ensemble d'approches constituant les interactions (actions 
réciproques, volontaires ou involontaires, de divers acteurs impliqués dans une situation ou un système entraînant la 
transformation de cette situation ou de ce système) entre acteurs comme éléments explicatif fondamental des formes et des 
structures concrètes des situations et des systèmes (BERTHELOT, 1999). 
5 Notamment dans des contextes politiques de revendications identitaires fortes (Blakpanthers aux USA, par exemple). 
6
 AVANZA M., LAFERTE G., (2005), Dépasser la "construction des identités" ? Identification, image sociale, appartenance, Genèses 

61, décembre, pp. 135-136 
7 Ibid. p. 139 
8
 Ibid. p. 140 

A retenir   : Critique du terme identité. 

Il s'agit désormais à l'instar d'Avanza et 

Laferté de "comprendre comment une 

nation, région, tout "inventée" soit-elle, 

a pu s'affirmer comme principe de 

définition de soi pour un groupe 

d'individus". 
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à bien des études fécondes en étant déclinée sous de nombreux 
angles : celui des politiques culturelles (GOMBAULT , 2009 ; CAVAZZA, 2002),  
celui de  la sociologie du tourisme (COUSIN, REAU, 2009), celui du 
tourisme culturel (RICHARD,  2000 ; GOULDING,  2000 ; RICHARD, WILSON, 2007,), 
sous celui du marketing touristique (BERGAADÀ, 2008 ; BERGAADÀ, LOREY, 

2010), et bien entendu sous celui de la stratégie marketing (DION, RÉMY, 

SITZ, 2010)
9. 

Deux notions semblent systématiquement traverser ces approches. 
Il s'agit de celle "d'authenticité" et de "tradition". Néanmoins, en 
matière d'examen des liens entre identité linguistique, territoire et 
industries créatives, ces concepts ne recouvrent  pas exactement 
les mêmes acceptions selon les ancrages. C'est pourquoi, ils 
nécessiteront rapidement des éclaircissements définitionnels, sans 
que le débat entre disciplines soit définitivement clos. 
 
Authenticité : une notion fragile   
Suivant ses terrains d'application et d'usage le terme "authenticité" 
peut être défini comme la qualité de ce qui est intrinsèquement et 
éminemment vrai par essence, ou qualité de ce qui est attesté, 
certifié conforme à l'original, canonique, lorsque le terme est 
appliqué aux choses. Lorsqu'il est appliqué aux personnes, il 
signifie : dont l'autorité, la réalité, la vérité sont indiscutables et ne 
peuvent être contestées. Enfin, on peut également l'associer aux 
qualificatifs de sincère, naturel, non affecté10.  
Voyons à présent comment les disciplines concernées par notre 
étude ont mobilisé le sens.  
Tout d'abord, le courant post moderne a fortement influé sur 
l'acception du concept par les anthropologues contemporains.. 
Notamment lorsqu'il s'est agi d'aborder les thèmes de 
l'affaiblissement des "grand récits idéologiques" (LYOTARD, 1986), de 
celui du retour des "valeurs locales" (avec le sentiment 

d'appartenance et  le partage émotionnel (WARNIER, 1999 ; MAFFESOLI, 

2000, 2013), du "néotribalisme" (avec l'exigence réaffirmée de 
proximité), "des bricolages mythologiques" (à la dimension d'un 
territoire), de la "babélisation et de la mondialisation"  (où chaque 

territoire sécrète son mode de représentation) (MAFFESOLI, 1988, 2000).  
Ainsi, les anthropologues considèrent désormais que l'authenticité, 
dans son acception stricte exposée ci-dessus, a bien du mal à être 
recevable.  Particulièrement, lorsqu'il s'agit d'examiner le degré 
d'essentialité des cultures ou des faits culturels au sens large. En 
effet, la définition usuelle laisse supposer, au préalable, que les 
cultures soient "pures", clairement séparées et fixées dans leurs 
traditions. L'histoire montre qu'il n'y a pas de culture "authentique" 
(GRUZINSKI, 1999). Les isolats culturels sont un leurre politique qui ne 
résiste pas à l'analyse. Le mélange, l'hybridation, l'appropriation ont 
toujours existé. Les anthropologues allant même jusqu'à créer un 
néologisme "acculturation"11 en vue de la substitution du terme 

fixiste de "culture" pour insister sur l'idée de processus en perpétuel 
contact, subissant de multiples influences (REDFIELD, LINTON, 

HERKOVITS, 1936).  
Ainsi, selon AMSELLE (1990), les cultures seraient d'abord des 
constructions ethnologiques et historiques, souvent 

                                                             
9
 Dont les travaux traitent d'un sujet au thème au combien révélateur de nos préoccupations actuelles, à savoir : "le sentiment 

régional comme levier d'action marketing" 
10 Opposé à artificiel, dénaturé, falsifié, apocryphe, faux, douteux, incertain, affecté, irréel. 
11

 Selon REDFIELD, LINTON et HERKOVITS (1936), l'acculturation correspond à "l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un 
contact continu et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les 
modèles culturels initiaux de l'un ou des deux groupes".   En anthropologie contemporaine, ce concept est parfois présenté 
comme synonyme de culture. 
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instrumentalisées à des fins politiques.  Il va plus loin en remettant 
en cause cette "raison ethnologique" qui "extrait, classifie, "purifie et 
sépare les cultures" en contrepoint, il propose une "raison métisse", 

c'est-à-dire une approche continuiste, en mettant l'accent sur 
l'indistinction et le syncrétisme originaire, un mélange dont les 
parties sont indissociables. LAPLANTINE et NOUS (2001) enfoncent 
le clou de l'anthropologue dans la planche des esprits rationalistes 
et cartésiens "habitués à disjoindre les éléments". Ainsi, ces 
chercheurs considèrent que "le métissage, n'aboutit pas à une 
fusion indistincte, ni au syncrétisme, mais à une confrontation 
fructueuse"12. 

En résumé pour les sciences sociales, si l’adjectif « authentique », 
dans son sens contemporain commun, renvoie à un objet ou à un 
phénomène qui correspond à un original, un réel, HEINICH (1999) 
explique que l'authenticité, comme pour l'identité, fait référence à 
une "construction du statut de l'objet par les acteurs au sens de la 
sociologie constructiviste".  

L'authenticité requiert donc des preuves (pédigrée, généalogie, 
certificat, …), des indices (marques, patine, stigmates, symboles, 
signes, emblèmes, drapeau, label…), des actes (faits 
"historiques/mythologiques", classement, attribution, appellation 
d'origine territoriale), des cadres (reliquaires, sanctuaire, musée, 
institutions, territoire et paysage de références). Mais tout cet 
"arsenal" ne fait que révéler le caractère de fragilité du concept et 
met en évidence le fait qu'il est le résultat d'une "construction 
sociale".  
C'est la raison pour laquelle, comme le souligne NAGY (2008), les 
anthropologues, "évitent généralement l’usage de ce qualificatif à 
cause, justement, de son ambivalence et de son renvoi permanent à 
une dichotomie « vrai » / « faux ». Ils utilisent par conséquent un 
vocabulaire plus vague, avec des termes comme « symbolique », « 
significatif », « pertinent »". 

Pour les sciences de gestion, le marketing mobilise le concept dans 
le but d'analyser le comportement du consommateur, en mesurant 
les différents niveaux "d'authenticité perçue" au cours d'événements 

expérientiels rattachés à un contexte et à un objet précis 
(dégustation d'un vin A.O.C13. dans un cellier, associé à la visite 
d'une exposition d'un artiste peintre, dans un château patrimonial, 
par exemple, ou bien la découverte par des touristes étrangers d'un 
fac-similé d'une grotte du Périgord. Il faut alors expressément 
remarquer qu'il ne s'agit plus d'authenticité stricto sensu, mais bien 
"d'authenticité perçue", qui sous-entend la notion de représentation 

sociale, au sens de la psychologie sociale  (FISCHER, 1987 ; MOSCOVICI, 

2000).  
Ainsi, comme le précise avec pertinence HEINICH (1999), lorsqu'elle 
analyse dans une perspective constructiviste, le marché de l'art 
contemporain, l'authenticité ne serait pas "une qualité substantielle, 
appartenant à l’objet, mais un effet du regard porté sur l’objet". 

 
Dans cette acception spécifique "d'authenticité perçue", COVA V. et 
COVA B. (2001) renvoient la notion à celle d'origine, attachée à 
quatre dimensions principales : 
1 – temporalisation/histoire, 
2 – spatialisation/territoire, 
3 – socialisation/tribu et médiateur locaux, 

                                                             
12 Ils y définissent le métissage comme "une disposition dynamique et déstabilisatrice à appréhender, à intégrer ou à susciter la 
diversité et la richesse culturelle. Un va-et-vient nécessaire entre le besoin d'une identité stable et la quête d'altérité". 
13

 A.O.C. : appellation d'origine contrôlée. 
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4 - naturalisation : matériaux et geste de l'homme. 
D'autres auteurs, iront plus loin. CAMUS (2002), lorsqu'il aborde les 
stratégies d'authentification. Il parlera alors de monde archéologique 
en référence à l'histoire, spaciologique lorsque les questions de 
territoire seront en jeu, ritualisé concernant les liens avec des 
groupes sociaux restreints (tribus), de monde naturel pour qualifier 
les matériaux utilisés, de monde inspiré pour les productions dont la 
signature est déterminante, et enfin de monde technique lorsque le 
geste de l'homme, la façon de procéder sont retenus. 
 
La "tradition" : une notion amarrée à celle d'authenticité 

Abordons à présent la notion de "tradition". Nous remarquons tout 
d'abord qu'elle apparait régulièrement et se trouve intimement liée 
aux définitions académiques du terme d'authenticité. Authenticité et 
tradition semblent aller de pair, sans questionnements distanciés de 
la pertinence de chaque acception, ni du lien sémantique qu'on leur 
attribue. Pourtant le concept de tradition a largement été débattu par 
l'anthropologie, l'ethnologie et l'histoire. Son sens actuel selon 
HERVIEU-LEGER (1999) la rapporte  à "l'ensemble des institutions, 
normes, croyances, rites, savoir et savoir-faire qui s'imposent à la 
société, aux groupes, aux individus au nom de la continuité 
nécessaire du présent et du passé". On comprend alors mieux la 
proximité de sens et la relation intime avec les notions de "mondes 
authentiques : naturel [matériaux et gestes] ou celle de "monde 
technique" [façon de faire]  de CAMUS (2002) vues précédemment. 
D'un point de vue sociologique, GAUCHET (1985) ne conçoit la 
tradition qu'en rapport avec la notion de modernité14. Il précise que 
les sociétés modernes sont gouvernées par "l'impératif du 
changement", alors que les sociétés traditionnelles sont, à l'opposé, 
régies par "l'impératif de la continuité". Pour WEBER (1921 or., 1971), le 

traditionalisme renvoie à un univers de significations collectives, qui 
génère la propension à "accepter le quotidien et croire qu'il s'agit 
d'une norme pour l'action". Il impose de "se conformer à un code de 
sens transmis de génération en génération". De même pour 

l'ethnologue BALANDIER (1988), par la tradition, le passé fonde 
l'action du présent. Elle est un "héritage qui définit et entretient un 
ordre, en effaçant l'action transformatrice du temps […]".  

Néanmoins, le passé (plus ou moins long) que l'on invoque peut être 
entièrement inventé (HOBSWAM, TANGER, 1983). Ces auteurs considèrent 
que la tradition15 n'est pas pure répétition et sa caractéristique, par 
essence, est d'actualiser le passé dans le présent. Il s'agit donc 
d'une vision non fixiste, mais dynamique qui permet d'incorporer les 
innovations et les représentations qu'exige le présent.  
A partir de cette conception BALANDIER (1988) propose trois idéaux 
types du traditionalisme :  
• Le "traditionalisme fondamental" : Il s'agit d'un respect zélé 
d'une conception et d'une représentation de l'authenticité. De 
conception fixiste, il se fonde sur "une" doxa, une doctrine, une 
référence à une norme socialement reconnue à l'intérieur d'un 
groupe social donné. Pour le territoire qui nous concerne et à titre 
d'exemple de cette taxonomie, on pourrait penser à l'association "Lo 
Bornat dau Perigòrd"  issue du mouvement du Félibrige, dont l'un 

des objets sociaux est la promotion de la pratique de la langue 
occitane selon une doxa et le respect d'une "authenticité", mais que 
leurs détracteurs taxent de "folklorisme". 

                                                             
14 Avec l'opposition entre sociétés traditionnelles et sociétés modernes, dans leur manière de reconnaitre et de concevoir le 
changement. 
15

 Comme nous l'avons vu plus haut lors de l'examen de la notion d'identité. 

« On ne conçoit la tradition qu’en 
rapport avec la modernité 
(GAUCHET, 1985) » 
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• Le "Traditionalisme formel" : qui utilise des formes 

maintenues (continuité des apparences), mais qui incorpore des 
éléments de modernité. Dans le cadre des I.C., nous pouvons relier 
ce type de traditionalisme aux pratiques de la gastronomie régionale 
("La cuisine du Périgord", par exemple), l'artisanat (les couteaux de 
Nontron, comme plus vieux couteaux à virole de France), l'artisanat 
d'art. 
• Le "Pseudo traditionalisme" : dans lequel la tradition est 

réinventée, "re-bricolée". Il apprivoise le changement en lui donnant 
une apparence habituelle et lénifiante. En marketing expérientiel 
et/ou du tourisme, on peut penser à des mises en scène de sites 
touristiques où le touriste va combler son désir de "continuité", de 
"repères stables et d'authenticité" ; nonobstant les nombreux 

détracteurs  qui, au nom d'une autre conception de l'authenticité, 
qualifient ce type de pratiques de "dévoiement". On peut faire 

référence ici à des exemples tels que la reconstitution de villages 
médiévaux, de villages d'artisans du XIXème siècle, ou de parc 
mettant en scène la vie préhistorique. 
 
En résumé, la position des anthropologues contemporains est de 
considérer la tradition dans une conception dynamique du 
changement et non plus uniquement dans celle d'une stabilité 
structurale. Ainsi, selon une posture déconstructiviste, HOBSWAM  
TANGER (1983) ont souligné que les "traditions sont volatiles, 
historiquement datées, reconstruites à des fins politiques". BAYART 
(1996) poursuivra dans cette veine en mentionnant que "certaines 
«traditions culturelles», que l'on croit très anciennes sont très 
récentes  […]. Il précisera que le recours à la tradition est de l'ordre 
des "stratégies identitaires" où les groupes et les communautés 
s'approprient des images, des représentations, des symboles pour 
revendiquer leur autonomie dans le cadre  d'une mobilisation 
politique (mythe fondateur, héros, événements, lieux et 
territoires…). 
 
Les notions à mobiliser ayant été débattues,  et par souci d'état des 
lieux, nous nous intéressons maintenant aux mouvements 
sociologiques et historiques récents qui ont servi de matrice à 
l'abandon des langues régionales et ainsi qu'à leur impact sur le 
(non ?) développement des territoires. 
 
Pour ce qui relève de l’interne, au niveau français, les années de 
politiques centralisatrices, jacobine (qui ont certes leur vertu) mais 
qui ont proposé des modèles de "distinction", au sens bourdieusien 
du terme (BOURDIEU, 1978), de type parisien (culture, musique et 
surtout télévision) qui en fait se traduisent par standardisation  des 
aspirations et des  envies. Ainsi la plupart des politiques culturelles 
locales (en région) sont ou ont été des copies conformes de celle de 
l'élite parisienne avec des moyens et des ressources beaucoup plus 
faibles.  
De plus, à un deuxième niveau, plus universel, les vingt dernières 
années de globalisation intense ont accéléré le processus 
"distinction/uniformisation" qui a pour conséquence première une 
dés-identification. La globalisation, notamment en matière de capital 
culturel, aurait pour effet d'offrir comme stratégie individuelle et de 
groupe  de distinction de s'accaparer les attributs culturel issus de la 
mondialisation (notamment en matière de cinéma, musique, High 
Tech., vidéo), qui se traduisent par des offres culturelles dite 
américanisées, "disneylandisées", accompagnant une dévalorisation 

du local, un dénigrement (une vergogne) de celui-ci et surtout un 

*A retenir :  
Il s’agirait de passer d’une 
situation d’anomie à celle 
de fierté d’appartenance. 
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abandon de ce capital culturel (local) comme source d'innovation et 
de développement.  
Ainsi ce qui serait sophistiqué, distingué, à copier, à imiter, à créer 
serait issu du lointain et surtout pas du local. Un artiste et sa 
production ne serait valable, à prendre en compte, à solliciter, à 
financer, que s'il fait partie du gotha international. Ainsi, l'adage 
trivial se confirme "nul artiste ne serait prophète en son pays".  

Néanmoins, simultanément à ce mouvement, les chercheurs ont 
constaté un mouvement inverse qui s'est traduit par des approches 
postmodernes et par l'identification du phénomène de 
"glocalisation".  Ainsi MAFFESOLI (2013) en théorisant sur les tribus 

nous confirme que le besoin d'ancrage hédoniste identitaire s'est 
renforcé dans les aspirations des individus du XXIème siècle.  
Il annonce un "pacte sociétal post moderne" fondé sur la quête 
d'affect, de tradition et d'authenticité, selon laquelle les individus 
seraient mus par leur appétence pour l'expérience et l'initiation, le 
tout dans un système de multi-appartenances identitaires.  
De même, KRISTÉVA (2013), face à l'uniformisation des références 
(globalisation) et face aux pertes de repères et de valeurs, 
notamment chez les jeunes générations qui vivent un sentiment de 
"déliaison"16 avec les communautés dont elles sont issues, propose  
la « reliance » par la culture (au sens anthropologique du terme) 
comme ressource créative et  institue ainsi le rapport entre recours 
à l'identité et cohésion sociale. 
De ces mouvements simultanés aurait émergé le « glocal »  qui se 

traduit d'une part au niveau global par la chute des grandes 
utopies17 et la fuite de l’uniformisation symbolique et des 
standardisations qu'elles entrainent. Et d'autre part, au niveau local, 
il s’agit d’une recherche de particularismes, de racines, de diversité, 
voire d'exotisme proche. Pour le "consommateur-touriste" cela se 

traduirait par une quête d'un imaginaire et d'expériences 
authentiques18. 
 
Vers l'action : les composantes du nouveau pacte sociétal 

En ce qui concerne le nouveau pacte sociétal, à l'instar de 
MAFFESOLI (2013),  il pourrait être fondé sur une politique 
volontariste, ayant pour but  d’améliorer la cohésion sociale par le 
levier culturel et de stimuler le sentiment d’appartenance en 
motivant l’émotionnel, donc la reconnaissance interindividuelle.  
Il s'agirait d'une part de se détacher de la situation d'anomie dans 
laquelle les individus d'un territoire sont frustrés du fait de 
l'insuffisance des réglementations sociales des aspirations 
individuelles et où ils vivent la culture dont ils sont issus avec un 
sentiment de vergogne ou d'indifférence. Et d'autre part, d'aiguiser 
la fierté d'appartenance au titre de la fertilisation du territoire par la 
culture.  
En résumé, ce pacte tendrait à  vivifier la volonté de participer, 
d’entreprendre, de faire, d’agir au niveau local, en région. 
 
Au niveau microsocial19, voire micro individuel20 d'observation, nous 
parlerons ici, d'une fonction de « renouement »21, c'est-à-dire de 

                                                             
16 Absence de sentiment d'appartenance. 
17

 Conformément au mouvement de désenchantement du monde Wébérien résultant d'une vision du monde rationalisée 
(Entzauberung/désenchantement et Weltanschauung/ vision du monde – WEBER, 1922) 
18Ré-anchantement post-moderne et narration (storytelling). 
19

 Micro-social  : en anthropologie, il s'agit d'une échelle d'observation qui se situe au niveau des groupes sociaux restreints (cf. 
Desjeux, 2004) 
20 Micro individuel : en anthropologie, il s'agit d'une échelle d'observation qui se situe au niveau des individus agissant dans un 
groupe (cf. Desjeux, 2004) 

« L’identité du territoire doit 

devenir une marque ombrelle. » 
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réconciliation, dont l’objectif serait de répondre à une double 
demande sociale (extérieure et intérieure) par la valorisation des 
ressources qui expriment le territoire dont elles sont issues. 
 
En externe (vers les touristes), cette fonction permettrait "l’attraction 
par la différenciation", ce qui est en soi une réponse au mouvement 
sociologique hédoniste, qui amène le touriste, comme nous l'avons 
déjà exprimé,  à rechercher des expériences "authentiques". 
 
En interne (vers les autochtones), cette fonction favoriserait la 
cohésion sociale par la resocialisation de la langue et ainsi 
répondrait au besoin de création d’activités et de lien social, en 
fixant et en attirant les acteurs du territoire dans des activités qui ont 
un sens avec la culture de ce dernier. 
Enfin, la mise en pratique de cette fonction de renouement 
permettrait la régénération d'une "vision du monde" (WEBER, 1922) et 
de son mode de vie associé (mise en application de la notion de 
PARATGE) qui peuvent se pressentir dès aujourd'hui par 
l'expression de la part des consommateurs, d'une manière plus ou 
moins confuse, d'un "désir de Sud-Ouest", d'un "désir d'Aquitaine", 
d'un "désir de Périgord" et en conséquence d'un "désir 
d'Occitanie"… 
   
D’un point de vue praxéologique, afin d'atteindre notre cible externe 
(les touristes), il serait opportun de  tendre vers la production 
d’offres touristiques originales, "authentiques"22 et durables. 
Ceci signifie qu'il est nécessaire de manier différents codes selon le 
capital culturel de la cible, par la représentation de la région, la 
proposition d’atmosphères régionales, la proposition d’expériences 
communautaires, de solidarité régionale et l’utilisation du 
« storytelling », c’est-à-dire une narration en langue locale23. 

 Au niveau interne, il faudrait agir par la formation des acteurs du 
tourisme, par le recours aux créateurs locaux porteurs du capital 
culturel et par le recours aux producteurs locaux afin de créer un 
effet de réseaux24 (réponse aux mouvements "Locavore", par 
exemple avec des labels de territoire d’origine). 
 
De nombreuses pistes peuvent donc être mobilisées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           
21 Les acceptions du termes renouement sont les suivantes : remettre en question les choses anciennes ; remettre une fracture ; 
réconcilier. 
22 Selon l'acception anthropologique définie précédemment (en cohérence identitaire).  
23 Bien entendu, accompagnée d'une traduction en langue plus communément parlées (anglais, français, chinois…). 
24

 Initiation d'une grappe ou d'un "cluster" tourisme. 



 21 

En conclusion, nous pouvons finalement parler d’une 
démarche hypermoderne au sein des industries créatives. En 
effet, en plus de manier les concepts de tradition et 
d’authenticité, en suivant les courants postmodernes, il s’agit 
de bien faire appel aux identités régionales culturelles, donc à 
la langue régionale, comme sources « multiples » de 
développement « multiples ». 
Ainsi, un des projets de recherche en Périgord serait de révéler 
les pratiques dans lesquelles la langue occitane est mobilisée, 
estimée, pour étudier ce qu’en font les institutions, les acteurs 
culturels, les créateurs, les acteurs économiques, les guides, 
les centres de vacances, … 
Reprenant la formule de Robert LAFONT en 1990, nous 
spéculons que l’utilisation de la langue permettrait qu’ « un 

pays se prenne pour lui-même ».  
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Lengas regionalas e desvolopament dau territòri ? 
Traduccion : Joan-Loís Leveque – Novelum (IEO 24) 

Pòden las identitats lingüisticas, mercés lors marcadors e lors 
elements de diferenciacion, contribuir a l’atractivitat daus 
territòris e/o a la coësion sociala ? 
 
 
Lo debat sus las lengas regionalas coma factor de desvolopament 
daus territòris mobiliza las nocions emergentas, mai sovent 
polemicas, d’identitat dau territòri, de la diversitat e de la cultura. 
Dins quela dralha e per tractar serenament la question, es 
primordiau de se desfar de tot afecte e de gardar quauqua distància 
emb l’actualitat politica (abséncia de ratificacion de la charta de las 
lengas regionalas) e antropologica (dispareguda de venir daus 
darniers locutors dichs "naturaus" d’unas lengas minoritàrias). 

 
Mentre que se pòt admetre, darençai, que la lenga favoriza la 
coësion sociala per lo biais de las diferentas socializacions, mai que 
mai per çò que tòca l’identificacion, l’adesion e l’implicacion daus 
actors au mitan de comunautats e sus un territòri (LAMBERT. et al, 1960 – 

FRANCARD et al. 1993-94), eissaiarem d’examinar si la revendicacion 
positiva lingüistica e la mobilizacion de la lenga dins totas sas 
dimensions (simbolica, iconografica, comunicacionala, culturala, 
comerciala,...) favoriza la diferenciacion e augmenta l’atractivitat 
daus territòris de vocacion creativa taus que son definits per 
HAGOORT et al., (2008) e HAGOORT (2009). 

Nòstra analisi portará sus un terren d'estudi especific, Perigòrd. 
 
Dins daus territòris de fòrta referéncia identitària (de comparar emb 
Perigòrd), coma Catalonha, País Basque, Bretanha, se vei un liam 

plan fòrt entre tres factors :  
• una practica enautada de la lenga 
• una fiertat d'apartenéncia 
• de las politicas culturalas e comunicacionalas que mobilizan la 

lenga minoritària. 
 
Alaidonc, fai bon se damandar si, per Perigòrd, sem en capacitat de 
far entau un constat ? Si la lenga regionala i es parierament presada 
e emplejada per las partidas prenentas localas (institucions, actors 
culturaus, creators, actors economics) coma ressorças estrategicas, 
tanplan coma lo recomanda la definicion dau concepte de 
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« destinacion creativa » ? Entau, se conformar a quela definicion 
voudriá dire que totas las partidas prenentas fonccionessen en 
malhums solides e sens ierarchia, mai que trabalhessen en 
emulacion e non pas en competicion (mesa en practica de la nocion 
de PARATGE). 
Dich autrament, s'agirá d'examinar coma las identitats lingüisticas i 
pòden obrar per jostener lo sociau mai l’economia. En precisar mai, 
si se pòt qualifiar Perigòrd de « creative destination » au sense de 

RICHARDS (2001), valent a dire una zòna « que la creativitat i 
emerget en tant que dispausitiu de pausicionament adicionau per la 
cultura » (PRENTICE, ANDERSEN, 2003). 

 
 
Las lengas minoritàrias regionalas coma ressorça estrategica… 
Adonc, en entau abordar las lengas regionalas coma avivador dau 
territòri, las doas jos-questions que se’n dedusen serán las 
seguentas : 
1. Coma marcador principau d'identitat, es factor eficace de 
diferenciacion dau territòri, la lenga minoritària ? 
2. Los corollaris de son usatge e de sa mobilizacion (valent a dire 
lo recors a l'autenticitat, a la tradicion e au sentiment 
d'apartenéncia) son daus elements d'atractivitat dau territòri per lo 
defòra (los toristas) e de coësion sociala per lo dedins (lo monde de 
l’endrech) ? 

 

Mas de’n prumier, nos devem evacuar de las polemicas que 
esclerosan la cujada e que resoudrem pas aquí. Las mencionarem, 
per memòria, jos la fòrma de questions : 
1. Tornar avivar una lenga portairitz d’identitat s’inscriu nonmàs 
dins lo debat entre identitat nacionala versus identitat regionala, 
emai particularisme versus universalisme ?  
2. Es un dilema irredusible entre la "res publica" dau contrat 
sociau moderne eissit dau segle XIX versus l'etnicisme, emai lo 
replei identitari ?  
3. D’un biais mai antropologic, desvelham las antianas deleteras 
coma lo "reget de l'autre" o l'apologia dau "semblable" ? 
 
A l’encontrari, pòden los liams entre territòri, lenga e identitat tanben 
èsser abordats, sens a priori, coma una interrogacion legitima de la 
question d'un "Pache societau pòst-moderne" noveu tau que 
MAFFESOLI (2013) et KRISTEVA (2013) lo suggerissen. 
 
Abaura, es temps d'analisar las nocions qu’entran en juòc dins lo 
débat, puei nos questionarem sus las influéncias internas e externas 
de las lengas minoritàrias coma factor de desvolopament toristic. 
 
Quante se parla de las lengas minoritàrias regionalas, mai 
d’una nocion son de precisar ; de’n prumier, la de territòri :
  
Es fòrça malaisat de clarifiar la nocion de territòri, que coäbitan un 
fum de definicions, non pas nonmàs segon l'ancoratge disciplinari 
(per exemple en geografia economica, en istòria e antropologia),  
mai tanben en rason de las representacions daus actors, que las 
apròpchas objectivas e fantasmadas s'i opausan mai d’un còp. 
Entau, quantben de representacions d'una quita denominacion d'un 
territòri segon l'evolucion istorica ! Qué es, Aquitània dau segle XII, 
au temps de Richard Còr de Lion, comparada a-d’Aquitània coma 
region administrativa de la Va Republica ? Qué es Perigòrd, per lo 

De se remembrar 

« Un territòri que se ditz pas, 

exista pus o pas ». 
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torista dau segle XXI, en s’avisar de la concepcion dau lingüista 
especialista de las lengas romanas ? 
Un estudi recent dau Conselh Generau de Dordonha (2013) revela 
que la carta representada de Dordonha-Perigòrd pòt variar de 100 a 
200 qm dins totas las direccions de la bossòla, englobar tot plen 
d’autres territòris, mai delaissar tot o partida de l'entitat 
administrativa actuala en l’i botar de las zònas e daus sites sens 
rapòrt directe. 
Alaidonc, quala carta chausir ? Quala es la mai pertinenta per una 
politica dau territòri e per una politica toristica ?  
En tot èsser plan conscient que la carta fai pas lo territòri, un seriá 
temptat de perpausar, d’un biais antropologic, una carta d'un territòri 
que ofririá lo mai de « coëréncia » possibla, en l’i integrar un criteri 
daus grands, lo de la cultura. D’aquí estant, los criteris istorics e 
lingüistics serián de prener en compte de tota fòrça (emb tota la 
complexitat que s’ensec). De mai, seriá indispensable de tener 
compte tanben de las nocions mai contemporaneas o pòst-
modernas de multi-apartenéncia, o d'apartenéncias entrebreschadas 
que permeten de comprener l'identitat en dubertura, non pas en 
replei sus se, o en barradura sus un grope identitari definit. 
 
Un territòri es tanben una experiéncia etnografica !  
Quante un torista  arrieba en Bretanha, tot li ditz que se tròba en 
territòri breton. Parier per lo País Basque. La geografia daus luòcs, 
l'architectura, la senhaletica, las colors, los comercis, los drapelons, 
las bandieras, los monuments, lo biais de se regropar, de festejar, la 
publicitat e las ensenhas daus comerciants contan, exprimen, 
nomman lo territòri. 
Fai bric mestier d'èsser un semiològue assabentat per comprener 
l'entrada dins un territòri noveu. Las representacions collectivas l’i 
"pejan" a las perçaubudas. Si deviam tornar far l'experiéncia per 
Perigòrd, quela-quí seriá fòrça mens probairitz, que mai d’una 
dimension l’i fan fauta. Mai que mai la de la senhaletica. Las marcas 
e los senhaus siá existan pas, siá son pauc estables, pauc coërents 
o "parlan" ni aus visitaires, nimai aus abitants (cf. lo logo dau 

departament). 
Çò que me mena a acertar : Un territòri que se ditz pas, exista 
pus o pas ! 
 
D'aquí la necessitat de nurir la consciéncia collectiva en perpausar 
de las marcas que d'una man fuguessen parlairitz, coërentas 
culturalament (identitariament), emb per tòca prioritària los actors 
dau territòri (los autoctònes), per fin que los interiorizessen e que los 
poguessen mobilizar dins lors vitas de chade jorn (esfera personala 
e esfera professionala). De segur, quelas marcas deurán èsser 
tanben signifiairitz per los visitaires. 
 
De l’autra man, l’identitat demòra una nocion de definir.  

Si l’identitat fuguet sovent emplejada coma sinonime de cultura, 
AVANZA e LAFERTE nos indican que queu concepte subiguet, a 
comptar de las annadas 60, de las criticas nombrosas (AVANZA, 

LAFERTE, 2005). Alaidonc, las apròpchas constructivistas25 e 
interaccionistas26 consideran l'identitat coma un bastit, non pas 

                                                             
25

 Constructivisme : teoria sociologica que tend a considerar la realitat sociala coma un procediment en bastison permanenta, e 
que perpausa daus modeles d'analisa que corresponden a quela perspectiva (ANSART, 1999). 
26

 Interaccionisme : queu corrent de sociologia amassa un ensemble d'apròpchas que constituen las interaccions (accions 
recipròcas, volontàrias o involontàrias, d’actors divers implicats dins una situacion o un sisteme que mena a la transformacion de 
quela situacion o de queu sisteme) entre actors coma element explicatiu fondamentau de las fòrmas e de las estructuras 
concretas de las situacions e daus sistemes (BERTHELOT, 1999). 
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coma una donada (BERGER, LUCKMAN, 1966, GOFFMAN, 1963). Parierament, 
las concepcions essencialistas de l'identitat que segueren27, e que 
consideren l'identitat coma una donada intangibla, de non negociar, 
fugueren larjament criticadas (BOURDIEU, 1980, THIESSE, 1999, BRUBAKER, 

2001).  
 
En precisar mai e de faiçon illustrativa, los movements regionalistas 
de las annadas 70, mai que mai en Euròpa, que revendicavan "una 
contunha istorica, una cultura mai vertadiera, mai autentica, mai 
anciana, mai prigonda que la cultura nacionala  dominanta"28 son 

tractats d'essencialismes  per Bourdieu (1980), puei per THIESSE 
(1999). Quela renovacion de l'apròpcha essencialista revela de’n 
prumier los liams e de las tensions entre los diferents niveus de 
l'identitat (collectiva, sociala e individuala). De mai, bòta en lum de 
las estrategias per los gropes e los individús, que recorren a 
l’autenticitat per tornar bastir istoricament l’identitat.  
 
Perçaubudas fai gaire coma de las realitats intemporalas, la "check-
list identitària" (LÖFGREN, 89) compausada d'una lenga, d'una 

bandiera, d'un folklòre, d'una musica, d'una gastronomia, es 
darençai considerada coma "desnaturalizada" e lo produch d’un 
bastit sociau e d'una istòria onte s'entremeslan luchas de poder, 
contròtle de frontieras e definicions de gropes sociaus. 
  
Per trascimar quelas opausicions sus la nocion d'identitat entre las 
visadas essencialistas que consideran l'identitat coma preexistanta 
e fixa, e las apròpchas iper-constructivistas que acertan la bastison 
de las identitats mai "l'invencion de la tradicion", s’agís darençai, 

coma zo fagueren AVANZA e LAFERTE (2005), de "comprener coma 

una nacion, region, tot "inventada" que siá, poguet s'afirmar coma 
principi de definicion de se per un grope d'individús"29.  

 
Adonc, en tener compte de quelas perturbacions de sense, 
l’identitat deuriá èsser un terme de gardar per una categoria de la 
practica (non pas una categoria scientifica) e 3 concepts 
noveus mens connotats e mens polemics son entau perpausats per 
los cerchaires30 : l’identificacion, l’imatge sociau e lo sentiment 
d’apartenéncia. 
 
Lo liam "regions creativas" e territòris d’identitat fòrta 

Mentre que la definicion de las "regions creativas", coma z’avem 
agut joslinhat, fai expressament referéncias a la necessitat d'una 
identitat culturala fòrta (HAGOORT, 2009), la question de las identitats 
lingüisticas e de lor rapòrt emb las industrias creativas (I.C.) faguet 
l’object mas de pauc d’estudis (PRENTICE, ANDERSEN, 2003 ; NAGY, 2008). 
Per contrapica, la relacion identitats regionalas / I.C. balhet la man a 
tot plen d’estudis feconds que la presenta jos mai d’una faceta : la 
de las politicas culturalas (GOMBAULT , 2009 ; CAVAZZA, 2002), la de la 
sociologia dau torisme (COUSIN, REAU, 2009), la dau torisme culturau 
(RICHARD,  2000 ; GOULDING,  2000 ; RICHARD, WILSON, 2007), la de la mercatica 
toristica (BERGAADÀ, 2008 ; BERGAADÀ, LOREY, 2010), e de segur la de 
l’estrategia mercatica (DION, RÉMY, SITZ, 2010)

31. 

                                                             
27

 Mai que mai dins daus contextes politics de revendicacions identitàrias fòrtas (Black Panthers aus USA, per exemple). 
28

 AVANZA M., LAFERTE G., (2005), Dépasser la "construction des identités" ? Identification, image sociale, appartenance, Genèses 
61, decembre, pp. 135-136 
29

 Ibid. p. 139 
30 Ibid. p. 140 
31 Que lor trabalh tracta d'un tema fòrça revelaire de nòstras preocupacions d’aura, saber : "lo sentiment regionau coma levador 
d'accion mercatica". 
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Doas nocions semblan trascondre sistematicament quelas 
apròpchas : "l'autenticitat" e la "tradicion". Pasmens, per çò qu’es de 
l'examen daus liams entre identitat lingüistica, territòri e industrias 
creativas, quilhs conceptes cruben  pas exactament las mesmas 
accepcions segon los ancoratges. Es per aquò que requesirán leu 
daus esclarziments definicionaus, sens que lo debat entre 
disciplinas siá claus definitivament. 
 
Autenticitat : una nocion freula 
Segon sos terrens d'aplicacion e d'usatge, lo terme "autenticitat" se 
pòt définir coma la qualitat de çò qu’es intrinsecament e 
eminentament vertadier per esséncia, o la qualitat de çò qu’es 
atestat, certifiat confòrme a l'originau, canonic, quante lo terme es 
aplicat a las chausas. Quante es aplicat a las personas, vòu dire : 
que son autoritat, sa realitat, sa vertat son pas de discutir e se 
pòden pas èsser contestadas. En fin, se pòt tanben associar aus 
qualificatius de sincere, naturau, non afectat32.  
 
Vejam abaura coma las disciplinas concernidas per nòstre estudi an 
mobilizat lo sense.  
De’n tot prumier, lo corrent pòst-moderne influencet fortament 
l'accepcion dau concepte per los antropològues contemporaneus. 
Mai que mai quante fuguet question d'abordar los temas de 
l'afebliment daus "grands racontes ideologics" (LYOTARD, 1986), de lo 
dau tornar de las "valors localas" (emb lo sentiment d'apartenéncia 

e la partejada emocionala (WARNIER, 1999 ; MAFFESOLI, 2000, 2013), dau 
"neotribalisme" (emb l'exigéncia tornada afirmar de proximitat), 
"daus bricolatges mitologics" (de la dimension d'un territòri), de la 
"babelizacion e de la mondializacion"  (que chasque territòri i secreta 
son mòde de representacion) (MAFFESOLI, 1988, 2000). 
Alaidonc, los antropològues consideran darençai que l'autenticitat, 
dins son accepcion estricta expausada çai-dessús, se pòt pas 
reçaubre aisadament.  Mai que mai quante fau examinar lo degrat 
d'essencialitat de las culturas o daus fachs culturaus dins lor sense 
large. De vrai, la definicion usuala laissa pensar, de’n prumier, que 
las culturas fuguessen "puras", clarament desseparadas e fixadas 
dins lors tradicions. L'istòria montra que i a pas de cultura 
"autentica" (GRUZINSKI, 1999). Los isolats culturaus son una engana 
politica que ten pas davant l'analisi. Lo boirament, l'ibridacion, 
l'apropriacion an totjorn existat. Los antropològues son quitament 
arribats a crear un neologisme "aculturacion"33 per fin de remplaçar 

lo terme fixista de "cultura", en insistar sus l'idèia de procediment en 
contacte perpetuau subissent de las influéncias multiplas (REDFIELD, 

LINTON, HERKOVITS, 1936). 
Adonc, segon AMSELLE (1990), las culturas serián prumier de las 
bastisons etnologicas e istoricas, sovent instrumentalizadas per de 
las tòcas politicas.  Se bòta mai en avant en blasmar quela "rason 
etnologica" que "extrai, classifia, purifia e despartís las culturas" ; en 
contrapunt, perpausa una "rason mestissa", valent a dire una 
apròpcha contunhista, en botar l'accent sus l'indistinccion e lo 
sincretisme originau, un boiradís que sas partidas se pòden pas 
destriar. LAPLANTINE e NOUS (2001) enconhan lo clau de 
l'antropològue dins la pòst daus esperits racionalistas e cartesians 

                                                             
32 Opausat a artificiau, desnaturat, falsifiat, apocrife, faus, dobtós, mau-segur, afectat, irreau. 
33

 Segon REDFIELD, LINTON e HERKOVITS (1936), l'aculturacion correspond a "l'ensemble daus fenomenes que son eissits d'un 
contacte contunhau e directe entre daus gropes d'individús de culturas diferentas e que menan a daus chamjaments dins los 
modeles culturaus iniciaus de l'un o daus dos gropes". En antropologia contemporanea, queu concepte es presentat daus uns 
còps coma sinonime de cultura. 
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"acostumats de desjúnher los eléments". Entau, quilhs cerchaires 
consideran que "lo metissatge desbocha pas sus una fusion 
indistincta, nimai au sincretisme, mas sus una confrontacion 
fruchosa"34. 

En resumit per las sciéncias socialas, si l’adjectiu       « autentic », 
dins son sense contemporaneu comun, miralha un object o un 
fenomene que correspond a-d’un originau, un reau, HEINICH (1999) 
explica que l'autenticitat, coma l'identitat, balha resson a-d’una 
"bastison de l’estatut de l'object per los actors au sense de la 
sociologia constructivista".  

Alaidonc, l’autenticitat requesís de las pròvas (pedigrí, genealogia, 
certificat,…), daus indicis (marcas, patina, estigmatas, simbeus, 
signes, emblemas, bandiera, labeu,…), daus fachs (« istorics / 
mitologics »,  classament, atribucion, apelacion d'origina territoriala), 
daus quadres (reliquiaris, sanctuari, museu, institucions, territòri e 
païsatge de referéncias). Mas tot quel "arsenau" revela nonmàs lo 
caractari de fragilitat dau concepte e bòta au clar lo fach que es la 
resulta d’una "bastison sociala".  

Es per aquò, coma zo joslinha NAGY (2008), que los antropològues, 
"eschivan generalament l’usatge de queu qualificatiu a causa, 
justament, de son ambivaléncia e de sa referéncia permanenta a-
d’una dicotomia « vrai » / « faus ». En conséquéncia, usan d’un 
vocabulari mai vague, emb daus termes coma    « simbolic », « 
significatiu », « pertinent »". 

Per las sciéncias de gestion, la mercatica mobiliza lo concepte per 
amor d’analisar l’agissença dau consumeire, en mesurar los niveus 
diferents "d'autenticitat perçaubuda" au cors d'eveniments 

experienciaus estachats a-d’un contexte e a-d’un object precís 
(gostada d'un vin A.O.C35. dins un celier, associada a la visita d'una 
expausicion d'un artista pintre, dins un chasteu patrimoniau, per 
exemple, o bentot la descuberta per daus toristas estrangiers d'un 
facsimile d'una cròsa de Perigòrd. Adonc, fau expressament s’avisar 
que s'agís pus d'autenticitat stricto sensu, mas ben "d'autenticitat 
perçaubuda", que jos-entend la nocion de representacion sociala, 

au sense de la psicologia sociala (FISCHER, 1987 ; MOSCOVICI, 2000).  
Alaidonc, coma lo precisa pertinament HEINICH (1999) quante 
analisa lo merchat de l’art contemporaneu dins una perspectiva 
constructivista, l'autenticitat seriá pas "una qualitat substanciala, 
apartenent a l’object, mas un efiech de l’espiar portat sus l’object". 
 
Dins quela accepcion especifica "d'autenticitat perçaubuda", COVA 
V. e COVA B. (2001) aprueiman la nocion a la d'origina, estachada a 
quatre dimensions principalas : 
1 – temporalizacion / istòria, 
2 – espacializacion / territòri, 
3 – socializacion / tribú e mediator locaus, 
4 - naturalizacion : materiaus e geste de l'òme. 
D'autres autors anirán mai lonh. CAMUS (2002), quante abòrda las 
estrategias d'autentificacion. Parlará alaidonc de monde arqueologic 
en referéncia a l'istòria, espaciologic quante las questions de territòri 
serán en juòc, ritualizat per çò qu’es daus liams coma daus gropes 
sociaus restrenchs (tribús), de monde naturau per qualifiar los 
materiaus utilizats, de monde inspirat per las produccions que lor 
signatura es determinanta, e en fin de monde tecnic quante lo geste 
de l'òme, lo biais de procedir son retenguts. 

                                                             
34 I definissen lo metissatge coma "una dispausicion dinamica e desestabilizairitz per afrontar, per integrar o per suscitar la 
diversitat e la richessa culturala. Un anar-e-venir necessari entre lo besonh d'una identitat establa e la cercha d'alteritat". 
35

 A.O.C. : apelacion d'origina controtlada. 
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La "tradicion" : una nocion amarrada a la d'autenticitat 
Abordem abaura la nocion de "tradicion". Remarcam de’n prumier 
qu'apareis regularament e que se tròba intimament liada a las 
definicions academicas dau terme d'autenticitat. Autenticitat e 
tradicion semblan tirar de bana, sens questionaments distanciats de 
la pertinéncia de chasca accepcion, nimai dau liam semantic qu'un 
lor atribuís. Pertant, lo concepte de tradicion fuguet larjament 
debatut per l'antropologia, l'etnologia e l'istòria. Segon HERVIEU-
LEGER (1999), son sense actuau la rapòrta a "l'ensemble de las 
institucions, nòrmas, cresenças, rites, saber e saber-far que 
s'impausan a la societat, aus gropes, aus individús au nom de la 
contunha necessària dau present e dau passat". Entau se comprend 

mielhs la proximitat de sense e la relacion intima emb las nocions 
de "mondes autentics : naturau [materiaus e gestes] o la de "monde 
tecnic" [biais de far]  de CAMUS (2002) visdas çai en ‘reir. 
D'un biais sociologic, GAUCHET (1985) conçaup la tradicion nonmàs 
en rapòrt emb la nocion de modernitat36. Precisa que las societats 
modernas son governadas per "l'imperatiu dau chamjament", 
mentre que las societats tradicionalas son, per contrapica, regidas 
per "l'imperatiu de contunhament". Per WEBER (1921 or., 1971), lo 

tradicionalisme miralha un univers de significacions collectivas, que 
genera la propension per "acceptar lo quotidian e creire que 
representa una nòrma per l'accion". Fòrça de "se conformar a-d’un 
còde de sense transmés de generacion en generacion". Parier per 

l'etnològue BALANDIER (1988), per la tradicion, lo passat fonda 
l'accion dau present. Es un "eiretatge que definís e entreten un 
òrdre, en esfaciar l'accion transformairitz dau temps […]". 

Pasmens, lo passat (mai o mens long) qu’un invòca pòt èsser 
entierament inventat (HOBSWAM, TANGER, 1983). Quilhs autors 
consideran que la tradicion37 es pas una pura repeticion e sa 
caracteristica, per esséncia, es d'actualizar lo passat dins lo present. 
S'agís alaidonc d'una vision non fixista, mas dinamica que permet 
d'incorporar las innovacions e las representacions que requesís lo 
present.  
En partir de quela concepcion, BALANDIER (1988) perpausa tres 
ideaus tipes dau tradicionalisme :  
• Lo "tradicionalisme fondamentau" : S'agís d'un respect zelat 

d'una concepcion e d'una representacion de l'autenticitat. De 
concepcion fixista, se fonda sus "una" doxa, una doctrina, una 

referéncia a-d’una nòrma socialament reconeguda au dedins d'un 
grope sociau donat. Per lo territòri que nos concernís e en tant 
qu’exemple de quela taxonomia, se podriá pensar a l'associacion 
"Lo Bornat dau Perigòrd" eissida dau movement dau Felibritge, que 

l'un de sos objects sociaus es la promocion de la practica de la 
lenga occitana segon una doxa e lo respect d'una "autenticitat", que 
lors descredaires tractan çai que lai de "folclorisme". 
• Lo "tradicionalisme formau" : usa de las fòrmas mantengudas 

(contunha de las semblanças), mas i incorpora daus elements de 
modernitat. Per çò qu’es de las I.C., podem liar quela mena de 
tradicionalisme a las practicas de la gastronomia regionala ("La 
cosina de Perigòrd", per exemple), lo mestierat (los coteus de 
Nontronh coma los mai vielhs coteus de viròla de França), lo 
mestierat d'art. 

                                                             
36 Emb l'opausicion entre societats tradicionalas e societats modernas, dins lor faiçon de reconéisser e de conçaubre lo 
chamjament. 
37

 Coma zo veguèrem mai en amont au moment de l'examen de la nocion d'identitat. 

« La tradicion se conçaup nonmàs 
en rapòrt emb la modernitat 
(GAUCHET, 1985) » 
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• Lo "pseudo-tradicionalisme" : dins que la tradicion i es 

tornada inventar, « tornarda bricolejar ». Adomeja lo chamjament en 
li balhar una semblança costumiera e lenifianta. En mercatica 
experienciala e/o dau torisme, se pòt pensar a de las mesas en 
scena de sites toristics que lo torista vai i contentar son voler de 
"contunhetat", de "reperes estables e d'autenticitat" ; maugrat los 
descredaires nombrós  que, au nom d'una autra concepcion de 
l'autenticitat, qualifian quela mena de practica de "desviament". 

Aquí, se pòt far referéncia a daus exemples coma la reconstitucion 
de vilatges medievaus, de vilatges de mestieraus dau segle XIX, o 
de parc que meten en scena la vita preïstorica. 
 
Per resumir, la pausicion daus antropològues contemporaneus es 
de considerar la tradicion dins una concepcion dinamica dau 
chamjament e non pus nonmàs dins la d'una estabilitat estructurala. 
Entau, segon una tenença desconstructivista, HOBSWAM  
TANGER (1983) joslinheren que las "tradicions son volatilas, 
istoricament datadas, tornadas bastir per de las fins politicas". 

BAYART (1996) perseguirá dins quela dralha en mencionar que 
"d’unas «tradicions culturalas», que se cresen plan vielhas, son plan 
recentas  […]". Precisará que lo recors a la tradicion es de l'òrdre de 
las "estrategias identitàrias", que los gropes e las comunautats s'i 
aproprian daus imatges, de las representacions, daus simbeus per 
revendicar lor autonomia dans lo quadre d'una mobilizacion politica 
(mite fondator, eròs, eveniments, luòcs e territòris,…). 
 
Las nocions de mobilizar estant estadas debatudas,  emb lo 
pensament d’un estat daus luòcs, nos interessam aura aus 
movements sociologics e istorics recents que servigueren de 
matriça per l'abandon de las lengas regionalas, mai a lor impacte 
sus lo (non ?) desvolopament daus territòris. 
 
Per çò qu’es de l’interne, au niveu francés, las annadas de politicas 
centralizairitz, jacobinas, que an certas lor vertut, mas que 
perpauseren daus modeles de "distinccion", au sense bourdieusian 

dau terme (BOURDIEU, 1978), de tipe parisenc (cultura, musica e 
subretot television), se tradusen de fach per l’estandardizacion de 
las aspiracions e de las envèias. Entau, la bela part de las politicas 
culturalas localas (en region) son o fugueren de las copias 
confòrmas de la de l'elita parisenca, emb daus mejans e de las 
ressorças fòrça mai feblas.  
De mai, a-d’un dosesme niveu, mai universau, las vint darnieras 
annadas de globalizacion intensa an accelerat lo procediment 
"distinccion/uniformizacion" emb per consequéncia prumiera una 
desidentificacion. La globalizacion, mai que mai per çò qu’es dau 
capitau culturau, auriá per efiech d'ofrir coma estrategia de 
distinccion individuala e de grope de s'apoderar los atributs 
culturaus eissits de la mondializacion (mai que mai en matiera de 
cinemà, musica, High Tech., vidèo), que se tradusen per de las 
ofertas culturalas dichas americanizadas, "disneylandizadas", que 

acompanhan una desvalorizacion dau locau, una maudisença (una 
vergonha) de queu-d’aquí, e subretot un abandon de queu capitau 
culturau (locau) coma font d'innovacion e de desvolopament.  
Adonc, çò que seriá sofisticat, remirable, de copiar, de contrafar, de 
crear seriá eissit dau londanh e segurament pas dau locau. Un 
artista e sa produccion seriá de valor, de prener en compte, de 
sollicitar, de finançar, nonmàs si fai partida dau gotha internacionau. 
Entau, lo dire triviau se confirma "pagun artista seriá profeta en son 
país".  

« L’identitat dau territòri deu venir 

una marca ombrela. » 

*De se remembrar :  
S’agiriá de passar d’una 
situacion d’anomia a-d’una 
situacion de fiertat 
d’apartenéncia. 
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Pasmens, dins lo mesme temps, los cerchaires an constatat un 
movement contrari que s'exprimís per de las apròpchas pòst-
modernas e per l'identificacion dau fenomene de "glocalizacion". 

Alaidonc MAFFESOLI (2013), en teorizar sus las tribús, nos confirma 
que lo besonh d'ancoratge edonista identitari s'es afortit dins las 
aspiracions daus individús dau segle XXI.  
Anóncia un "pache societau pòst-moderne" fondat sus la cercha 
d'afecte, de tradicion e d'autenticitat, segon que los individús serián 
moguts per lor apeténcia per l'experiéncia e l'iniciacion, lo tot dins 
un sisteme de multi-apartenéncias identitàrias.  
Parierament, KRISTÉVA (2013), fàcia a l'uniformizacion de las 
referéncias (globalizacion) e fàcia a las perdas de reperes e de 
valors, mai que mai chas las jòunas generacions que viven un 
sentiment de "desligason"38 coma las comunautats que ne’n son 
eissidas, perpausa la « religança » per la cultura (au sense 

antropologic dau terme) coma ressorça creativa e instituís entau lo 
rapòrt entre recors a l'identitat e coësion sociala. 
De quilhs movements simultaneus auriá eisit lo « glocau »  que 

s’exprimís d'una man au niveu globau per la chasuda de las 
grandas utopias39 e la fugida de l’uniformizacion simbolica e de las 
estandardizacions que entrainan coma elas. E de l’autra man, au 
niveu locau, se vei una cercha de particularismes, de racinas, de 
diversitat, emai d'exotisme pròpche. Per lo "consumeire-torista", 

aquò s’exprimiriá per una cercha d'un imatginari e d'experiéncias 
autenticas40. 
 
Vers l'accion : las compausantas dau pache societau noveu 

Per çò qu’es dau pache societau noveu, coma zo pensa 
MAFFESOLI (2013), podriá èsser fondat sus una politica volontarista, 
que visariá a melhorar la coësion sociala per lo levador culturau e 
d’estimular lo sentiment d’apartenéncia en motivar l’emocionau, 
adonc la reconeissença interindividuala. 
S'agiriá d'una man de se destachar de la situacion d'anomia dins 
que los individús d'un territòri son frustrats per causa de la manca 
de reglementacion sociala de las aspiracions individualas e onte 
viven la cultura que ne’n son surtits emb un sentiment de vergonha 
o d'indiferéncia. De l’autra man, d'agusar la fiertat d'apartenéncia en 
tant que fertilizacion dau territòri per la cultura. 
Per resumir, queu pache tendriá a vivifiar la volontat de participar, 
d’entreprener, de far, d’agir au niveu locau, en region. 
 
Au niveu microsociau41, mai micro individuau42 d'observacion, 
parlarem aquí d'una fonccion de « renosament »43, valent a dire de 
reconciliacion, que sa visada seriá de respondre a-d’una dobla 
damanda sociala (au defòra e au dedins) per la valorizacion de las 
ressorças que exprimen lo territòri que ne’n son eissidas. 
 
En externe (vers los toristas), quela fonccion permetriá "l’atirança 
per la diferenciacion", çò qu’es en se una responsa au movement 

                                                             
38 Abséncia de sentiment d'apartenéncia. 
39 Conformament au movement de desenchantament dau monde weberian que resulta d'una vision dau monde rationalizada 
(Entzauberung/desenchantament e Weltanschauung/ vision dau monde – WEBER, 1922) 
40

 Re-enchantament pòst-moderne e raconte (storytelling). 
41

 Micro-sociau  : en antropologia, s'agís d'una eschala d'observacion que se tròba au niveu daus gropes sociaus restrenchs (cf. 
Desjeux, 2004). 
42

 Micro individuau : en antropologia, s'agís d'una eschala d'observacion que se tròba au niveu daus individús que agissen dins 
un grope (cf. Desjeux, 2004). 
43 Las accepcions dau terme renosament son las seguentas : tornar botar en question las chausas ancianas ; tornar botar una 
fractura ; reconciliar. 



 31 

sociologic edonista, que mena lo torista, coma z’avem agut exprimit, 
a cerchar de las experiéncias "autenticas". 
 
En interne (vers los autoctònes), quela fonccion favorizariá la 
coësion sociala per la resocializacion de la lenga e de queu biais 
respondriá au besonh de creacion d’activitats e de liam sociau, en 
fixar e en atirar los actors dau territòri dins de las activitats qu’an un 
sense emb sa cultura. 
En fin, la mesa en practica de quela fonccion de renosament 
permetriá la regeneracion d'una "vision dau monde" (WEBER, 1922) e 

de son mòde de vita associat (mesa en applicacion de la nocion de 
PARATGE) que se pòden pressentir tanleu aüei per l'expression, 
venent daus consumeires, d'un biais mai o mens embrolhat, d'un 
"voler de Sud-Oest", d'un "voler d'Aquitània", d'un "voler de 
Perigòrd" e en consequéncia d'un "voler d'Occitània"… 

   
D’un biais praxeologic, per fin d'aténher nòstra tòca externa (los 
toristas), seriá rencontrós de tendre vers la produccion d’ofertas 
toristicas originalas, "autenticas"44 e durablas. 
Aquò vòu dire que fau mestier de maniar diferents còdes segon lo 
capitau culturau de la tòca, per la representacion de la region, la 
perpausicion d’atmosferas regionalas, la perpausicion 
d’experiéncias comunautàrias, de solidaritat regionala e l’utilizacion 
dau « storytelling », valent a dire un raconte en lenga locala45. 

Au niveu interne, faudriá agir per la formacion daus actors dau 
torisme, per lo recors aus creators locaus portaires dau capitau 
culturau e per lo recors aus produseires locaus per fin de crear un 
efiech de malhums46 (responsa aus movements "Locavore", per 
exemple emb daus labeus de territòri d’origina). 
 
Adonc, mai d’una dralha pòden èsser seguidas ! 
 
 
En conclusion, podem finalament parlar d’una menada 
ipermoderna au còr de las industrias creativas. De vrai, en mai 
de maniar los conceptes de tradicion e d’autenticitat, en segre 
los corrents pòst-modernes, s’agís de ben avisar las identitats 
regionalas culturalas, adonc la lenga regionala, coma fonts 
« multiplas » de desvolopament « multiples ». 
Alaidonc, un daus projects de cercha en Perigòrd seriá de 
revelar las practicas dins que la lenga occitana es mobilizada, 
presada, per estudiar çò que ne’n fan las institucions, los 
actors culturaus, los creators, los actors economics, los 
menaires, los centres de vacanças,… 
En tornar prener la formula de Robèrt LAFONT en 1990, 
especulam que l’usatge de la lenga permetriá qu’ « un país se 
prenguesse per se-mesma ». 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Segon l'accepcion antropologica definida mai en arreir (en coëréncia identitària).  
45 De segur, acompanhada d'una revirada dins una lenga mai correntament parlada (anglés, francés, chinés,…). 
46

 Iniciacion d'una grapa o d'un "cluster" torisme. 
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Regional languages and regional development? 
Translation : Kevin Halliwell 

Can linguistic identities, by virtue of their markers and their 

elements of differentiation, help to boost the attractiveness of 

regions and / or social cohesion? 

  

  

The debate around regional languages as a factor in regional 

development raises the emerging and often controversial notions of 

identity, territory, diversity and culture. In this context, and in order to 

address the issue calmly and collectedly, it is essential to put any 

emotional involvement aside and to maintain a certain distance from 

current political events (e.g. the failure to ratify the Charter on 

Regional Languages) and anthropological events (imminent 

disappearance of the remaining “natural” speakers of some minority 

languages). 

  

While it is now generally accepted that language promotes social 

cohesion through different forms of socialisation, particularly in 

terms of identification, membership and involvement of stakeholders 

in communities and across a region (LAMBERT. et al, 1960 – FRANCARD et al 

1993-94), we shall attempt to examine whether positive linguistic 

affirmation and the mobilisation of the language in all its dimensions 

(symbolic, iconographic, communicational, cultural, commercial, 

etc.) promotes differentiation and enhances the attractiveness of 

creative regions as defined by HAGOORT et al., (2008) and 

HAGOORT (2009). 

Our analysis will focus on a specific area: the Périgord region of 

France. 

  

 

 Key points 
In light of examples of 

regions that are known for 

and recognised by their 

strong identity, it is 

essential to put minority 

regional languages at the 

heart of tourism 

development.  

To do this, several 

concepts need to be 

mobilised, including 

territory and identity, but 

also the concepts of 

authenticity and tradition.  

Essentially, a postmodern 

approach to tourism 

development should be 

adopted in order to 

promote social cohesion 

internally, and an 

authentic experience 

externally.  

 

. 

 

Intervention 1 in english 
 
Jean-Yves AGARD  
Socio-anthropologist, Chair ACME : Arts, culture and management in Europe 
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In areas with a strong sense of identity (comparable to the Périgord) 

such as Catalonia, the Basque Country and Brittany, there is a 

strong link between three factors: 

•  the language is widely used 

•  there is a pride in belonging 

• the cultural and communication policies aim to make use of the 

minority language. 

  

We now need to consider whether we can say the same applies to 

the Périgord. Is the regional language valued and used to the same 

extent by local stakeholders (institutions, cultural stakeholders, 

creatives, economic players) as a strategic resource, as 

recommended by the definition of a “creative destination”? 

Complying with this definition would require all stakeholders to 

operate in strong, non-hierarchical networks in a spirit of emulation 

rather than competition (putting into practice the concept of 

PARATGE). 

In other words, we need to assess how far linguistic identities can 

act as social and economic supports. More specifically, we shall ask 

whether the Périgord qualifies as a “creative destination” as defined 

by RICHARDS (2001), i.e. as an area “where creativity has emerged 

as an additional positioning device [using culture]” (PRENTICE, 

ANDERSEN, 2003). 

  

  

Regional minority languages as a strategic resource ...  

If we take the approach that regional languages  breathe life into the 

region, the following two sub-questions arise: 

1. Is the minority language, as the primary marker of identity, an 

effective differentiation factor for the area? 

2. Does using and mobilising the language, i.e. harnessing notions 

of authenticity, tradition and sense of belonging, make the area 

attractive externally (i.e. to tourists) and enhance social cohesion 

internally (i.e. for the local population)? 

  

But first we need to deal with some controversies that stymie the 

debate and that we will be unable to resolve here. We will address 

them, for the record, in question form: 

1. Is the revival of a language, as a conveyor of identity, solely a 

matter of national identity vs. regional identity, or even particularism 

vs. universalism? 
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2. Is it an intractable dilemma between the “res publica” of the 

modern social contract that emerged from the 19th century vs. 

ethnism or even cultural isolationism? 

3. More anthropologically speaking, are we reviving some bad old 

refrains that promote a “rejection of the other” or a plea on behalf of 

“those like us”? 

  

In contrast, can the relationship between regional territory, language 

and identity also be addressed with an open mind as a legitimate 

examination of a new “post-modern societal covenant” as MAFFESOLI 

(2013) and KRISTEVA (2013) suggest. 

  

It is now time to analyse the concepts that come into play in the 

debate, following which we will address the internal and external 

influences of minority languages as a factor in developing tourism. 

  

When speaking of regional and minority languages, we need to 

define several concepts more precisely, not least that of 

regional territory: 

It is very difficult to clarify the notion of territory since many 

definitions coexist, not just within certain disciplines (e.g. economic 

geography, history and anthropology), but also because of the way it 

is used by the different stakeholders, who often take contrasting 

objective and romanticising approaches. Think, for example, of the 

different ways one and the same name for a regional territory has 

been perceived depending on the moment in history. How does 

Richard the Lionheart’s 12th century Aquitaine compare to Aquitaine 

as an administrative region of the Fifth Republic? What is the 

Périgord of the 21st century tourist to the linguist who specialises in 

Romance languages? 

A recent study by the General Council of the Dordogne (2013) 

reveals that maps covering the Dordogne-Périgord area can show a 

variation of between 100 to 200 km in all directions of the compass, 

encompassing several other territories, deserting all or part of the 

current administrative area and adding other areas and sites that are 

not directly related to it. 

Which map do we choose then? Which is the most appropriate for 

regional development and tourism policy?  

Being fully aware that, anthropologically speaking, the map does not 

define the territory, we would tend to suggest a map of an area that 

provides the greatest possible “consistency” and includes a major 

criterion: culture. Accordingly, great account should be taken of 

historical and linguistic criteria (with all the complexity that implies). 

In addition, we must also consider the more contemporary or 

Key point 
“A territory that does not speak 
does not exist or has ceased to 
exist” 
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postmodern notions of multiple cultural identity or overlapping 

identity, which enable us to understand identity in terms of an 

opening up rather than a turning in on or enclosing a defined group 

identity. 

A regional territory is also an ethnographic experience!  

When a tourist arrives in Brittany, everything around him tells him 

that he is in Breton territory. The same goes for the Basque Country. 

The geography of place, architecture, signage, colours, shops, 

pennants, flags and monuments; the way people come together to 

celebrate the region, along with retailers’ advertising billboards, all 

speak of, express and denominate the regional territory. 

He doesn’t need a doctorate in semiotics to realise that he has 

arrived in a new regional territory; the collective imagery “tallies” with 

his perceptions. If we were to repeat the experiment for the 

Périgord, the result would be much less conclusive because so 

many features are missing. Signage in particular. Signs and signals 

are either non-existent or not very stable, inconsistent or do not 

“speak” to visitors or residents (c.f. the Département’s logo). 

Which leads me to affirm that a regional territory that does not 

speak does not or has ceased to exist! 

Hence the need to feed the collective consciousness by coming up 

with signs that speak to people and offer a coherent cultural identity. 

These should, in the first instance, target regional stakeholders (i.e. 

locals) so that they can take them on board and use them in their 

everyday lives (both personal and professional). Clearly, these signs 

should also be meaningful to visitors.   

  

Similarly, the concept of identity still needs to be defined. 

While identity was often used as a synonym for culture, AVANZA 

and LAFERTE have shown that this notion has been much criticised 

since the 1960s (AVANZA, LAFERTE, 2005). The constructivist47 and 

interactionist48 approaches consider identity as a construct rather 

than as a given (BERGER, LUCKMAN, 1966; GOFFMAN, 1963). Similarly, 

ensuing essentialist notions of identity49, which considered identity 

as an intangible, non-negotiable given, have been widely criticised 

(BOURDIEU, 1980 THIESSE 1999, BRUBAKER 2001). 

  

                                                             
47 Constructivism: a sociological theory that tends to consider social reality as a process of permanent construction and that 
proposes analytical models that reflect this perspective (ANSART, 1999) 
48 Interactionism: this branch of sociology brings together a number of approaches that constitute interactions (reciprocal, 

voluntary or involuntary actions by various actors involved in a situation or a system that causes the transformation of the 

situation or system) between actors as fundamental explanatory elements of the concrete forms and structures of situations and 

systems (BERTHELOT, 1999). 

49
 Notably in political contexts involving a strong assertion of identity (the Black Panthers in the USA, for example). 
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More specifically, and by way of illustration, the regionalist 

movements of the 1970s, particularly in Europe, that demanded 

recognition of their “historical continuity, a truer, more authentic, 

older and deeper culture than the dominant national culture”50 were 

accused of essentialism by BOURDIEU (1980), and later by THIESSE 

(1999). This revival of the essentialist approach is, first and foremost, 

revealing of the links and tensions between different levels of identity 

(collective, social and individual). In addition, it highlights strategies 

for groups and individuals who use authenticity to embark on a 

historic reconstruction of their identity. 

  

Once seen as timeless realities, the “identity checklist” (LÖFGREN, 89) 

consisting of a specific language, flag, folklore, music and 

gastronomy is now seen to be “denaturalised”, the product of a 

social construct and a history in which power struggles, control of 

borders and definitions of social groups intertwine. 

  

If we are to get beyond these opposing notions of identity, i.e. the 

essentialist views that see identity as pre-existing and fixed, and the 

hyper-constructivist approaches that maintain that identity is 

constructed or that “tradition is invented”, we need to follow 

AVANZA and LAFERTE (2005) “to understand how a nation or a 

region, no matter how “invented” it may be, has managed to assert 

itself as a self-defining principle for a group of individuals”51. 

  

Given these conflicting meanings, the term “identity” ought then to 

be reserved for a category of practice (rather than a scientific 

category), while three new, less loaded and less controversial 

concepts have been suggested by researchers52: identification, 

social image and sense of belonging. 

  

The link between “creative regions” and territories with a 

strong identity 

While the definition of “creative regions”, as we have already pointed 

out, expressly references the need for a strong cultural identity 

(HAGOORT, 2009), the issue of linguistic identities and their relationship 

with the creative industries (C.I.) has only been addressed in a few 

studies (PRENTICE, ANDERSEN, 2003; NAGY, 2008). In contrast, the regional 

identities / C.I. relationship has produced a wealth of seminal studies 

that have approached the subject from a number of different angles, 

including cultural policies (GOMBAULT, 2009; CAVAZZA, 2002), sociology of 

                                                             
50

 AVANZA M., LAFERTE G., (2005), Dépasser la ‘construction des identités’? Identification, image sociale, appartenance, Genèses 
61, December, pp.135-136 
51 Ibid. p. 139 
52

 Ibid. p. 140 

Key points: Critique of the term 

“identity”. Following Avanza and 

Laferté, we now need "to understand 

how a nation or a region, no matter how 

“invented” it may be, has managed to 

assert itself as a self-defining principle 

for a group of individuals." 
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tourism (COUSIN, REAU, 2009), cultural tourism (RICHARD, 2000; GOULDING, 

2000 RICHARD, WILSON, 2007), tourism marketing (BERGAADÀ, 2008; 

BERGAADÀ, LOREY, 2010), and, of course, marketing strategy (DION, RÉMY, 

SITZ, 2010)53. 

 

Two notions seem to systematically cut across these approaches: 

“authenticity” and “tradition”. However, when used to examine the 

relationship between linguistic identity, regional territory and creative 

industries, these concepts do not cover exactly the same meanings, 

depending on the approach used. Consequently, and without 

wishing to close off the interdisciplinary debate, we need to provide 

some definitional clarification straight away. 

  

Authenticity: a fragile concept   

Depending on the area of application and use, the term 

“authenticity” can be defined as the quality of that which is 

essentially intrinsically and eminently true, or the quality of that 

which is documented, certified as original or officially recognised, 

when the term is applied to things. When applied to people, it means 

that their authority, experience and truthfulness are indisputable and 

incontestable. It can also be linked to notions such as sincerity, 

naturalness and a lack of affectation54. 

Let us now look at how the disciplines covered by our study have 

deployed the meaning.  

Firstly, postmodernism has had a strong influence on contemporary 

anthropologists’ acceptance of the concept, particularly as regards 

addressing issues such as the weakening of “grand ideological 

narratives” (LYOTARD, 1986); the return of “local values” (along with a 

sense of belonging and emotional sharing (WARNIER, 1999; MAFFESOLI, 

2000, 2013); “neo-tribalism” (reaffirming the need for proximity); 

“mythologising” (within a territory); and “Babelisation and 

globalisation” (where each territory secretes its mode of 

representation) (MAFFESOLI 1988, 2000). 

Consequently, anthropologists now believe that “authenticity”, in the 

narrow sense as described above, may not be fit for purpose, 

particularly when it comes to examining the degree of essentiality of 

cultures or cultural facts in the broad sense. Indeed, the usual 

definition automatically implies that the cultures are “pure”, clearly 

separated and fixed in their traditions. History shows that there is no 

such thing as a “genuine” culture (GRUZINSKI, 1999). Cultural isolates 

are a political illusion that does not stand up to analysis. Mixing, 

hybridisation and appropriation have always existed, and 

anthropologists have even gone as far as to create a neologism: 

                                                             
53 Which addresses a theme that is highly revealing of our current concerns: “regional sentiment as a marketing lever” 
 
54

 As opposed to artificial, unnatural, false, spurious, insincere, dubious, uncertain, affected unreal.  
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“acculturation”55, with a view to replacing the fixist term “culture” and 

emphasising the idea of a process of perpetual contact that 

undergoes multiple influences (REDFIELD, LINTON, HERKOVITS, 1936). 

Thus, according to AMSELLE (1990), cultures are first and foremost 

ethnological and historical constructions that are often exploited for 

political purposes. He goes even further when he calls into question 

this “ethnological logic” that “extracts, classifies, purifies and 

separates cultures”. As an alternative, he proposes a “Mestizo 

logic”, i.e. a continuist approach that emphasises indistinction and 

the originary syncretism in all cultures, a mixture whose parts are 

inseparable. LAPLANTINE and NOUSS (2001) drove the 

anthropologist’s nail in the coffin of a rationalist and Cartesian mind-

set that was “used to keeping things separate.” These researchers 

believe that “Mestizo intermixing does not lead to an indistinct fusion 

or syncretism, but to a fruitful confrontation”56.  

In summary, for the social sciences, if the word “authentic” in its 

common contemporary sense refers to an object or a phenomenon 

that is original or real, HEINICH (1999) explains that authenticity, like 

identity, refers to an “external construction of the status of the object, 

in accordance with constructivist sociology.” 

Authenticity therefore requires evidence (pedigree, genealogy, 

certificates, etc.), indices (marks, patina, bruises, symbols, signs, 

emblems, flags, labels, etc.), actions (“historical / mythological” 

facts, classification, attribution, designation of territorial origin), 

frameworks (reliquaries, shrines, museums, institutions, reference 

territory and landscape). But this whole “arsenal” only reveals the 

fragile nature of the concept and highlights the fact that it is the 

result of a “social construction.” 

This is why, as NAGY (2008) points out, anthropologists, “generally 

avoid using this term owing, of course, to its ambivalence and its 

permanent reference to a “real” / “false” dichotomy. Consequently, 

they employ vaguer vocabulary, using terms such as “symbolic”, 

“significant” and “relevant”. 

In management science, marketing uses the concept to analyse 

consumer behaviour, measuring the different levels of “perceived 

authenticity” in experiential events involving a specific context and 

object (a cellar tasting of an A.O.C.57 wine when visiting an 

exhibition by a painter in an historic family château, for example, or 

when foreign tourists discover a facsimile of a cave in the Périgord). 

It must be pointed out that this is no longer authenticity in the strict 

sense, but “perceived authenticity”, which implies the notion of social 

                                                             
55

 According REDFIELD, LINTON and HERKOVITS (1936), acculturation is “those phenomena which result when groups of 
individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural 
patterns of either or both groups”. Contemporary anthropology sometimes presents this concept as synonymous with culture. 
56 They define miscegenation as “a dynamic and destabilising readiness to understand, take on board or encourage diversity and 
cultural enrichment. A necessary toing-and-froing between the need for a stable identity and the quest for otherness.” 
57

 A.O.C. : Appellation d’Origine Contrôlée 
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representation as used in social psychology (FISCHER, 1987; MOSCOVICI, 

2000). 

Thus, as HEINICH (1999) so pertinently points out in her 

constructivist analysis of the contemporary art market, authenticity is 

not “a substantive quality, an essential part of the object, but a result 

of the way the object is viewed.” 

  

In this specific acceptance of “perceived authenticity”, COVA V. and 

COVA B. (2001) link the notion with the concept of origin, which is 

attached to four main dimensions: 

1 - temporalisation / history 

2 - spatialisation / territory 

3 - socialisation / tribe and local mediators, 

4 – naturalisation: materials and human action. 

Other authors go even further, such as CAMUS (2002) when 

addressing authentication strategies. He speaks of an 

archaeological world that refers to history in terms of space when 

territorial issues are involved; in terms of ritual when describing links 

with small social groups (tribes); a natural world when describing the 

materials used; an inspired world for productions whose signature is 

crucial; and, finally, a technical world when the focus is on human 

action and procedure. 

  

“Tradition”: a concept that goes hand-in-glove with authenticity 

Let us now turn to the notion of “tradition”. We note first of all that it 

appears regularly in and is closely linked to academic definitions of 

authenticity. Authenticity and tradition seem to be taken together 

without the relevance of the meaning of the two terms or the 

semantic link attributed to them ever being questioned objectively. 

Yet the concept of tradition has been widely debated in the fields of 

anthropology, ethnology and history. Its current meaning, according 

TO HERVIEU-LEGER (1999), refers to “all the institutions, norms, 

beliefs, rituals, knowledge and know-how that are imposed on 

society, groups and individuals in the name of continuity between 

the present and the past.” This helps us better understand its 

proximity of meaning and close relationship with CAMUS’ (2002) 

notions of “authentic natural worlds [materials and actions] or 

“technical world” [way of doing things] referred to above. 

 From a sociological point of view, GAUCHET (1985) only conceives 

of tradition in relation to the notion of modernity58. He points out that 

modern societies are governed by “the imperative of change” 

whereas traditional societies are governed by “the imperative of 

                                                             
58

 Contrasting the way traditional and modern societies recognise and understand change. 

 “Tradition can only be conceived of 
in relation to modernity” 
(GAUCHET, 1985)  
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continuity.” For WEBER (1921 orig., 1971), traditionalism refers to a 

universe of collective meanings, which generates the propensity to 

“accept everyday reality and believe it is a standard for action.” It 

requires people “to comply with a code of meaning transmitted from 

generation to generation.” Similarly, for the ethnologist BALANDIER 

(1988), through tradition, the past provides a basis for action in the 

present. It is a “legacy that defines and maintains order, by deleting 

the transforming action of time [...].” 

Nevertheless, the past (however long) referred to may be entirely 

invented (HOBSWAM, TANGIER, 1983). These authors believe that 

tradition59 is not simply repetition and that the distinctive mark of 

tradition is to actualise the past in the present. It is therefore not a 

fixist view, but a dynamic one that enables the present to 

incorporate the innovations and representations it requires.  

BALANDIER (1988) harnesses this notion to suggest three ideal 

types of traditionalism: 

• “Fundamental traditionalism”, which involves a zealous 

adherence to a conception and representation of authenticity. It is a 

fixist concept, based on “a” doxa, a doctrine, a reference to a norm 

that is socially recognised within a given social group. For the 

regional territory that concerns us and by way of example of this 

taxonomy, we might think of the “Lo Bornat dau Périgord” 

association that emerged from the Félibrige movement, one of 

whose social aims is to promote the use of Occitan according to a 

doxa and respect for an “authenticity,” but for which their detractors 

accuse them of “folklorism”. 

• “Formal traditionalism”, which makes use of forms that are 

upheld (continuity of appearances), but incorporates elements of 

modernity. In the context of C.I., we can connect this type of 

traditionalism with regional gastronomy (“Périgord cuisine”, for 

example), craftwork (knives from Nontron – the oldest safety catch 

pocket knives in France), and craft art. 

• “Pseudo traditionalism”, in which tradition is reinvented or “re-

constructed”. It appeases change by giving it a customary, soothing 

appearance. In terms of experiential and / or tourism marketing, we 

might think of setting up tourist attractions where tourists will be able 

to fulfil their desire for “continuity” and for “stable benchmarks of 

authenticity”; notwithstanding the many critics who subscribe to a 

different conception of authenticity and label such practices as 

“fraudulent”. Here we can think of examples such as the 

reconstruction of medieval villages, 19th century artisan villages, or 

prehistoric parks. 

  

In summary, the position taken by contemporary anthropologists is 

to consider tradition as part of a dynamic conception of change 

                                                             
59

 As we saw above when discussing the notion of identity. 

*Key points:  

Anomie must be replaced 

by a pride in belonging  
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rather than in terms of structural stability. Thus, following a 

deconstructionist approach, HOBSBAWM and RANGER (1983) 

stress that “traditions are volatile, historically dated, reconstructed 

for political purposes.” BAYART (1996) continues in the same vein, 

affirming that “some ‘cultural traditions’ that are thought to be very 

old are very recent [...]. He points out that harnessing tradition is in 

line with the notion of “identity strategies”, where groups and 

communities take ownership of images, representations and 

symbols to assert their autonomy as part of a political mobilisation 

strategy (founding myth, heroes, events, places and territories, etc.). 

  

Having discussed the concepts used, and in order to provide an 

assessment of the current state of play, we will now turn to the 

recent sociological and historical movements that have served as a 

template for the abandonment of regional languages and their 

resulting impact on the (non- ?) development of regional territories. 

 

At the domestic (i.e. French) level, years of Jacobin-style 

centralising policies (which no doubt have their plus points) have 

nevertheless proposed models of “distinction”, in Bourdieu’s sense 

of the term (BOURDIEU, 1978), fashioned along Parisian lines (in culture, 

music and especially television) which actually result in a 

standardisation of aspirations and desires. Consequently, most local 

cultural policies (at regional level) are or were carbon copies of 

those of the Parisian elite, albeit implemented with much less 

funding and far fewer resources.  

In addition, at a second, more universal level, the last twenty years 

of intense globalisation have accelerated the “distinction / 

standardisation” process, the first consequence of which is dis-

identification. Globalisation, particularly as regards cultural capital, 

would appear to offer an individual and group distinction strategy 

based on a land grab of the cultural attributes produced by 

globalisation (especially in film, music, high-tech and video), 

resulting in an “Americanised” “Disneyfied” cultural offering that 

leads to a devaluation of the local culture, its belittlement  (involving 

shame) and, crucially, an abandonment of the (local) cultural capital 

as a source of innovation and development. 

As a result, what is deemed to be sophisticated, distinguished, to be 

copied, imitated and created appears to come from far away and 

definitely not from the local environment. An artist and his work are 

only valid, only worth taking into account, worth seeking out and 

worth funding, if he is part of the international elite. The trivial adage 

is thus confirmed: “no artist is a prophet in his own land.” 

However, alongside this movement, researchers have noted a 

counter-movement involving a postmodern approach that has 

resulted in the “glocalisation” phenomenon. In this respect, 

MAFFESOLI’s work (2013) on tribes confirms that the need for a 

 “The local identity must become 

an umbrella brand.” 
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hedonistic sense of identity has been reinforced in the aspirations of 

the 21st century individual. 

He announces a “post-modern societal pact” based on a quest for 

affect, tradition and authenticity in which individuals are driven by 

their appetite for experience and initiation as part of a multi-

membership identity system. 

Similarly, KRISTÉVA (2013), addressing this standardisation of 

cultural references (globalisation) and loss of bearings and values, 

especially among the younger generations who are experiencing a 

sense of “decoupling”60 from their original communities, proposes 

“reliance” through culture (in the anthropological sense) as a 

creative resource, thus establishing the relationship between identity 

and social cohesion. 

These simultaneous movements appear to have produced the 

“glocal” phenomenon, which has led, on the one hand, at the global 

level, to the fall of the great utopias61 and a flight from uniform 

symbols and the standardisations they entail. Whereas, on the other 

hand, at the local level, it involves a quest for local specialities, 

roots, diversity or even the exotic on the doorstep. For the 

“consumer-tourist”, this means a quest for an authentic mental 

imagery and experience62. 

  

Towards action: the components of the new societal pact 

Turning to the new societal pact, it could follow MAFFESOLI’s 

approach (2013) and be underpinned by a proactive policy to improve 

social cohesion through cultural leverage and foster a sense of 

belonging by appealing to the emotional level, including 

interindividual recognition. 

Firstly, this would involve breaking with the anomie that results from 

insufficient social regulation of individual aspirations that some 

individuals feel frustrated with in their local area, and where they 

experience the culture from which they come with a sense of shame 

or indifference; and secondly, boosting a sense of pride in belonging 

to the area, by using culture to fertilise the land. 

In short, this pact would tend to revive the desire to participate, 

undertake, do and act locally, within the region. 

  

What we are talking about here, at the micro-social63 or even micro-

individual64 level of observation, is a “reconnection”65 function, i.e. a 

                                                             
60 Lack of a sense of belonging. 
61

 In line with Weber’s notion of disenchantment resulting from a rationalised vision of the world (Entzauberung / 
disenchantment and Weltanschauung / worldview - WEBER, 1922) 
62 Postmodern re-enchantment and storytelling. 
63

 Micro-social: in anthropology this refers to a scale of observation at the level of small social groups (c.f. Desjeux, 2004) 
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reconciliation, which aims to satisfy a double social demand 

(external and internal) by exploiting the resources that are an 

expression of the regional territory from which they originate. 

  

Externally (addressing the tourist), this function would provide 

“attraction by differentiation”, which is itself a response to the 

hedonistic sociological movement and which, as we have seen, 

leads the tourist to seek out “authentic” experiences. 

  

Internally (addressing the indigenous population), this function would 

promote social cohesion through a re-socialisation of the language, 

thus meeting the need to create activities and social bonding, by 

getting local players involved in and attracting them to activities that 

are meaningful to the local culture. 

Essentially, deployment of this reconnection function would provide 

for the regeneration of a “worldview” (WEBER, 1922) and its associated 

lifestyle (implementation of the concept of PARATGE) that can 

already be sensed today in consumers’ somewhat vaguely 

expressed “desire for the Southwest”, “desire for Aquitaine”, “desire 

for Périgord” and, consequently, “desire for Occitania”... 

   

From a praxeological viewpoint, in order to reach our external target 

(tourists), it would be advisable to move towards an original, 

“authentic”66 and sustainable tourist offering. 

This means using different codes, depending on the cultural capital 

of the target audience, to represent the area, offer regional 

atmospheres, community experiences and regional solidarity, as 

well as “storytelling” in the local language67. 

Internally, action is needed to train tourism stakeholders, using local 

talents that can bring cultural capital, and using local producers to 

create a network effect68 (in response to the “Locavore” movements, 

using place of origin labels, for example). 

  

There are, then, many avenues that can be explored! 

  

  

                                                                                                                                                                                                                           
64

 Micro-individual: in anthropology, this refers to a scale of observation at the level of individuals acting in a group (c.f. Desjeux, 
2004) 
65 The term reconnection is understood to mean: question the old ways; heal a fracture; reconcile. 
66

 In the anthropological sense defined above (stable identity). 
67 Accompanied, of course, by a translation in the more commonly spoken languages (English, French, Chinese, etc.). 
68 Creating a tourism cluster. 
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In conclusion, what we are talking about is a hypermodern 

approach within the creative industries. Indeed, in addition to 

handling the concepts of tradition and authenticity, following 

the postmodern approaches, there is a need to appeal to 

regional cultural identities, and therefore the regional language, 

as “multiple” sources of “multiple “development”. 

For example, a Périgord research project could show how far 

the Occitan language is exploited and valued by looking into its 

use by institutions, cultural stakeholders, creatives, economic 

stakeholders, guides, holiday centres, etc. 

Echoing the phrase used by Robert Lafont in 1990, we would 

venture that using the local language would enable the region 

to  “take itself seriously.” 
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L’inscription au patrimoine culturel immatériel : condition à 

l’émergence d’un tourisme durable ? 

 

Qu’apporte aujourd’hui la convention de 2003, dont la mise en 
place fut longue et parfois difficile, concernant la protection du 
patrimoine culturel immatériel en termes de tourisme ?  

 

 
 La notion de patrimoine culturel immatériel fait référence à un texte 
adopté par l’UNESCO en 2003.  Trois textes sont également 
apparentés à cette convention afin de former le concept de 
patrimoine culturel immatériel : la convention de protection du 
patrimoine mondial d’abord, ratifiée en 1972 par 190 Etats, qui se 
focalise plus sur le patrimoine mondial, sa conservation, et la 
gestion des sites. Ce qui importe en termes de patrimoine mondial, 
comme le souligne la convention de 1972, est la valeur unique 
exceptionnelle du patrimoine protégé. 
Le texte indique également que les sites peuvent subir des 
changements à condition que ceux-ci soient limités. Tandis que le 
texte de 2003 s’attache d’avantage à la sauvegarde de la culture 
localement, au sein de communautés. L’accent est en effet mis sur 
la participation des communautés au sens d’un ensemble de 
personnes qui partagent une pratique. A l’inverse, la notion 
d’authenticité est bannie en comparaison au texte de 1972, étant 
donné que le patrimoine est vivant et transmis, et donc de ce fait 
même, adapté et recréé au passage des générations. Et même si la 
convention de 72 ne prenait pas en compte le folklore (d’où le terme 
plus récent de patrimoine culturel immatériel) qui avait alors 
consonance négative en France et posait d’évidents problèmes de 
propriété intellectuelle, il est assuré que le texte de 2003 y a pris ses 
racines.  
 

PARATGE PRO 2013 - L’inscription au patrimoine 

culturel immatériel : condition à l’émergence d’un 

tourisme durable ? 
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Viennent ensuite la convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel en 2003, et la convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles. 
 
Mais au-delà de ces textes variés, la convention fut mise en place 
en 2003 grâce à un cheminement, constitué de divers éléments, qui 
commença dès 1973, lorsque la Bolivie demanda la révision du droit 
d’auteur au niveau international. Puis, en 1982, la conférence 
mondiale de la culture avec la déclaration de Mexico va fixer les 
prémisses de la convention de 2003, en instaurant le rejet d’une 
hiérarchie des cultures, l’importance de la population face à cette 
problématique et la redéfinition des concepts de culture. Enfin, entre 
1982 et 2003, le programme de proclamation des chefs d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de l’humanité se met peu à peu en 
place avec 90 éléments qui seront proclamés chefs d’œuvre. 
 
Ainsi, tout est prêt pour une bonne mise en place de la convention 
de 2003 qui a pour objets principaux la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, la promotion du respect de la diversité culturelle 
et de la création humaine, la sensibilisation au niveau local, national, 
international, et l’encouragement des coopérations par des 
assistances internationales. Nous aboutissons donc à une définition 
explicite du patrimoine culturel immatériel, qui se caractérise alors 
comme "les pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire qui sont reconnus par les 
communautés elles-mêmes comme faisant partie de leur 
patrimoine, et qui sont transmis et recréés en permanence au 
passage des générations" (Unesco, 2003)

69  
 
Le patrimoine culturel immatériel se divise alors en cinq sous 
domaines : les traditions et expressions (y compris la langue locale), 
les arts du spectacle, les pratiques sociales et rituelles, les 
connaissances concernant la nature, les savoir-faire de l’artisanat 
traditionnel. Néanmoins, les langues ne figurent pas de façon 
explicite dans la convention mais sont, par conséquent, présentes  
de façon sous-jacente dans la partie qui concerne les traditions 
orales et la sauvegarde ces éléments. Qui plus est, l’UNESCO a fini 
par dédier spécifiquement des outils à la pratique des langues 
comme l'atlas et le lexique des langues en danger70. 
 
La protection du patrimoine culturel immatériel implique ainsi une 
notion de sauvegarde, qui se définit par le fait d’assurer la 
transmission et la viabilité du patrimoine culturel immatériel avec 
une chaîne de traitement patrimonial. La sauvegarde se fait dès lors 
à différentes échelles. A l’échelle nationale d’abord, avec 
l’identification du patrimoine culturel présent sur le territoire avec la 
participation des communautés, ce qui constitue la seule obligation 
des signataires. L’Etat doit alors encourager la transmission, la 
sauvegarde et la pérennité de ce patrimoine. A l’échelle 
internationale ensuite, deux listes et un registre constituent les 
éléments de sauvegarde du patrimoine. Une première liste présente 
le patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde 
urgente, la seconde est représentative des éléments inscrits au 
patrimoine culturel immatériel. Le registre, quant à lui, référence les 
meilleures pratiques de sauvegarde de ce patrimoine.  

                                                             
69

UNESCO, (2003) « Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel », Paris, 17 octobre 
70 UNESCO, Atlas des langues en danger http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-
languages-in-danger/ 

 A retenir  
Le patrimoine culturel 
immatériel se divise en 5 
domaines :  

1. les traditions et expressions 
(y compris les langues 
locales),  

2. les arts du spectacle,  
3. les pratiques sociales et 

rituelles,  
4. les connaissances 

concernant la nature,  
5. les savoir-faire de l’artisanat 

traditionnel. 
  

Classification du patrimoine 
culturel immatériel via deux 
listes et un registre :  

  Liste du patrimoine culturel 
immatériel nécessitant une 
sauvegarde urgente,  

  Liste représentative des 
éléments inscrits au patrimoine 
culturel immatériel, 

 Registre pour les meilleures 
pratiques de sauvegarde de ce 
patrimoine. 

 
Conséquences du succès de la 
convention : nécessité pour 
l’UNESCO de fixer des quotas et 
de favoriser certains Etats. 
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Mais concrètement, qu’en est-il et quels sont les impacts de cette 
convention ? Concernant la France, actuellement le seul élément 
inscrit sur la liste de sauvegarde urgente est le chant liturgique 
corse de tradition orale ; un plan de sauvegarde détaillé avec un 
engagement de l’Etat a été ainsi mis en place. En matière de liste 
représentative, sont inscrits les Géants et dragons processionnels  
de Belgique et de France, qui appartenaient à la liste des chefs 
d’œuvre en quatre éléments présents en France (notamment les 
fêtes de Gayant à Douai). La transmission du batik indonésien 
constitue enfin un  parfait exemple de ce qui se fait en termes de 
meilleures pratiques.  
 
En termes d’application concrète en France, la mise en place de la 
convention est dirigée par le ministère de la culture avec un accent 
mis sur tout ce qui va relever de la recherche. Le ministère a par 
ailleurs mis en œuvre un inventaire des pratiques vivantes en 2008, 
et a déposé des candidatures avec 11 éléments désormais inscrits 
au patrimoine et possède de nombreux projets en cours. 
 
La convention a eu différentes conséquences, mais la plus 
importante d’entre elles fut le succès grandissant de la notion de 
patrimoine culturel immatériel et donc logiquement du dépôt de 
candidatures afin d’être référencé. Ceci entraina cependant un effet 
néfaste : l'afflux des dossiers engendra un « embouteillage » dans le 
processus de traitement des dossiers à l l’UNESCO; elle fut alors 
contrainte de limiter les candidatures à soixante dépôts de dossiers 
par an et de mettre en place un quota par pays qui fut accompagné 
d’un temps de rallongement de l’examen des dossiers. En France 
par exemple, un seul dossier de candidature par an peut être 
désormais déposé. Ceci s’explique également par le fait que 
l’UNESCO a pris la décision de privilégier les Etats qui avaient 
actuellement peu ou pas d’inscriptions.  
 
Finalement, la convention de l’UNESCO de 2003 concernant le 
patrimoine culturel immatériel n’a pas pour but de faire en sorte que 
les Etats envisagent les candidatures comme une fin en soi, mais 
plutôt comme un moyen. En effet, le but premier de la 
reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel est de 
mobiliser des activités, de faire réagir les populations, et d’améliorer 
la qualité du tourisme. Il s’agit ainsi, pour le tourisme, d’instaurer un 
cadre de développement durable avec un important volet de 
prévention des effets néfastes du tourisme ; ce qui explique que 
certains dossiers soient rejetés par risque d’exploitation 
économique des avantages qu’offre le label de patrimoine culturel 
immatériel. Aussi, l’UNESCO exige-t-elle que des mesures soient 
prises afin de prévenir et d’empêcher les effets néfastes du 
tourisme si la candidature est acceptée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La Convention de 2003 n’est pas 

à envisager comme une fin en soi, 

mais comme un moyen, un moyen 

de développer le tourisme, 

l’activité, le réseau, etc. » 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/kit 
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En ce qui concerne la pratique de l’occitan, tout comme celle 
des autres langues régionales, la convention de l’UNESCO de 
2003 a permis de revaloriser des éléments patrimoniaux 
territoriaux forts d’un pouvoir d’attractivité, de différenciation 
et d’un dynamisme renouvelé. Grâce à cela, un touriste ne se 
déplace désormais plus seulement dans une région pour les 
sites, les activités, le patrimoine culturel qui y sont proposés, 
mais également pour entendre une langue méconnue, 
découvrir des histoires dans cette langue, et enfin se 
rapprocher des habitants et de ce qu’ils vivent. 
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Actions et politiques culturelles au regard de la convention de l’UNESCO : 

l’exemple breton. 
 

Quelles sont les spécificités de la Bretagne en matière de 

protection de patrimoine culturel immatériel ?   

 
Les problématiques qui se posent en Bretagne ne sont pas 

exactement les mêmes que celles exposées dans l'intervention 

précédente. Surtout en ce qui concerne le tourisme et la langue, 

pour lesquels l'approche et la vision bretonne serait totalement 

différente. En effet, bien qu’il n’y ait pas d’inscription au patrimoine 

culturel immatériel pour la région, la production d'offre prônant un 

un tourisme "intelligent" est de mise. Néanmoins la perception du 

tourisme en Bretagne reste ambiguë. Ainsi, nombre de locuteurs 

bretons considèrent que les touristes visitant la Bretagne ont 

cherché à "éteindre" les particularismes du territoire et de la langue 

bretonne.  

La notion de « Paratge » peut être également mobilisée comme 

leitmotiv pour apprécier la manière dont le tourisme breton est mis 

en œuvre localement. Ainsi, c'est en se fondant sur le principe 

d’égalité dans la diversité qu'une démarche auprès de l’UNESCO a 

été initiée afin de renouveler le discours sur la culture bretonne. En 

effet, un besoin se faisait sentir : il s'agissait de sortir d'une identité 

revendiquée, pour s’orienter vers une identité assumée et positive. 

D’autant plus que la convention portant sur le patrimoine immatériel 

de l'UNESCO repose sur une reconnaissance des particularismes 

au sein d’une dimension internationale, et elle s’attache à des 

PARATGE PRO 2013 - La convention de l’UNESCO : 

objectifs, définitions et domaines (statuts des 

langues). 

Charles QUIMBERT 

Directeur de Bretagne Culture Diversité. 

Actions et politiques culturelles au regard de la 

convention de l’UNESCO : l’exemple breton. 

 

 

 

 

 Points clés : 
Perception du tourisme ambiguë 
avec les touristes accusés d’ôter 
les particularismes locaux. 

La notion de paratge au centre du 
débat :  

 Exemple de Datsum et du 
défi de l’uniformisation 
versus repli identitaire. 

 Fest-Noz = incarnation de 
l’identité culturelle 
bretonne, à laquelle 
chacun peut se rallier. 
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éléments de reconnaissance du patrimoine par les communautés 

elles-mêmes.  

Pour le cas de la Bretagne, il était nécessaire que les notions de 

transmission et de perpétuelle création par les nouvelles 

générations et les communautés soient reconnues afin d’entretenir 

le sentiment d’identité et de continuité.  

Il est temps d'exposer le projet de dépôt de convention par 

Datsum71, « Recueillir » en breton, association qui préserve la 

richesse du patrimoine oral et musical de Bretagne, pour laquelle la 

problématique principale réside dans le fait d’inscrire cette notion de 

culture dans un débat de société d’aujourd’hui.  

Un autre débat sous-jacent est celui d’affronter l’uniformisation sans 

tomber dans le repli identitaire, et de savoir comment agir dans 

cette tension entre ces deux pôles. Il semblerait que grâce à 

l’UNESCO et la convention de 2003, des possibilités de réponse 

aient été offertes à tout cela. En effet, une première rencontre a eu 

lieu avec les acteurs culturels : s’en est suivie la création d’un 

groupe de travail autour de la notion de patrimoine culturel 

immatériel en Bretagne.  

Ainsi, nous remarquons que les effets induits de la mise en place de 

la convention, en Bretagne a permis l'émergence d'une 

reconnaissance plus que nécessaire de divers éléments culturels : 

la reconnaissance de l'esthétique, de la musique, des procédés et 

des manières de faire… entre autres. Il est alors demandé que la 

reconnaissance du patrimoine culturel immatériel breton soit inscrite 

dans les politiques culturelles de la région, du département et des 

communes ; tout en sachant qu’assez peu de choses sont 

attendues de l’Etat, si ce n’est un soutien face aux initiatives 

locales.  

Néanmoins, il s’est avéré que le terme de patrimoine culturel 

immatériel, et ce qu’il englobe, n’était pas très vendeur pour la 

région : les médias et publics le comprennent peu ou mal, ce qui a 

abouti à l’idée de monter quelque chose de bien précis pour pouvoir 

parler du patrimoine culturel immatériel. L’idée du Fest-Noz est 

alors ressortie : Le Fest-Noz (fête de nuit) est une manifestation 

sociale qui nécessite des organisateurs, des musiciens, des 

chanteurs, des danseurs, et surtout un public. L’image du Fest-Noz 

est ainsi devenue extrêmement positive, elle sert de ralliement pour 

tous les habitants de Bretagne, et il constitue un patrimoine vivant, 

reconstruit après-guerre pour que les danses puissent continuer de 

vivre, pour qu'elles puissent être transmises, enseignées, 

pratiquées, tout en étant un moyen de préserver les traditions 

rurales. Le Fest-Noz a alors connu un énorme succès, parfois 

même international.  

                                                             
71

 http://www.dastum.net/FR/patrimoine-culturel-immateriel.php 

Depuis 1972, Dastum , « Recueillir » en breton, association à but non lucratif, s’est donnée pour mission le collectage, la 
sauvegarde et la diffusion du patrimoine oral de l’ensemble de la Bretagne historique : chansons, musiques, contes, légendes, 
histoires, proverbes, dictons, récits, témoignages… 

 Conclusion à retenir :  
La convention est une occasion de 

renouveler un discours, de 

travailler à la reconnaissance de la 

culture que porte chaque 

personne, en s’inscrivant dans un 

débat de société d’aujourd’hui, en 

ôtant tout sentiment passéiste.  
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La convention de 2003 a donc apporté beaucoup en Bretagne, 
en  mettant autour de la table des gens et des acteurs divers 
qui ne se parlaient plus puisqu’ils exerçaient dans des 
secteurs différents. Le texte a également favorisé le lien social 
en établissant la reconnaissance que chaque personne est 
porteuse d’un patrimoine immatériel, et qu’ainsi on reconnaît la 
culture de l’autre. Grâce à tout cela, nous assistons désormais 
à un développement en phase avec les acteurs du secteur 
culturels et avec les activités politiques. 
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Le tourisme créatif 
Qu’est-ce que le tourisme créatif et en quoi est-il nécessaire 
d’intégrer cette notion pour valoriser au mieux l’offre 
touristique d’un territoire ? 

 

 
La notion de "tourisme créatif" est apparue dans le cadre de la 
définition du nouveau champ des industries de la création, définition 
extensive du secteur culturel. Bien que la France tarde à 
s'approprier ce nouveau cadre, en vertu de sa propre définition de la 
culture, il est indispensable de s’intéresser à la manière dont le 
champ culturel est redéfini dans les autres pays développés.  
Cette intervention répond à la question : qu’est-ce que le tourisme 
créatif et en quoi est-il nécessaire d’intégrer cette notion pour 
valoriser au mieux l’offre touristique d’un territoire ?  
On s’intéresse tout d’abord au cadre dans lequel est né le nouveau 
paradigme des industries de la création, pour ensuite expliquer le 
"creative turn" des destinations touristiques, avant de présenter 
des notions utiles pour coupler culture et tourisme. 
 

 
1- La culture comme vecteur de développement économique 

et social 

 
Les industries créatives sont les industries (au sens de « secteur» 
ou « filières ») dans lesquelles le produit final est un objet de 
création (PARIS, 2007). Le concept d'industries créatives a été inventé 
en Grande-Bretagne à la fin des années 1990 et a très vite gagné 
l'ensemble des pays anglo-saxons, puis depuis les années 2000 
l'Asie et dernièrement l'Europe.  
Cette définition générique permet d'intégrer l'ensemble des 
industries de la création, telles qu'elles apparaissent, toutes 

définitions institutionnelles et scientifiques confondues (plus d'une 
dizaine recensées), à savoir : 

- les arts visuels et le patrimoine ; 
- le spectacle vivant ; 
- les industries culturelles dont le cinéma et l'audiovisuel en 

général, la musique, l'édition, les jeux vidéos, les médias, etc. ; 

- les services créatifs comme le design, l'architecture, la 
publicité, les relations publiques, les technologies de 
l'information et de la communication, l'éducation, la recherche, 
etc. ; 

- les industries de goût comme l'artisanat, le luxe, la mode, la 
gastronomie, les vins et spiritueux, etc. ; 

 

 A retenir 
Dans les années 1990, les pays 

anglo-saxons ont promu une 

redéfinition extensive du champ 

culturel incluant  les industries des 

loisirs dont le tourisme. Cette 

vision instrumentale de la culture a 

fait ses preuves au Royaume-Uni 

et s’est exportée partout : les 

territoires cherchent aujourd’hui 

tous à être créatifs et à valoriser 

leurs actifs culturels. Malgré son 

attractivité culturelle majeure, la 

France  n'a pas encore pris la 

mesure de ce mouvement. 

 

 

 

PARATGE PRO 2013 – Le tourisme créatif 

Anne GOMBAULT 
Professeur de management, responsable du centre de recherche sur les 
industries créatives et la culture à KEDGE Business School. 
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- les industries de loisirs et de divertissement, comme le 
tourisme, l'hôtellerie, le sport, le jouet, les loisirs créatifs, les 
parcs d'attraction, etc. 

 
 
L'intérêt des industries créatives réside dans le continuum qui place 
les arts au centre, tout en les intégrant au reste de l'économie. C'est 
sans doute la caractéristique centrale du paradigme des industries 
créatives que de lier les arts et la culture au développement du 
marché et de la société à l'inverse du paradigme romantique qui les 
voulait isolés, voire opposés.  
 
La France possède de remarquables atouts culturels, qui font d’elle 
« une attraction culturelle en soi » (GREFFE, 2006) et toujours la 

première destination touristique du monde en volume de 
fréquentation (83 millions de visiteurs en 2013). Mais ces actifs 
culturels ne sont pas toujours bien valorisés comme le montre 
régulièrement, parmi d'autres indicateurs, le chiffre moindre des 
dépenses des touristes en France que ceux de pays recevant une 
fréquentation moins élevée (Espagne et Etats-Unis par exemple).  
 
Le pays reste encore souvent sur sa vision romantique de la 
culture comme « se suffisant à elle-même » : le marketing de la 

culture, en partie stimulé par l'essor du tourisme culturel, dans les 
années 80/90, a soulevé beaucoup de réticence ; aujourd’hui 
encore, tourisme et culture peinent à s’entendre en France. La 
patrimonialisation du monde fait pourtant l'objet d'un marketing actif. 
Le tourisme s'est "culturalisé". Les stratégies glocales, sont  

territorialisées. Pour se différencier, les territoires se positionnent 
sur leurs identités - parfois complexes et évolutives au demeurant - 
en mobilisant leur patrimoine au service de leur marketing.  
 
 
2- Le "creative turn" des destinations touristiques 

 

La force de ce mouvement de redéfinition des rapports entre culture 
et tourisme a conduit les chercheurs RICHARDS et WILSON (2007) à 
parler de « creative turn », concept qui s’institutionnalise en 2008 
dans le cadre de la « Global Conversation, The Santa Fe 
International Conference on Creative Tourism ».  La notion clé de ce 
"tournant créatif" du tourisme est la participation active des 

touristes des habitants à la vie culturelle du territoire. Dans ce cadre, 
les notions mêmes d’habitant et de touriste deviennent caduques, 
l’un comme l’autre partageant une volonté croissante d’appropriation 
du patrimoine et de la culture des territoires traversés ou habités. 
 
Vers une évolution de la production touristique… 

Ce "creative turn" entraîne une évolution majeure dans la 
production de l’expérience touristique. Le tourisme a toujours 
mobilisé les actifs culturels, donc d’une certaine manière il a 
toujours été une industrie créative. On peut cependant aujourd’hui 
parler de "tournant" car cette mobilisation se fait désormais de 

manière proactive : les acteurs du tourisme cherchent à intégrer des 
actifs culturels dans un processus créatif. Un phénomène 
d’hybridation marque ce tournant : le secteur touristique s’associe 
au design, aux langues, à l’œnologie, au divertissement, au sport 
etc. De nouvelles offres sont proposées aux 
consommateurs, tendance qui intensifie la concurrence entre les 
territoires. Tous veulent être des "creative regions" et leurs 
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opérateurs rivalisent d’originalité pour proposer des espaces créatifs 
et des services différents et de plus en plus individualisés. 
 

…pour rencontrer les nouveaux comportements des touristes 
Pour replacer ce "creative turn" dans son contexte, on peut découper 

l’histoire du tourisme en trois phases. Les années 50-60 sont l’époque 
du « having holidays »72, traduit par un tourisme de masse. Puis dans 
les années 80, un tourisme culturel de « must see sights »73 se 
développe, qui touche une élite désireuse de se distinguer par sa 
consommation culturelle.  
A partir des années 90, on peut parler d’une entrée dans l’hyper-
modernité : les consommateurs sont en quête d’expériences 
touristiques créatives. Ils souhaitent parcourir un maximum d’espaces et 
y vivre des expériences personnelles variées dans une contrainte de 
temps exacerbée. Ces nouveaux touristes, de plus en plus éduqués, 
recherchent une consommation de type expérientielle en quête de 
plaisir (hédonisme), ou de toute une variété d’émotions, et d'autres 
motivations caractéristiques.  
Des freins persistent cependant ; en premier lieu d’ordre 
psychosociologique, le manque d’implication dans la visite constituant 
un obstacle puissant. Puis, viennent les contraintes de temps et 
d’argent. Cette réflexion souligne l’importance de travailler sur 
l’implication du consommateur et la qualité de l’expérience qu’il vit. Cette 
dimension est présentée dans la littérature comme le premier critère de 
mesure du succès. Il convient donc de faire de la production 
d’expériences la stratégie marketing principale des lieux de tourisme et 
de culture.  
 
… et créer de nouvelles offres 
Plusieurs outils peuvent être mobilisés. Les langues régionales et le 
langage sont une forme de patrimoine immatériel qui apporte du lien 
social et qui valorise l’offre patrimoniale matérielle, par le biais de 
services tels que les aides à la visite et l’explication des process. L’offre 
d’une expérience virtuelle, d’autres productions artistiques et culturelles 
ou encore d’autres productions, sont des services qui animent encore 
l’expérience.  
RICHARDS et WILSON (2006) ont identifié trois types convergents 
d'expériences touristiques créatives recherchées par les 
consommateurs : des activités spectaculaires, des espaces créatifs, et 
la participation active des touristes dans la production d'activités 
créatives (le  développement personnel pouvant servir de fondement à 
l'expérience touristique). La Nouvelle-Zélande par exemple a travaillé à 
redéfinir dans son offre dans ce sens. Partant de son identité, le pays a 
mis en œuvre un programme de tourisme créatif proposant aux visiteurs 
de vivre une expérience personnelle fondée sur l’art, le goût, la nature et 
la découverte de la culture maori, dont la langue est une composante 
essentielle.  
Attirer le consommateur nécessite ainsi de valoriser la valeur 
symbolique élevée de ses biens culturels et leur unicité. 
 
3 – L'alliance de la culture et du tourisme dans le positionnement 
de la destination 
 
Les notions-clés à mobiliser en premier lieu sont celles : d’« identité du 
territoire », de « positionnement voulu » et de « positionnement perçu ».  

                                                             
72 "having holidays" : passer des vacances – Traduction de la rédaction 
73

 "must see sights": obligation de voir des sites - Traduction de la rédaction 

« Les consommateurs sont en 

quête d’expériences touristiques 

créatives, ils souhaitent parcourir 

un maximum d’espaces et y 

vivre des expériences 

personnelles variées dans une 

contrainte temps exacerbée » 

« Les langues régionales et le 

langage sont une forme de 

patrimoine immatériel qui apporte 

du lien social et valorise l’offre 

patrimoniale matérielle » 

« Les créateurs et les artistes 

doivent jouer un rôle central dans 

la région » 

« Pour se différencier, il faut 

d'abord savoir qui l'ont est, et se 

positionner sur son identité 

territoriale » 
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En second lieu, les notions de « marque », de « notoriété » et de 
« réputation » sont importantes. 
 
 
Pour des régions plus créatives 

 
Les "régions créatives" peuvent être caractérisées par une identité 

culturelle portée par des infrastructures sociales et économiques 
propres. Dans la plupart des régions, il y a une ville créative (parfois 
deux) qui a des liens forts avec les plus petites villes et les villages à 
proximité. Le concept de « région créative » est plus ambitieux. Il 

comporte plusieurs conditions structurelles. D'abord, il porte l'idée que 
toutes les institutions culturelles (musées, théâtres) d'une région 
développent des relations avec tous les groupes et initiatives culturelles 
de la région, proches et excentrés, et ce dans un double objectif de 
développement de nouveaux publics et de professionnalisation des 
initiatives culturelles.  
Des ponts doivent également se faire entre l'art amateur, enraciné dans 
des groupes du territoire et l'art professionnel. Ensuite, un autre élément 
structurel déterminant des régions créatives réside dans l'existence de 
réseaux solides entre les entreprises (de toute taille, y compris les très 
petites), les organisations du savoir et les organisations sociales.  
Ces réseaux soutiennent le développement des industries créatives 
notamment le tourisme et les festivals culturels.  
Enfin et surtout, pour devenir une "région créative", les artistes et les 

créateurs en général jouent un rôle central. Les autorités locales ont la 
responsabilité de développer une politique culturelle proactive pour 
stimuler et financer l'innovation et la participation culturelle. 
 
Quelles pratiques ? 

 
Les territoires, pour mettre en place un tourisme créatif et ainsi répondre 
au désir expérientiel des consommateurs, doivent s’approprier la notion 
de "région créative", c’est-à-dire parvenir à mutualiser les forces du 

territoire et à se développer en réseau, pour faire de l’identité commune 
une force de développement économique et social. Ils doivent mesurer 
l’importance du rôle des entrepreneurs, car ce sont eux qui vont créer 
de nouveaux produits touristiques. Ils doivent intégrer, aux offres 
touristiques, les technologies de l’information et de la communication 
(TIC), ainsi que les composantes du patrimoine immatériel, comme par 
exemple la langue, afin de se différencier.  
Les pratiques qui favorisent la créativité et l’attractivité d’un territoire ou 
d’un site privilégient une logique d'action "bottom-up"74, plutôt que "top-
down"75. Les institutions doivent être présentes en tant qu’instances de 

régulation, mais sans empêcher la participation. Le développement d’un 
tourisme créatif nécessite encore de privilégier les réseaux ouverts par 
rapport aux réseaux fermés. Il faut donc favoriser les innovations et 
moins se reposer sur les rentes, ce qui suppose de développer la 
tolérance à l’échec. De plus, la créativité ne peut s’exprimer sans  
bannir l’esprit de modération pour parvenir à « moins de mesure et plus 
de démesure ». Favoriser l’arrivée de nouveaux arrivants ainsi que la 

diversité culturelle, économique et sociale sont aussi indispensables à la 
génération d’idées nouvelles. 

 

                                                             
74 Bottom-up : approche organisationnelle où les acteurs participent aux décisions concernant la stratégie. De façon générale, la littérature montre 

que le développement culturel local est plus efficace lorsqu’il se réalise de façon participative. Pour autant, les éléments top-down ne doivent pas 
être absents. Extrait de Gombault et Livat-Pécheux (2009), L’alphaBem des industries créatives, pp.49-50  
75

 Top-down : du haut  vers le bas de la hiérarchie – traduction de la rédaction. 
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Le reta 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de discussion  

Les retards des politiques publiques ? 

Plusieurs participants font remarquer un grand retard dans la réflexion 
des politiques publiques de certains territoires français. Le conformisme 
du discours touristique est frappant. L’autosatisfaction et l’idée que le 
touriste viendrait toujours chercher les mêmes choses freinent la remise 
en question. Les médias tendent à nourrir cette autosatisfaction et 
montrent peu le retard de nos pratiques touristiques. "L’e-tourisme" 
rebattu partout ne permet pas à lui tout seul d’être contemporain. 

Eclairage  

Un des enjeux aujourd’hui est de régénérer nos "vieux" territoires 
touristiques, comme les stations balnéaires par exemple qui doivent et 
cherchent à se renouveler. Beaucoup de sites font des promesses 
d’expériences créatives sans que rien de concret ne soit mis en œuvre 
dans ce sens. Les relations avec les habitants deviennent importantes : 
alors qu’autrefois les touristes étaient coupés de la vie locale, les 
nouveaux entrepreneurs favorisent désormais un échange avec les 
habitants : hôtels ouverts, activités de développement personnel, etc. 

Des initiatives de tourisme créatif en Aquitaine 

La délégation du Comité Régional du tourisme d'Aquitaine admet que la 
région n’est pas exemplaire, mais informe que des projets ont été 
menés qui s'inscrivent dans cette tendance du tourisme créatif : en 
Aquitaine, les touristes peuvent s’inscrire sur internet pour découvrir le 
territoire guidé par un habitant ; à Bergerac et ailleurs en Dordogne, des 
viticulteurs proposent aux visiteurs de participer à la fabrication du vin, 
et des ostréiculteurs partagent leur savoir-faire avec les touristes sur le 
Bassin d’Arcachon. Il faut aussi considérer que les gens ne veulent pas 
uniquement participer, mais également voir, et qu’il faut ne faut pas 
opposer les deux demandes. La question de l’accueil, pour laquelle il 
reste « beaucoup de progrès à faire », doit aussi être abordée ; c’est 
elle qui distingue le plus « l’ancien et le nouveau monde » : il faut ainsi 
« travailler partout au renversement de la relation à l’autre ». 

Concernant la langue régionale, la communication touristique en 
Aquitaine ne l’utilise pas, ce que regrette un intervenant.  

TEMPS  

DE  

DICUSSION 
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La langue, élément de l’expérience 

Le touriste cherche effectivement à « vivre des expériences », à 
apprendre, changer et se distinguer, et « l’offre se distingue [ainsi] par la 
qualité de l’expérience vécue. » La langue peut être un élément de 
l’expérience, que ce soit pour l’apprendre ou non, et c’est aux élus 
d’essayer de l’imposer dans le marketing pour différencier l’offre 
touristique. En matière d’accueil, les Français ont beaucoup à 
apprendre des Anglo-saxons. 

Eclairage  

La langue régionale est une expression pure de la créativité et ce serait 
effectivement une erreur tactique de ne pas l’utiliser. Concernant le 
manque d’innovation des pratiques touristiques, elle souligne que c'est 
une problématique nationale qui se retrouve dans de nombreux 
territoires, par exemple en Aquitaine sur le Bassin d’Arcachon, qui 
malgré quelques initiatives ne valorise pas assez ses actifs. Les 
châteaux du bordelais ont également beaucoup de progrès à faire en 
matière d’œnotourisme et d’accueil. 
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La place du créole réunionnais dans le développement culturel et 

économique de La Réunion 
 

A l’ile de la Réunion, du fait de son utilisation assez fréquente par la 
population et de sa proximité avec le français, le créole réunionnais 
subsiste comme langue régionale. Cependant, cette langue reste 
encore rejetée par les créolophones, qui préfèrent parler français à 
leurs enfants, d’où l’apparition d’une « inter langue ».   
 
Il existe également à la Réunion un drapeau, certes non officiel, 
mais qui est un bon marqueur de l’identité de la région. De par 
l'appropriation spontanée des acteurs, ce drapeau est notamment 
en passe de devenir le drapeau officiel. Pourtant, rien n’est fait 
officiellement, car il est difficile pour le DOM-TOM de ne pas paraître 
indépendantiste en s’attribuant un tel symbole.  
 
En matière de politique culturelle, en se fondant sur ses attributs 
culturel, l'objectif est pour la Réunion de construire son identité, 
dans un esprit d’ouverture certes, mais également dans une volonté 
de conservation de son identité première. En effet, il existe des 
pratiques culturelles fortes à la Réunion qui doivent être mises en 
valeur. Or, un des souhaits des élus pour parvenir à ce but, est 
d’ouvrir d’avantage d’écoles bilingues.  
 
 Concernant les mesures concrètes, il est à noter que depuis les lois 
de décentralisation, la Martinique, la Guyane et la Réunion se sont 
associées pour créer un conseil consultatif. Ses champs de réflexion 
se sont focalisés, dans un premier temps, sur la culture et la langue.  
Mais ces thèmes se sont élargis très vite à l’éducation et à 
l’environnement.  L’essentiel des travaux réalisés réside dans une 
étude de 2004 sur la stratégie du Parc national de la Réunion76, 
dans laquelle était posée la question du patrimoine culturel 
immatériel. Une autre étude sur l’activité culturelle de la Réunion et 
son appréhension par le ministère de la culture, fut aussi menée. 
Elle a révélé qu’un euro investi en matière de culture rapporterait dix 
euros dans l'économie locale. 
 
Un colloque en décembre prochain… 
Via le prochain colloque du mois de décembre organisé par 
nos soins à La Réunion, les élus souhaitent ainsi étudier, la 
question  du créole réunionnais, comme atout culturel  et donc 
comme facteur de développement touristique. 

                                                             
76

 http://www.reunion-parcnational.fr/ 

« Notre identité est devant nous » 

PARATGE PRO 2013 – La place du créole réunionnais dans 
le développement culturel et économique de La Réunion 
 
Mickaël MAILLOT  
Directeur du CCEE  : Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, de la 

Réunion 

http://www.reunion-parcnational.fr/
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Atelier 1 – Valorisation du patrimoine immatériel 

Quels sont les moteurs de développement du tourisme culturel occitan dans le Tarn ? 

 
Dans les années 1970, la question du tourisme culturel occitan 
démarra sur des désaccords politiques. Fort heureusement, la 
situation a aujourd’hui bien changé puisque le tourisme est 
désormais perçu comme un élément permettant de rendre plus 
accessible et plus "sociable" la langue occitane. Ainsi, on considère à 
présent que l'intégration de cette langue dans les secteurs 
économiques et touristiques, favorise l’attractivité du territoire et rend 
la pratique de l'occitan légitime. 

Puis, en 1990, un premier colloque international portant sur le 
tourisme occitan à Albi, examina l’idée de confronter deux notions :  
celle " identité culturelle"  et celle de "dynamisme économique" pour 
un même territoire. Cette approche eut pour conséquence concrète 
la création d’entreprises occitanes, notamment dans le secteur de 
l'édition. En revanche, aucunes actions culturelles ou touristiques ne 
furent engagées à la suite de cette réflexion.  

Pourtant les enjeux économiques et territoriaux étaient et sont 
toujours réels. Ainsi, la nécessité de créer un lien entre les 
professionnels du tourisme et les acteurs culturels devint prégnante. 
Qui plus est, nous ne constations aucun antagonisme entre les 
intérêts culturels du territoire et les intérêts économiques des 
professionnels du tourisme. C’est alors que sont intervenues les 
collectivités, ayant pour rôle de concilier ces différents intérêts afin de 
mettre en valeur le territoire. Dans ce cadre, la pratique de l’occitan 
fut reconnue comme une forme de mise en valeur culturelle tout en 
créant de l’attractivité.  

Aujourd'hui, le Pôle chargé de l’occitan au sein du Conseil général a 
pour mission principale de fédérer les activités touristiques, sociales, 
culturelles autour de la langue. Cette mission est d’autant plus 
importante que le Tarn est, en la matière, un département pilote en 
région Midi-Pyrénées, et ce depuis janvier 2010. De ce fait, une 
enquête sociolinguistique portant sur l’occitan fut menée dans la 
région : un des résultats principaux confirme que 80% des personnes 
sondées pensent que l’occitan renforce l’attractivité et l’identité de la 
région. Par ailleurs, les professionnels du tourisme furent également  
consultés et ils sont  à 98% favorables à un travail sur le 
développement de l’occitan dans notre territoire. 

 

 A retenir 
"Les groupes de réflexion mis en 

place ont permis de faire 
véritablement avancer le débat ; la 

proximité de l’Espagne et d’un 
territoire catalan à l’identité forte 

également".  

"Les tentatives d’uniformisation, 
concernant la signalétique par 

exemple, sur le territoire, fortement 
soutenues par l’administration ont 

constitué un important volet de 
développement."   

 

 
PARATGE PRO 2013 –  Atelier 1 
 
Valorisation du patrimoine immatériel 
Quelles ressources pour le tourisme expérientiel ? 
Cohérence culturelle et authenticité en question. 
 
Philippe SOUR,  
Chargé de mission langue et culture occitanes,  
Conseil général du Tarn 
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Le Conseil général a alors mis en place des groupes de réflexion 
portant sur les possibilités de développement économique autour de 
l’occitan en région. En outre, des groupes de travail se sont 
concentrés plus précisément sur l'élaboration d'offres de produits 
touristiques associant la culture et la langue occitane dans le 
département.  

Leur première action fut la réalisation d’une brochure trilingue (en 
français, en occitan, et en catalan), diffusée auprès du micromarché 
de Barcelone. Cette brochure propose un circuit touristique dans le 
Tarn sous son aspect patrimonial occitan. Ce projet présente, par 
ailleurs, l’occasion de souligner la proximité entre l’occitan et le 
catalan. Ce lien historique et linguistique peut être alors ravivé. En 
conséquence, cette démarche fut particulièrement appréciée par nos 
interlocuteurs catalans, puisque le projet connut un excellent retour.  

Sur cet élan, la décision d’aller plus loin en matière de 
communication fut donc prise. En novembre 2012, les médias et les 
professionnels du tourisme catalans furent reçu dans le Tarn en 
mettant en avant la dimension  occitane patrimoniale.  

Ainsi, la visite de lieux historiques comme la cité épiscopale d’Albi, 
par exemple, mit en exergue le rôle de la civilisation occitane dans 
l'histoire de ce site remarquable. De même, on exposa le dynamisme 
et la contemporanéité de l'occitan par des performances musicales 
de groupes de rock occitan, par la mise en avant de producteurs 
occitans labellisés et soutenus par le Conseil général. Tous ces 
exemples démontraient aisément les liens entre mobilisation de la 
langue occitane et les bénéfices sur l'activité économique.  

Depuis lors, les échanges ont été maintenus, ainsi que le souhait de 
pouvoir accueillir les Catalans. Leur proposer des services en lien 
étroit avec l’occitan s’est fait de plus en plus ressentir.  

Il est donc naturellement apparu que la formation des acteurs du 
tourisme devait être une priorité. Ce fut chose faite en février 2013 
avec une journée de formation sur le patrimoine occitan destinée aux 
offices de tourisme et à tous les métiers qui y sont liés (soit 240 
participants). La formation porte sur l’histoire, la langue, les 
personnages historiques, et les pratiques rituelles et folkloriques.  

Les élus départementaux pouvaient également assister à cette 
formation, tout en sachant que d’autres journées de formation plus 
spécifiques sur des secteurs précis s'en suivraient. En effet, une 
sensibilisation importante des futurs acteurs du tourisme montrant 
que l’occitan permet de valoriser le territoire, de le différencier, et en 
même temps de créer une passerelle avec les autres pays structure 
et soutient la démarche et la politique entreprises. 

Afin d'appuyer et de consolider cette formation, un ouvrage intitulé 
"Le tourisme culturel occitan dans le Tarn" (RAYSSAC, SOUR, 2013)

77
 fut 

remis à tous les offices de tourisme du département. Réalisé à 
l'initiative du Département du Tarn et de l'Office départemental du 
tourisme, il présente 17 villes du territoire sous l'angle de leur identité 
occitane. Ainsi, les noms de rue, leur étymologie, leurs significations, 
les évènements liés à l'histoire de la civilisation occitane sont mis en 
avant. Ainsi, l’occitan permet-il de donner une clé contextuelle de 
compréhension du patrimoine local. 

                                                             
77

  

« Un tourisme tourné vers 

l’occitan est une véritable 

« mine d’or » qu’il reste à 

exploiter. » 

« 80% des habitants sondés 
dans le Tarn estiment que 

l’occitan renforce l’attractivié 
et l’identité de la région » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-tarn.com/ 
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Un autre volet stratégique important sur lequel se focalise le 
Département du Tarn est le fait d’intégrer l’occitan au schéma 
départemental administratif, afin que tous les services du territoire 
appliquent certaines normes de manière harmonisée. Cela concerne, 
par exemple, l’installation de panneaux en occitan dans toutes les 
communes du territoire. Ils y sont financés à 80% par le 
Département. De plus, l’ensemble des festivals organisés par le 
Conseil général et présentant un lien avec l’occitan doit présenter un 
partenariat avec des producteurs labellisés occitan. L’objectif de ceci 
est de bien montrer la dimension transversale de l’occitan, de mettre 
en évidence les enjeux économiques et de créer un système 
d’interactions pour la rendre présente dans le secteur économique. 
En outre, il donne du sens à l’apprentissage de l’occitan dans les 
écoles du département. C'est ainsi que deux sections bilingues ont 
été créées par an. La justification par le levier économique et 
touristique permet que cet apprentissage soit utile et cohérent dans 
le contexte tarnais. 

L’occitan constitue donc un avantage et un facteur d'attractivité pour 
les touristes, mais aussi pour les autochtones qui découvrent tout 
autant leur histoire, les liens entre leur patrimoine et la langue 
occitane. C’est également un vecteur de liens forts entre les 
territoires, les pays, les générations, les différents secteurs de 
l’économie, et ceux qui vivent dans ce département. Tout l’enjeu du 
tourisme culturel occitan est bien de développer les liens entre des 
acteurs qui s’ignoraient jusqu'alors, et de créer des interactions sur 
des sujets innovants.  

En conclusion, de par nos expériences récentes, nous pouvons 
affirmer qu'un tourisme qui mobilise l’occitan et sa culture est 
une « véritable mine d’or », qui demeure à exploiter pour le bien 
de toutes les parties prenantes ! 

RAYSSAC S. SOUR Ph., (dir.), (2013), Le tourisme culturel occitan dans le Tarn - Conseil Général du Tarn 

et  Comité Départemental du Tourisme du Tarn.  
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Visites en occitan et en anglais : typologie et aléas de la 

mise en place de ce type d’offre 

 
 
 
 

Régine CASAUCAU,  
Directrice de l’office de tourisme de Vallée d’Aspe 

 
 

Visites en occitan et en anglais : typologie et aléas de la mise en place de ce type d’offre 

Le contexte :  
Le cœur d'attractivité et d'activité de la Vallée d’Aspe se décline 
principalement  autour de quatre axes : la nature, la randonnée, les 
paysages, et le pastoralisme. Ce dernier, toujours très présent, y 
maintient le lien entre une montagne et une humanité. La proximité de 
l’Espagne, avec une forte fréquentation de la clientèle espagnole en 
hiver, ainsi que la présence de la route vers St Jacques de Compostelle 
font que la question multilingue y est centrale.  

Il s’agit également d’un territoire où 13% des emplois sont agricoles. Il 
est à noter que les agriculteurs parlent encore beaucoup le béarnais. La 
langue y est vivante. Le contexte est donc favorable à sa pratique, 
même si le béarnais reste, jusqu’alors, largement réservé aux relations 
sociales de la sphère intime (famille et amis). De même, cette langue 
demeure peu reconnue comme atout touristique.  

La vallée possède par ailleurs une culture touristique jeune, avec un 
positionnement plus nature que culture, ce qui en soit constitue un 
handicap. Autre handicap : la demande de produits en occitan est 
diffuse et mal connue. En effet, la clientèle de produits occitans est 
considérée comme une clientèle de niche, peu nombreuse et mal 
identifiée. Mais ceci est lié au fait que les professionnels du tourisme 
pensent que les touristes viennent d’ailleurs et qu’il est donc inutile de 
leur vendre un produit dans une langue qu’ils ne parlent pas. D'autre 
part, il apparaît donc que la vallée d’Aspe n’est pas très connue, 
faiblement peuplée et dispose de moyens restreints. 
A l’office de tourisme de la Vallée d’Aspe, on a donc très vite pu 
constater que la rupture entre le tourisme, le monde militant et le milieu 
culturel était consommée.  
Des opportunités pour la Vallée d'Aspe… 

Mais cela est en train d'évoluer depuis quelques temps, et une série 
d’opportunités s’est présentée pour la vallée :  

 une sensibilité nouvelle des institutions locale pour la langue 
occitane,  

 le classement en "Pays d’arts et d’histoire" apportant une 

reconnaissance de la langue par les professionnels,  
 la reconnaissance du besoin de se différencier en marketing,  
 le courant porteur du travail des Basques sur la langue.  

 
Tout cela fait qu’il est désormais politiquement correct de s’intéresser à 
la question des langues régionales dans notre territoire. 
 
Les initiatives mobilisant langue et culture occitanes… 

Tout d'abord, la vallée d'aspe  dispose aujourd'hui d’un site internet 
avec une version écrite en béarnais : http://www.tourisme-aspe.com. 

 

 A retenir 
Les handicaps de la Vallée :  

 un positionnement plus 
nature que culture 

 un territoire faiblement 
peuplé. 

Mais le classement "Pays d’arts et 
d’histoire" a, entre autres, insufflé 

un nouveau dynamisme.  
 

Une nouvelle offre touristique 
tournée vers l’occitan a ainsi été 

développée avec 3 produits 
ludiques orientés vers le partage et 

l’apprentissage des particularités 
occitanes.  

http://www.tourisme-aspe.com/
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En outre, un projet a été lancé avec trois types de produit :  
 la Chase au trésor : GéoCaching 
 la Visite classique enrichie 
 la Visite dédiée 

 
Abordons, tout d'abord la "Chasse au trésor" dénommée 
"GéoCaching" (http://geocaching-valleeaspe.over-blog.com). Ces 

parcours ont été créés à destination des groupes scolaires ou des 
centres de vacances. Plus particulièrement, les marchés visés pour ce 
produit sont les écoles bilingues, et les scolaires qui recherchent un 
séjour en immersion. En effet, le "GéoCaching" est un produit ludique et 

d’animation culturelle sur site qui a pour principe de partir d’un scénario 
écrit en français et en espagnol. Il permet de faire une randonnée de 
deux heures avec des thèmes qui évoluent régulièrement (nature et 
biologie sont les thèmes actuels, par exemple).  L’appareil 
"GéoCaching" propose également des expressions et certains termes 
en occitan ainsi que des explications sur les toponymes locaux que l’on 
rencontre au cours de la  chasse au trésor. Ce produit a connu 
d’excellents retours, nous avons ainsi enregistré 2 à 4 appareils loués 
par jour pour les familles. En outre, le lancement pour les centres de 
loisir et les centres d’accueil des classes vertes a donc été mis en place.  
 

Deuxième produit : La "Visite classique enrichie". Il s'agit d'une offre 

développée par l’Office de tourisme de la Vallée d’Aspe qui enrichit et 
structure la  visite par un approfondissement de ses aspects culturels et 
linguistiques. Nous proposons d’y instaurer un état d’esprit particulier, 
une signature spécifique pour chaque découverte guidée. Ainsi, des 
éléments de culture locale, de langue, d’anecdotes sont racontés afin de 
se familiariser avec le patrimoine local, selon un mode narratif. L'objectif 
est également de montrer le territoire tel que les habitants le perçoivent. 
Il  est en effet, peu évident pour les touristes de saisir le cadre de vie, 
l'environnement social et culturel de la même façon que les 
autochtones. Il leur est difficile d'accéder à leur "vision du monde" et de 
la comprendre. C'est pourquoi, les touristes disposent d'un choix de 
sujets pour les visites enrichies. De même, différents modes de 
présentation et de manières d’aborder le thème choisi sont proposés. 
Aussi, les visites chantées par des guides occitanophones rencontrent-
elles, par exemple, un vif succès. 

Enfin, les "Visites dédiées" constituent le dernier produit proposé en 

Vallée d’Aspe. Ce sont des visites à la carte, qui ne font pas l’objet 
d’une communication spécifique pour le moment, mais qui sont en cours 
de développement.  

Ainsi, proposer ces différents produits fut une façon pour la   
Vallée d’Aspe de renouveler son positionnement et sa cible, mais 
également l’image que le territoire renvoie de la langue occitane. 
En effet, avec ce type d’offres, le tourisme prend une nouvelle 
orientation, plus contemporaine certes, mais aussi beaucoup plus 
abondante avec la mise en évidence que la langue locale (l'occitan 
en l'occurrence) peut apporter un enrichissement culturel et 
expérientiel tant aux habitants qu’aux touristes découvrant le 
territoire. 

« Le GéoCaching constitue, 
entre autres, une façon 
totalement inédite de 

découvrir la Vallée d’Aspe et 
son histoire occitane. » 

 

http://geocaching-

valleeaspe.over-

blog.com 

 

http://geocaching-valleeaspe.over-blog.com/
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Création d’audio guides en occitan pour la visite du 
château de Bourdeilles 

 

 
 
 
André BARBE  
Directeur de la Semitour Périgord 

 

Création d’audio guides en occitan pour la visite du château de Bourdeilles 

En quoi le développement d’audioguides a-t-il et va-t-il 
contribuer au développement du tourisme occitan dans le 
Périgord ? 

La Semitour Périgord gère 7 sites touristiques en Dordogne (dont le 
château de Bourdeilles), 3 campings, deux villages de gites et un 
village de chambre d’hôtes. Les audio guides développés sont 
disponibles sur 3 des 7 sites Semitour. 

Une double vertu… 

En ce qui concerne précisément le château de Bourdeilles, le 
lancement des audioguides est parti d’une volonté de proposer aux 
visiteurs un support de médiation en tant que produit 
complémentaire aux visites guidées pour ce monument historique. 
Cette volonté a été accentuée par le problème récurrent du trop 
grand nombre de participants aux visites guidées qui gênaient les 
autres touristes présents sur le site. 

Des audioguides ont alors été développés sur « iPod touch ». Ils  
disposent d'une interface tactile, d'une navigation intuitive, d'un 
accès à des contenus très variés (documents audios et vidéos, des 
plans, des photos, des panoramas). La location coûte 3 euros pour 
un visiteur, sachant que le téléchargement de l’application Semitour 
(au prix de 1,79 euros) permet de visiter sans frais d’audio guides. 
Cette application a été téléchargée 250 fois et permet d’avoir en 
permanence les contenus sur soi. C’est un chiffre qui reste faible 
pour l’instant, mais nous n’en sommes qu’au tout début de 
l’exploitation de ce service. 

Les audioguides sont fournis avec une housse et un casque, et ils 
sont dotés d’un doubleur pour une écoute en couple. Afin d’assurer 
son bon fonctionnement, 3 bornes Wifi sont installées dans le 
château. La partie de l’application Semitour dédiée au château de 
Bourdeilles porte sur 300 objets de mobiliers présentés et décrits. 
Elle est disponible dans 6 langues différentes,  dont l’occitan. De 
plus, le visiteur dispose d'une option donnant accès à des 
commentaires complémentaires. Il peut également retrouver les 
services associés à chaque visite touristique tels que les 
restaurants, les logements, les points d’informations. En outre, les 
enfants sont associés à cette visite grâce à un quizz conçu 
spécialement pour eux. 
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Une version en occitan… 

Concernant plus spécifiquement la version en occitan des 
audioguides du château de Bourdeilles, il est à noter qu'il s'agit 
d'une initiative du Conseil général de la Dordogne qui souhaitait les 
associer aux visites.  Cette démarche s'inscrit dans une volonté de 
proposer  un produit original, mais également dans le souci 
d'amorcer une réflexion sur la « couleur » occitane voulue pour ce 
site. Mais, nous ne sommes, là-aussi, qu’au tout début, du 
lancement de cette offre culturelle fondée sur la culture occitane. 

Un projet à développer… 

Bien entendu, si les acteurs décisionnaires du territoire 
persévèrent dans le développement du projet, avec cohérence, 
comme par exemple la production d'expositions temporaires 
portant sur le thème patrimonial occitan, la Semitour suivra et 
accompagnera volontiers la volonté du Conseil général de la 
Dordogne sur cette initiative.   
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Débat portant sur l'atelier 1 

Question relative à l'exposé n°1 : Tourisme culturel dans le Tarn : 
entre construction de l’avenir et devoir de mémoire – M. SOUR  

« A quel moment faites-vous la différence entre mise en avant de 
valeur (c’est-à-dire un fonctionnement prospectif, en construction de 
l’avenir, qui conserve la tradition vivante) et le devoir de mémoire ? 
Autrement dit, quelle différence faites-vous entre construction de 
l’avenir et devoir de mémoire ? » 

Eclairage : 

Aujourd’hui on doit innover en se fondant une culture millénaire. 
L’occitan, en plus d’être un patrimoine à sauvegarder, est un 
vecteur qui va permettre de générer de l’activité et de la 
reconnaissance. Par exemple, parler occitan auprès de personnes 
âgées pour éviter la perte de mémoire est un atout thérapeutique. 
« L’occitan et l’histoire occitane ne sont donc pas une justification, 
mais une explication qui se vit dans le présent et qui permet de 
construire un sentiment futur. ».  

 

Question à propos de l'exposé n°2 :   Visites en occitan en 

Vallée d’Aspe : locuteurs professionnels du tourisme en occitan –
Mme CASACAU 

Quel est le nombre de personnes parlant occitan à l’office de 
tourisme de la Vallée d’Aspe ? 

Réponse :  

 deux personnes à plein temps et 1 personne à temps partiel.  

 Concernant les visites dédiées, elles sont proposées à partir 
de 10 personnes (tout en sachant que cela peut varier selon 
les saisons et l’affluence). De plus, des accompagnements 
de classes en montagne en occitan se développent 
actuellement, principalement grâce à deux militants, afin de 
faire le lien entre culture et nature. 

 

Commentaires à propos de l'exposé n°3 :   Création d’audio 

guides en occitan pour la visite du château de Bourdeilles 

 

 

http://www.semitour.com 

 
 

Débat portant sur l'atelier 1 :  
 
Valorisation du patrimoine immatériel :  
Quelles ressources pour le tourisme expérientiel ? 
Cohérence culturelle et authenticité en question. 
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Bourdeilles : un tourisme militant ?  

"Une cinquantaine de personnes affirment venir visiter le château 
parce que les audio guides y sont en occitan et que ces visiteurs 
étaient ravis de voir se manifester un point de ralliement occitan.  

Dans un avenir proche, il va certainement se développer un 
tourisme presque de militantisme occitan, avec des militants qui 
vont se déplacer afin d’être reçus dans la langue qu’ils parlent, 
quitte à faire 300 ou 400 km." 

Les cas du Parc Naturel Périgord Limousin et toulousain… 

"Au Parc Naturel Périgord du Limousin, pour chaque visite  la 
langue occitane est intégrée, soit grâce aux panneaux d'information 
et aux brochures mises à disposition, soit grâce aux personnels 
d'accueil pour permettre la compréhension intégrale des sites (mais 
pour le moment aucun audioguide en occitan n'est proposé).  

Ainsi, des visites sur la thématique occitane (mais qui ne se 
déroulent pas en occitan) avec des guides-conférenciers ont été 
mises en place par le chargé de mission pour la culture occitane du 
parc. De même, à Toulouse, un guide de la culture occitane 
mentionnant les lieux où on peut la découvrir a également été édité. 
Aujourd’hui, ce document est l’un des fascicules les plus demandés 
dans les offices de tourisme. " 

 

Constat : l'offre originale génère la demande ! 

"Certes, il ne semble pas y avoir de demande explicite, mais une 
fois que l’occitan est diffusé auprès des publics, ceux-ci en sont 
demandeurs et l’acceptent avec engouement".  
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Atelier 2 - Différenciation et attractivité du territoire par la 

labellisation 

 
Quelles sous les différentes formes que peut prendre la 
labellisation et comment peut-elle favoriser la différenciation et 
l’attractivité du territoire? 
L'atelier n°2 expose le partage d'expériences en matière de 
labellisation. Les enjeux de la mise en place d’un label linguistique 
au travers de l’exemple du label "Òc per l’occitan" seront tout 
d'abord présentés.  Puis, deux marques de prêt-à-porter identitaires 
: "Adishatz et Vintà Quatre" décriront leur place dans l’offre 
touristique locale. Enfin, on étudiera les conditions de création et 
d'émergence d'une marque territoriale par le biais du "Cluster 
tourisme du Pays basque-Goazen" 

Différenciation et attractivité du territoire par la 

labellisation 

 

 Les labels sources de confusion ou de distinction ? 

 Les labels : un contenu  objectif opérant ou une 
coquille vide ? 

 Masse, densité, temporalité et diversité des activités 
concernées par les labels : rôle des effets de seuil ? 

 

 

 

ATELIER 

n°2 
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Dans quel contexte et comment le label "Òc per l’occitan" s’est-
il mis en place et quelle évaluation peut-on en faire ? 
 
 
 

Langue et économie : Le label  Òc per l’Occitan 

 

La croissance économique depuis la Révolution industrielle a 

entrainé de multiples bouleversements parmi lesquels figure 

certainement la réduction par vagues successives de la diversité 

linguistique. Cette affirmation ne prétend nullement que les facteurs 

économiques sont l’explication unique de ce phénomène auquel ont 

contribué aussi certainement les évolutions politiques, religieuses, les 

politiques éducatives, les changements techniques*, mais il est sans 

doute inutile d’insister, car nul doute que les comportements 

linguistiques soient influencés par les facteurs économiques et la 

croissance économique qui repose sur la spécialisation et la division 

du travail entre les individus et entre les territoires a poussé à 

l’élargissement des marchés ; et dans ce contexte, les avantages 

que confère à une langue le nombre de ses locuteurs tendent à 

renforcer son attractivité.  

Les mécanismes économiques ont ainsi contribué à réduire la 

diversité linguistique, éliminant hier dans l’hexagone, au profit du 

français, les autres langues et aujourd’hui éliminant le français au 

profit de l’anglais. Certes, nous avons conscience ici, qu’une certaine 

prudence est nécessaire et nous admettons volontiers que « les liens 

de causalité entre les volets économiques de la mondialisation et la 

dynamique des langues et des cultures restent fort mal connus. En 

particulier, nous manquons d'instruments permettant de dire si 

l'uniformisation linguistique, y compris dans un contexte de 

mondialisation a une dynamique propre qui s'entretient d'elle-même.» 

(GRIN, ROSSIAUD ; 1999, p. 129). Mais il ne fait pas de doute que la « spirale 

uniformatrice » est bien enclenchée.  

 

Alain ALCOUFFE  

Economiste, Université de Toulouse 
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Dans une situation diglossique où les préoccupations individuelles 

poussent à l’adoption de la langue dominante, que promeuvent 

toutes les institutions, les stratégies de résistance ne doivent pas 

négliger les mécanismes économiques eux-mêmes qui ont 

historiquement et encore aujourd’hui apporté une contribution à la 

glottophagie78. Si les XIXème et XXème siècles ont vu une corrélation 

forte entre le retard économique des pays d’oc et la diminution du 

nombre des locuteurs de ces langues, certains ont pu parler d’une 

revanche du Sud dans le dernier quart du XXème siècle, sans que le 

déclin des langues ait été sensiblement enrayé. Il serait donc illusoire 

d’attendre d’un meilleur positionnement des territoires occitans dans 

l’économie du XXIème siècle un retournement de la situation 

linguistique de sorte que celui-ci n’est pas possible sans une politique 

linguistique qui pour être efficace doit tenir compte des 

comportements économiques.  

Depuis quelques décennies, il n’a pas manqué d’études 

économiques qui ont étudié « le marché des langues » et montré les 

liens entre les comportements en matière de langages et les intérêts 

économiques liés aux langues. Ces conclusions n’auraient pas 

étonné Adam SMITH qui écrivait dans la "Richesse des Nations"  "Ce 

n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du 

boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur souci de leur 

intérêt propre. Nous nous fions non pas à leur amour de l’humanité 

mais à leur amour de soi". Ainsi il y a plus à attendre du jeu des 

intérêts propres que de l’altruisme ou du souci du bien commun.  

Cela n’a pas échappé non plus aux Gallois et dans le plan national 

d’action pour un Pays de Galles bilingue, il est affirmé que cette 

stratégie exige « une plus grande compréhension du lien entre le 

gallois et le développement économique »79.  Pour cela, une étude a 

été commanditée à l’école de commerce de Cardiff pour mettre en 

évidence les liens entre les différentes activités et la langue galloise 

en partant du noyau dur des activités économiques directement liées 

à la langue (édition, presse, radio, télé, librairies et musées) 

jusqu’aux activités économiques et financières en général. C’est une 

démarche analogue suivie par l’office pour la langue bretonne qui a 

établi qu’au moins 800 personnes exercent des métiers pour lesquels 

la connaissance de la langue est utile ou nécessaire.  

Mais au-delà des comportements individuels on peut imaginer qu’il y 

ait des dynamiques sociales que ces intérêts mettent en marche. 

C’est sans doute le pari fait par la Generalitat de Catalogne pour 

mettre en place des stratégies vis-à-vis du monde économique. C’est 

en tous cas ce qui ressort de l’étude conduite en 1988 par la Direcció 

General de Política Lingüística sur La llengua en el món del comerç. 

Après le rétablissement de la Generalitat en 1977, la politique 

linguistique catalane s’était fixée comme objectifs d’abord le 

                                                             
78

 Pour une illustration et une preuve de l’ancienneté de ces mécanismes, voir : "Les gasconismes corrigés. Ouvrage 
utile à toutes les personnes qui veulent parler & écrire correctement, & principalement aux jeunes gens, dont 
l'éducation n'est point encore formée". Par Mr. Desgrouais, professeur au Collège royal. Dédié au bureau 
d'administration A Toulouse, De l'imprimerie de Jean-Jacques Robert,... M. DCC. LXVI. Avec privilège du Roi 
79

 http://www.linguae-celticae.org/dateien/Iaithpawb-e.pdf 

http://www.linguae-celticae.org/dateien/Iaithpawb-e.pdf
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rétablissement du catalan dans l’administration, puis dans le domaine 

de l’éducation et enfin dans les moyens de communications de 

masse (notamment via la création d’une station de télévision 

catalane –TV3). Parmi les objectifs restant pour aboutir à une 

« normalisation » de la langue restait l’usage dans le monde 

économique.  

Pour cela, il convenait de déterminer l’attitude de la population 

habitant en Catalogne vis-à-vis de la langue dans les activités 

économiques. Le sondage en fait s’inscrivait dans une démarche 

visant à élargir l’usage du catalan. Dans un premier temps, des 

questions générales montraient que l’introduction du catalan dans les 

publicités et les affichages serait bien accueillie par la grande 

majorité de la population tandis qu’il n’y avait pas d’hostilité à l’égard 

du catalan y compris de la part de la population qui n’était pas née en 

Catalogne. Des questions plus particulières imaginaient les réactions 

à l’usage du catalan par des entreprises dont l’image n’était pas liée 

à la Catalogne. L’enquête démontrait que la population y verrait un 

souci de témoigner une attention particulière à la Catalogne et donc 

un facteur positif pour les entreprises qui feraient ce choix. Ainsi, les 

préoccupations étaient doubles : d’une part convaincre les 

entreprises liées à la Catalogne qu’elles n’avaient rien à perdre à 

utiliser le catalan, et d’autre part montrer que les entreprises en 

général pouvaient espérer améliorer leur image en Catalogne par 

l’utilisation du catalan.  

 

Les labels linguistiques dans le domaine occitan 

 

Les marques collectives peuvent faire appel, plus ou moins 

directement, à l’attachement au territoire et/ou à la langue spécifique 

pour gagner un avantage concurrentiel. Finalement, dans le contexte 

occitan, c’est pour appuyer une stratégie de reconquête linguistique 

que se sont mis en place des groupements de producteurs 

clairement basés sur la langue.  

Créée en 1993, la Chambre économique européenne des Pays 

Occitans (CEEPOc) entendait offrir aux entreprises, qui en éprouvent 

le besoin, des occasions d’échanges et de travail pour améliorer 

leurs résultats. Elle était « convaincue que la dynamique des 

entreprises est d’abord celle de leurs milieux ; et que leur bonne 

santé économique n’est pas sans rapport avec les spécificités des 

territoires où elles se redéployent ».  

Déplorant que trop souvent, la culture occitane se ramène à une 

célébration purement symbolique du passé, elle proposait de l’utiliser 

comme « outil de modernité ». Elle se donnait quatre missions : 

 de représenter les acteurs économiques d'un territoire, 

 de construire une économie en l'ouvrant sur le monde, 

 d'accompagner les associations et les entreprises dans leur 
développement, 
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 de moderniser l'usage de l'Occitan. 
 

Les trois premières missions sont classiques pour des associations 

professionnelles et l’accompagnement, proposé essentiellement aux 

« petites structures », prenait place dans un créneau déjà largement 

labouré par d’autres initiatives (boutiques de gestion, structures 

d’aide au développement), vis-à-vis duquel la CEEPOc n’avait 

d’autre avantage comparatif que l’hypothétique relation 

culture/économie. C’est pourquoi la quatrième mission de la CEEPOc 

insistait sur cette spécificité et voulait « moderniser l’usage de 

l’occitan ». Refusant de voir dans la langue Occitane une simple 

relique du passé ou un seul témoignage artistique », la CEEPOc 

voulait lui « permettre d’entrer dans la modernité en traduisant les 

mots de l’entreprise et de l’économie ». Elle propose à ses membres 

et à ses partenaires un lexique Occitan des termes comptables, 

économiques, juridiques et financiers de notre temps, elle traduit les 

documents qui lui sont présentés et ainsi, elle encourage la diffusion 

en langue Occitane des services et des produits de ce territoire80.  

En 2003, son promoteur, René PONS, dressait un bilan suivant de 

ses activités81 qui concernent, d’une part la création et la gestion 

d’événements autour de produits occitans, et d’autre part le 

lancement de deux labels. 

La CEEPOc a été à l’origine ou la cheville ouvrière de nombreux 

« événements » qui ont, sans nul doute, accru sa notoriété dans les 

milieux économiques : 

- Les "Mercat Occitan" : il s'agit d'organiser, au travers d'un 

véritable marché centré sur les produits du terroir une animation à 
caractère fortement occitan, ce qui correspond aux objectifs de la 
CEEPOc, à savoir l'animation économique à partir du caractère 
culturel occitan (villages et petites villes). 

- Les "Fièiras d'Occitània" : Vitrines des produits Occitans - 
culturels, agroalimentaires, artisanats, tourisme, industrie, sports, 
environnement et cadre de vie et gastronomie (Montpellier, 
Nimes). 

- Les "Auberga Occitana" : réseau de professionnels désireux de 

développer la promotion de la gastronomie traditionnelle dans une 
ambiance occitane. 

- Les "Collòquis" : tourisme et architecture. 
 

À coté de ces événements, l’activité essentielle de la CEEPOc a 

tourné autour de labels de qualité et d'identité qu’il est tout à fait 

intéressant à étudier. La CEEPOc avait réfléchi au positionnement 

des produits labellisés, tout particulièrement pour les produits agro-

alimentaires pour lesquels elle avait élaboré une véritable charte de 

qualité comportant les éléments suivants : 

                                                             
80 http://www.presse-francophone.org/apfa/langues/occitan.htm (le lexique sommaire est encore en ligne au 

26/02/2010 alors que le site web de la CEEPOC est actuellement fermé) 
81

 « 15 minutes pour convaincre » (synopsis d’une intervention publique de René PONS) 

http://www.presse-francophone.org/apfa/langues/occitan.htm
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• Identité culturelle : la prise en compte de celle-ci se concrétise par la 

mise en avant de la culture et de la langue du terroir (ici langue d'Oc) 
au niveau de la communication et de l'étiquette. Cet élément est 
décisif pour réaliser la démarche identitaire. 

• Authenticité : elle est liée au savoir-faire et à l’ancienneté des 

techniques de fabrication. Bien que ramenant à la tradition, la 
recherche de la qualité implique une innovation par rapport aux 
pratiques traditionnelles. De plus, une créativité associée aux 
traditions permet d'augmenter encore le potentiel des produits à 
commercialiser. 

• Qualité : l'axe choisi, pour des raisons de cohérence, implique une 

différenciation par la qualité, garantie essentielle pour valoriser la 
culture et le savoir-faire. 

• Patrimoine/Racines : la valorisation conjointe de la culture, de la 

langue et de savoir-faire constitue une défense du patrimoine 
régional, mais également une mise en valeur et une évolution de ce 
patrimoine vers des tendances de consommation évolutives. En 
outre, ce critère valorise les souvenirs enfouis, mais encore 
puissants, des expériences passées et lointaines. 

• Terroir : ce critère se caractérise par une mise en valeur du pays et de 

tous les symboles qui y sont associés. A noter que la langue occitane 
est restée dans l'imaginaire collectif très attachée au paysage et à la 
nature. 

• Originalité : les produits ou services associés à cette démarche se 

caractérisent par leur nouveauté et leur différenciation, accentuée par 
une mise en avant forte de l'identité culturelle et la valorisation de 
produits peu pris en compte par les distributeurs. 

• Goûts : face à la tendance lourde de mondialisation, la recherche de 

goûts authentiques tend à se développer. Il faut donc proposer des 
goûts originaux, des goûts oubliés ou des goûts méconnus. 

• Fabrication artisanale : celle-ci va généralement de pair avec les 

critères exprimés précédemment compte tenu des cibles à atteindre 
(vente locale, distribution en ville, exportation dans des régions 
sensibilisées à l'identité). 
 

Dans ce cadre, la CEEPOc a créé et déposé le label « Produch 

Occitan » et initie un réseau de qualité « Auberga Occitana » avec le 

secteur de la restauration.  

Le premier label se présente comme largement déclaratif, tandis que 

l’intégration se fait par cooptation. En effet, la demande d'adhésion 

au Label "Produch Occitan"  est très succincte et comporte la 

dénomination du produit ou de l’activité, le descriptif qui mettra en 

exergue ce qui fait la spécificité du produit, la situation dans l'aire 

géographique et son environnement, les prospectus, les modèles 

d'étiquettes. L'agrément est décerné par une commission interne à la 

CEEPOc qui comprend au moins un professionnel membre du 

réseau.  

À défaut d’une étude détaillée des caractéristiques des adhérents, il 

est difficile de positionner précisément le label « Produch Occitan » 

entre les trois sommets du triangle « culture – langue - économie ». 

Sous réserve de cet inventaire, on relèvera qu’il s’agit 

essentiellement de promouvoir des produits et que la langue n’est 

qu’une référence vague, parmi d’autres. 
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Le label "Auberga Occitana" était plus élaboré et faisait référence de 

façon explicite au marqueur linguistique. Il se présente comme un 

« réseau » de promotion de la gastronomie traditionnelle dans un 

environnement occitan. Il s’agit donc pour des professionnels de 

mettre en commun des efforts de promotion vis-à-vis de la clientèle 

en offrant des prestations répondant à certains standards de qualité 

qui concernent aussi bien l’usage de la langue que les autres 

éléments de la restauration82. 

 

Les enseignements de l’expérience CEEPOc 

Le fonctionnement de la CEEPOc reposait quasi exclusivement sur le 

bénévolat et l’appel aux bonnes volontés. Alors qu’elle tentait de 

rassembler des actions dans 6 régions, les aides reçues au niveau 

national étaient d’un montant ridicule : ainsi nous avons pu trouver 

des documents du Sénat fournissant la « liste des associations 

régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant reçu directement sur le plan 

national une subvention à quelque titre que ce soit » en 1999/2000 et 

2003/2004. La CEEPOc figure une seule année (en 2003) pour un 

montant de 4.000 euros. A titre de comparaison, les associations loi 

de 1901 promouvant le jeu de boules provençal empochaient chaque 

année 250.000 euros83… 

Avec ses moyens, elle a réussi à créer des événements, sans que 

les retombées pour elle-même, pour la langue ou pour l’économie 

régionale aient été mesurées.  

En ce qui concerne les labels, en se positionnant sur les produits 

agro-alimentaires, elle entrait en concurrence avec les labels de 

qualité au risque de brouiller son message. En mettant l’accent sur 

les petites structures et l’artisanat, elle espérait attirer des activités 

peu prises en compte dans les organisations consulaires officielles, 

mais elle courrait le risque de la marginalisation84.  

Il faut également tirer quelques leçons du positionnement vis-à-vis de 

la langue.  

Que ce soit pour les événements ou pour les besoins des labellisés, 

l’expérience de la CEEPOc fait apparaitre le besoin d’une relation 

étroite avec les spécialistes de la langue. Parmi les services 

proposés par la CEEPOc figuraient des documents de référence sur 

la langue et des lexiques élaborés par le GIDILOC. Ce « Groupe 

d’initiative pour un dictionnaire informatisé de la langue occitane » est 
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 « Lo labèl "Auberga Occitana » es un malhum de professionals desiroses de desenvolopar la promocion de la gastronomia tradicionala dins un 

ambient occitan. Una Auberga Occitana, * es un luoc ont la lenga es mesa en releu dins l'ensems de la cadena de comunicacion (menuts, 
senhalizacion exteriora, documentacions, messatges telefonics ... ). Se lo mestritge de la lenga es pas exigit, es important que l'acuelh, per 
exemple, se faga en occitan. *es un ambient que la practica se sentirà banhada tre passar lo lindal (materials tradicionals, decoracion, fons 
musical,... * es una mangilha eissida de la tradicion culinària occitana, a basa de produches fresques, acompanhada segur dels vins del terraire. 

(source : documents fournis par René PONS) 
83

 Cf.  http://www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2004/somjau04.htm.). 
84

 Alors que la dynamique de la CEEPOc s’essoufflait, apparaissait l’Agéncia de Desvolopament de l'Occitan. L'ADOC Tarn est une association Loi 

1901, créée en 2004, œuvrant dans les domaines de l'économie et du tourisme. Son objectif est de faire la preuve que la langue et la culture 
occitanes sont des atouts véritables pour la création et valorisation des produits. Cet objectif est intégré dans la conception des divers projets 
concernant le commerce, les services, la communication, les créations d'animations et de produits, les circuits et les animat ions touristiques. Un 

partenariat peut s'établir avec des associations, les institutions, des entreprises, des commerçants, artisans, des restaurants, syndicats 
professionnels, etc. 

http://www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2004/somjau04.htm
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une association loi de 1901. Sa responsable Josiane UBAUD85 se 

présente comme  « professeur de mathématiques pendant 8 ans, 

puis lexicographe en domaine occitan, formatrice en ethnobotanique 

à l'IUFM ». Le GIDILOC est le correspondant occitan du projet 

"Linmiter"86 dans le cadre des actions de sauvegarde et de 

développement des langues régionales et/ou minoritaires menées au 

niveau européen. Il a été subventionné dès sa création par la 

Commission des Communautés européennes. La comparaison des 

objectifs et réalisations du GIDILOC fait apparaitre cruellement la 

situation difficile des « industries de la langue » dans le domaine 

occitan. Reposant sur des initiatives dispersées87, faisant appel tantôt 

au militantisme ou se raccrochant à des projets universitaires soumis 

à des plans de carrière individuels, la production en matière 

linguistique est incapable de suivre dans l’état actuel une tentative 

sérieuse de lier préoccupations économiques et linguistiques. 

 

Les limites de cette convergence apparaissent clairement dans les 

relations entre la CEEPOc et le Servici de la Lenga Occitana. Ce 

dernier était une émanation de la politique linguistique de la Région 

Languedoc Roussillon dont l’artisan avait été Étienne HAMMEL, 

chargé de mission pour les langues et cultures occitane et catalane à 

la Région Languedoc-Roussillon de 1985 à 1998. Basé à l’université 

Paul Valéry de Montpellier, le Servici visait à offrir des prestations en 

langue occitane. Son animateur réfléchissant sur cette expérience 

écrit88:  

« Mais il est une utilisation du symbole qui n’est pas toujours 

dénuée d‘arrière-pensées économiques. Le Servici de la Lenga 

Occitana en a eu la preuve lors de l’organisation de la première 

grande foire des pays d’Oc, baptisée Comédie d’Occitanie qui s’est 

déroulée sur la Place de la Comédie à Montpellier les 5 et 6 juin 

1996. Ici aussi, le promoteur, René PONS président de la CEEPOc 

concevait la langue comme vecteur d’une symbolique et d’une 

dynamique les Pays d’Oc produisent et exportent des produits - de 

qualité, diront les producteurs- qui ont tout à gagner à jouer la carte 

de la caractérisation maximale. La langue occitane en ce qu’elle est 

éminemment liée à l’image du Sud est un élément essentiel pour 

valoriser l’origine géographique d’un produit de préférence lié au 

terroir (vin, miel, confitures, bonbons, biscuits, jambons, saucisses. 

etc.). Malheureusement, là encore, les mêmes blocages que chez 

certains décideurs politiques ou administratifs ont pu être observés ; 

et si certains producteurs ont présenté leurs produits grâce à un 

étiquetage monolingue occitan ou bilingue, d’autres ont montré la 

                                                             
85

  http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/personnalites/d/botanique-josiane-ubaud-54/  - consulté.28/10/13) 
86

 http://www.linmiter.net/occitan.html. Ce projet Linmiter a été mis en place par la Direction Terminologie et Industries de la Langue (DTIL) de 
l'Union Latine, direction qui s'emploie activement à enrichir les terminologies des langues latines et qui contribue à la coopération en matière 

d'industries de la langue et au développement et à l'utilisation des réseaux télématiques dans les pays latins. 
87

 Depuis plusieurs siècles, il ne manque pas d’érudits lexicologues ayant entrepris des dictionnaires de l’occitan. Citons au c ours des dernières 
décennies, le Diccionari General Occitan de Joan de CANTALAUSA (en ligne sur http://amourdelire.free.fr/diccionari/ ou le  Diccionari francés-

occitan segon lo lengadocian, 4 volumes parus (A à M), éditions IEO-IDECO, 1991-2001., éditions IEO. Mentionnons aussi la tentative de créer un 
dictionnaire en ligne fonctionnant aussi bien du français vers l’occitan que l’inverse sur  http://www.panoccitan.org/diccionari.aspx  
88

 Jean-François COUROUAU, La présence de l’occitan dans la vie publique : blocages et évolutions vus par le Servici de la lenga occitana, pp. 

319-329, Dix siècles d’usages et d’images de l’occitan, des troubadours à l’internet, Henri BOYER et Philippe GARDY, coordinateurs, Paris, 
L’Harmattan, 2001. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/personnalites/d/botanique-josiane-ubaud-54/
http://www.linmiter.net/occitan.html
http://amourdelire.free.fr/diccionari/
http://www.panoccitan.org/diccionari.aspx
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plus grande stupeur quand il leur a été demandé pourquoi il n’y avait 

pas une ligne d’occitan à leur stand. La réponse « Les gens vont pas 

comprendre » permet de s’économiser la peine de faire appel à un 

traducteur pour les non-occitanophones, mais surtout elle révèle le 

présupposé d’une inopérance sociale de l’occitan. » 

L’Ofici per l’occitan 

Il s’agit là encore d’une association loi de 1901 dont la création est 

datée du 4/04/2006. Le projet qui devait démarrer concrètement en 

2007 se définit par son objet : « repérer et faire connaitre les 

entreprises et organismes de toute sorte qui contribuent à faire vivre 

la langue occitane ; son action vise aussi à susciter le 

développement de nouveaux acteurs sociaux qui participeront à leur 

tour à ce mouvement de promotion linguistique ».  

On peut noter qu’il est plus précis que les missions que s’était fixées 

la CEEPOc puisqu’est visée très clairement la promotion 

linguistique89. Mais comme on le verra, il n’échappe pas à  certaines 

ambigüités et il bute sur les mêmes difficultés que la CEEPOc.  

Son activité a consisté principalement à promouvoir un label « oc per 

l’occitan » destiné à identifier et à afficher les dispositions à l’égard 

de la langue occitane des adhérents au label. Trois degrés 

d’implication sont distingués.  

Le premier niveau, « L’occitan nous plait », consiste simplement à 

manifester de bonnes dispositions vis-à-vis de la langue et un 

engagement à mettre en œuvre quelques mesures pour valoriser, 

montrer ou faire entendre la langue. Y sont énumérées des actions 

susceptibles d’être mises en œuvre : affichage de la langue écrite, 

signalétique au moins partielle, sur tout type de document public 

comme les menus, les catalogues, les sites Internet, la publicité, les 

factures, l’étiquetage, l’enseigne (etc.), mais aussi des animations et 

promotions intégrant la langue occitane. Y sont également prônées la 

participation du personnel à des cours de langues ou l’adhésion à un 

club occitan de façon à assurer qu’une personne au moins en contact 

avec le public peut utiliser la langue et enregistrer des annonces 

orales bilingues. 

 

Peuvent prétendre au niveau 2, « Ici on parle occitan », les 

entreprises qui offrent une possibilité de service en occitan. Selon la 

taille, une ou deux personnes au moins doivent être en mesure 

d’offrir leurs services en occitan.  

 

Le niveau 3 est réservé à celles des entreprises capables d’utiliser 

l’occitan comme langue de travail habituelle. La majorité du 

personnel a une maitrise de la langue orale et écrite. L’affichage 
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 Dans L’Occitan entà har vàler lo territòri deus Pirenèus Atlantics - Master Administracion de las enterpresas  Juin 2007 ; JB BRANA signale un 

essai de labellisation de la part du CFP’Òc (Centre de Formacion Professionau en lenga e cultura Occitanas). Il s’agissait de la remise de signes à 
installer à l’entrée des boutiques avec la mention  « Ací que parlam biarnés » ou « Ací que comprenem lo biarnés ». . 

"Òc per l’occitan" est un label qui 

valorise l’emploi de l’occitan dans 

la vie économique. Il a donné lieu 

à l'édition d'un annuaire qui 

recense pour l’édition  2012 plus 

de 180 commerçants, artisans, 

associations, professions 

libérales… qui ont reçu le 

label "Òc per l’occitan" entre 

2008 et début 2010. Les labellisés 

cotisent pour mettre en avant une 

identité originale, afficher leur 

sensibilité pour la langue occitane 

et leur désir d’en favoriser la 

socialisation. L’intérêt de recevoir 

ce label, pour une organisation, 

pour une entreprise, est d’entrer 

dans un réseau de 

consommateurs en quête d’un 

service en occitan ou de produits 

affichant l’occitan et de toucher un 

public nouveau. Trois niveaux de 

certification ont été définis en 

fonction du degré d’utilisation de la 

langue.  

http://www.ieo-oc.org/ 

 

« Dès le début, le label a 

rencontré des problèmes de 

positionnement» 

 

http://www.ieo-oc.org/
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donne la priorité à l’occitan tandis que la priorité est donnée dans les 

échanges aux entreprises. Le même effort se retrouve dans la 

communication sur les produits, les clients, les fournisseurs. Le 

niveau 3 correspond à une réappropriation totale de la langue. 

 

Le nom de l’association « Ofici per l’occitan » était clairement une 

référence aux besoins d’une production terminologique qui semble 

bien être le déclic pour engager une dynamique langue-économie et 

le fonctionnement de l’Ofici a montré que sans l’appui d’une structure 

susceptible de fournir des services linguistiques le projet ne pourrait 

fonctionner.  

 

L’Ofici a démarré par l’engagement personnel d’une personne qui a 

accepté de renoncer à des activités économiques rémunératrices (un 

restaurant occitan) pour se lancer dans le projet à mi temps. Aucun 

investissement en matière de communication ne pouvait être réalisé 

et l’Ofici n’a bénéficié en matière de médias que d’une présentation 

au magazine occitan de FR3 Midi Pyrénées, de deux petits articles 

dans le journal local (La Dépêche) et de mentions dans la presse 

occitane. Au bout de 2 ans, un nouveau chargé de recrutement a été 

embauché dans le Tarn qui apparaissait comme une cible privilégiée 

en raison du rôle témoin qu’il est censé jouer dans la politique 

linguistique de la Région Midi Pyrénées. Au départ l’autonomie 

financière était souhaitée même si un complément de financement 

initial paraissait souhaitable. Mais très, vite l’autonomie financière est 

apparue inaccessible et le recours à un financement public 

indispensable, de sorte que l’imbrication avec l’institut d’études 

occitanes s’est renforcée à travers des conventions entre les deux 

associations.  

En contrepartie de l’adhésion, l’Ofici fournit un annuaire papier 

annuel dont le tirage s’est élevé jusqu’à 100.000 exemplaires, 

présent dans de nombreux offices du tourisme et chez les labellisés 

eux-mêmes. L’annuaire est également en ligne sur le site 

http://www.occitan-oc.org/. Une première version a été élaborée par 

un membre bénévole de l’Ofici puis une seconde a fait l’objet d’un 

contrat avec un professionnel destiné à rendre le design du site 

moins austère ; mais là encore, l’investissement en terme de site est 

très loin des niveaux atteints par les fournisseurs de sites 

professionnels. Surtout pour un site à vocation linguistique, il ne 

propose pas de faire entendre la langue.  

 

Réflexions sur les labels « linguistiques » 

1) Compétences linguistiques et labellisés 

L’expérience du label comme celle de la CEEPOc montre qu’il existe 

des responsables d’entreprises qui souhaitent utiliser la langue pour 

leur communication commerciale, mais les statuts de l’Ofici sont 

http://www.occitan-oc.org/
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ambigus vis-à-vis de la place des labellisés dans le pilotage du label. 

L’Ofici joue le rôle d’un organisme certificateur des compétences 

linguistiques de sorte que le rôle des labellisés dans le 

fonctionnement et l’orientation de l’association apparait flou. Il n’est 

pas facile d’articuler un fonctionnement démocratique dans lequel les 

labellisés piloteraient l’évolution du label avec une fonction 

d’évaluation.  

En outre on peut se demander si les niveaux, tels qu’ils ont été 

imaginés au départ, ne sont pas inadaptés aux pratiques et 

compétences langagières réelles.  

 

2) Compétences linguistiques et qualité des produits et des services 

De façon inévitable, les labels se sont répandus surtout dans les 

activités liées au territoire (agroalimentaire, hôtellerie-restauration, 

tourisme). La compétence linguistique est incontestablement une 

dimension de la qualité des biens et services de ces entreprises et la 

relation au territoire entre dans la perspective des "locavores", à la 

recherche d’authenticité, etc. Mais vis-à-vis de ces dimensions, il est 

clair que le label linguistique rentre en concurrence avec d’autres 

tentatives de mettre en avant la provenance géographique. Cette 

concurrence est sensible au niveau des efforts des collectivités 

territoriales dont le soutien à des labels « Produits en Bretagne » ou 

"Produits du Sud-Ouest" sont sans commune mesure avec leur 

soutien au label linguistique.  

Plus généralement, le positionnement du label "Òc per l’occitan" 

devrait être précisé par rapport aux autres labels de qualité. 

 

3) Notoriété et effets de seuils  

Au bout de 7 ans, il apparait clairement que le label ne peut pas dans 

les conditions actuelles atteindre un équilibre économique. La 

prospection a été extrêmement chronophage et les résultats à l’heure 

actuelle ne permettent pas une dynamique auto-entretenue. 

L’affichage du label, le site internet et l’annuaire permettent, certes 

un retour pour les entreprises,  même s’il n’est pas mesuré, mais il 

n’est sans doute pas suffisant pour entrainer par lui-même une 

dynamique propre.  

On peut se demander sur la base de l’expérience de la CEEPOc et à 

présent avec le recul dont on dispose pour évaluer le « label », si les  

moyens mis en œuvre sont suffisants pour assurer la notoriété qui 

permettrait d’enclencher un cercle vertueux.  

Les comparaisons avec des marques collectives comme ‘Pavillon 

France’90 sont à cet égard édifiantes. Le lancement en 2012 de la 
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 http://www.pavillonfrance.fr/ 

http://www.pavillonfrance.fr/
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marque collective a mobilisé 5 M d'euros91, alors que sur 7 ans le 

budget annuel moyen du label (hors prestations militantes) n’a jamais 

dépassé les 20.000 euros et les dépenses média ont été nulles.   

 

Conclusion  

L’Ofici parait dans une position inconfortable : il existe 

certainement une demande de services linguistiques de la part 

d’acteurs économiques (traductions, signalétique, 

communications, etc.), mais l’Ofici avec ses moyens ne peut 

fournir ces services qui correspondraient à ceux d’un véritable 

office de la langue. Le cercle vertueux espéré n’a jusqu’à 

présent pas été vraiment au rendez-vous. 

Finalement, on a envie de revenir vers un grand stratège et dire 

« il faut compter sur ses propres forces ». Ce qui peut 

s’entendre dans différents sens. D’abord les sondages montrent 

régulièrement l’aura positive dont bénéficie la langue d’Oc, il 

conviendrait d’étudier davantage les contours de cette image 

pour améliorer la communication du label qui ne doit pas se 

contenter de l’écrit (papier ou html).  

Ensuite, on connait les problèmes de graphies et l’émiettement 

des militants linguistiques, il importe donc que le label soit 

clairement ouvert à tous ceux qui ont le souci de la relation 

langue-économie.  

Enfin, un label qui fait appel aux professionnels doit leur faire 

toute leur place dans le pilotage et l’orientation.  
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 http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tIII.asp#P309_19011  
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Jean-Marie CAUNET   
Directeur de l’Institut d’études occitanes du Limousin –
I.E.O.L. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Mise en place du label Òc per l’occitan : le cas Limousin 

 
Quel état des lieux peut-on faire du projet de mise en place du 
label "Òc per l’occitan" ? 
 

En Limousin, nous avons accepté d’essayer de mettre en place le 
label linguistique "Òc per l’occitan" pour 8.000 EUR, même si nous 
n’aurions sans doute pas dû.  
  
Tout d’abord, nous avons transformé les autocollants fournis par le 
label pour adapter le logo et le texte au dialecte limousin. Avec nos 
faibles moyens, nous avons engagé en contrat à mi-temps une 
personne qui connaissait bien la région limousine et le dialecte 
limousin. Une fois le budget épuisé, par la suite, nous avons dû 
prolonger la prospection pour le label sur nos fonds propres.  
Au départ, une proposition d’accompagnement était faite à tous les 
labellisés. Par exemple, des conseils étaient donnés aux non 
locuteurs.  
Cet investissement a permis de réunir une trentaine de labellisés de 
plusieurs secteurs d'activité, dont quatre offices du tourisme. De 
même, deux collectivités avaient commencé des démarches 
importantes de traduction de leurs panneaux de rues dans le cadre 
de la labellisation. 
 
Malheureusement au bout d’un an, nous avons été obligés d’arrêter 

la diffusion du label  "Òc per l’occitan", alors qu’il commençait à 
fonctionner, car le projet n’a pas obtenu de soutien des chambres 
de commerce ou des élus. Nous devions prendre en charge, la 
totalité du salaire du collaborateur dans le cadre d'un système non 
rémunérateur… Nos finances ne nous le permettaient pas.  
 
Aujourd’hui, nous serions prêts à relancer le label, mais avec des 
moyens raisonnables. Il sera cependant difficile de "récupérer" 
l’opération et de convaincre à nouveau des entreprises et des 

organisations du bienfondé du label "Òc per l’occitan" ; 
notamment face à la concurrence des deux marques limousines 
portées par la région Limousin et par des entrepreneurs. 
 
 
 
 
 
 
 

« [L’] investissement et le 

démarchage en Limousin a 

permis de réunir une trentaine 

de labellisés issus plusieurs 

secteurs d'activités. » 



 81 

 
 
Philippe CORBIERE  
Gérant du magasin Adishatz à Périgueux 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Promotion de la culture occitane par la marque Adishatz ? 

Comment la marque Adishatz promeut-elle la langue et la 
culture occitane ? 
 

Adishatz est une marque gasconne de prêt-à-porter dont le siège 
social se situe à Capbreton (Landes) et qui a le désir de "porter" 
l’occitan.  
 
La langue occitane est très présente dans les collections. La 
marque a fait le choix de ne pas prendre la croix occitane comme 
logo, mais elle en utilise toutefois le symbole. Le label est pour nous 
une fierté et un moyen de véhiculer l’occitan, de porter une langue 
qui au XXIème siècle est encore bien présente et qui ne se parle pas 
uniquement dans les campagnes. Dans nos boutiques, les 
personnels ne parlent pas obligatoirement occitan avec les clients, 
mais le minimum requis est d'accueillir la clientèle en les saluant en 
disant "Adishatz !". Lorsque c'est possible, nous essayons de 

véhiculer la langue de manière sincère et de parler aux gens en 
occitan. Nous nous efforçons de répondre et dialoguer dans le 
dialecte de la personne. 
 
La marque Adishatz s’est fait connaître par le soutien et les 
contrats de sponsoring au rugby, notamment par ses tee-shirts 
floqués. Mais nous vendons des vêtements qui s’adressent à tout le 
monde, du nourrisson à l’adulte. La collection est divisée en 
plusieurs gammes : "occitan", "terroir" et "classique". Malgré la forte 
présence de la langue dans nos produits et dans notre signalétique, 
la clientèle n’est pas forcément occitanophone : ainsi les produits de 
la marque sont souvent achetés comme cadeaux par une clientèle 
féminine.  
http://www.adishatz.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le label est pour nous une 

fierté et un moyen de véhiculer 

l’occitan » 

http://www.adishatz.com/index.html
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Positionnement de la marque "Vinta-quatre" 

Comment la marque de prêt-à-porter identitaire « Vinta-
quatre » se positionne-t-elle dans un territoire pluriel ?  
 
Le label soulève plusieurs interrogations, notamment 
géographiques ; on parle d’Occitanie, alors qu’il faudrait plutôt parler 
de Pays occitans.  
 
En tant que créateur de la marque "Vinta-quatre", nous possédons 
un regard extérieur, car nous ne sommes pas originaires de la 
région. C’est une marque locale en premier lieu, et nous avons 
choisi de privilégier une approche graphique et ludique et de laisser 
à d’autres le soin d’approfondir l'aspect linguistique et identitaire. 
Nous avons développé "Vinta-quatre"  pour répondre au besoin 

que l’on a ressenti auprès de la population de Dordogne de se 
revendiquer comme occitane. En effet, nous avions constaté 
qu’aucun produit ne répondait à cette attente. La marque est 
achetée et portée majoritairement par une clientèle locale. Les 
produits sont également achetés pour offrir. La collection est 
déclinée en plusieurs gammes : "préhistoire", "terroir", "ovalie" et 
"occitane", qui est celle qui connait  le plus de succès.  
  
La déclinaison se différencie davantage sur le graphisme que sur la 
langue (pour la gamme "ovalie" notamment), ce qui pose parfois 
problème, notamment parce que nous ne pratiquons pas cette 
langue. Ainsi, le choix de l’orthographe « Vinta-quatre » a suscité 
beaucoup de contestations, car la traduction en occitan n’est pas 
univoque, certains se réfèrent à d'autres variantes dialectales. Mais 
tous doivent la comprendre. De même, le logo fut parfois aussi 
contesté car il associe un symbole géo-historique, le 24, avec un 
symbole identitaire, la croix occitane ; mais en définitive nos clients 
l’apprécient et ils ont refusé son retrait.  
  
Il n’est pas aisé de tout faire reposer sur l’identité occitane, car la 
Dordogne est une terre de diversité : la standardisation est un mot à 
bannir des Pays occitans, mais cela pose parfois des difficultés. 
 
http://boutique.vinta-quatre.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous avons développé Vinta-

quatre pour répondre au besoin 

que l’on a ressenti auprès de la 

population de Dordogne de se 

revendiquer comme occitane » 

Fabrice CELLIER  
Directeur de l’entreprise Vinta-quatre- Périgueux 

 

http://boutique.vinta-quatre.fr/
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Mise en place de la marque Goazen  

Comment la marque Goazen s’est-elle mise en place et sur quels 
fondements ? 

 
La marque territoriale Pays basque Goazen - qui signifie "Allons-y !" 

en basque- est prête à sortir : le partenariat public reste à confirmer 
et les EPCI92 n’ont pas toutes donné leur réponse, mais les 
professionnels l’ont validée.  
Le projet a bénéficié du fait que le Pays Basque s’achemine vers 
apaisement social : cela a favorisé l’émergence de cette marque, 
qui a pu s’appuyer sur les clusters d’entreprises du Pays Basque. 
Seuls les financements manquent : le budget prévisionnel initial était 
de 750 000 EUR, revu à 350 000 EUR compte tenu du non 
engagement de certaines collectivités locales. Un pan de la 
communication sera ainsi supprimé pour se recentrer sur la 
notoriété intérieure. 
 
Le Pays Basque est un territoire de faible superficie, mais de grande 
notoriété. Pourtant, il manque de lisibilité, car les villes de station 
balnéaire et le service communication du département Pyrénées 
Atlantiques communiquent tous à leur manière sur leur périmètre. 
Nous avons ainsi voulu une marque territoriale pour que les acteurs 
communiquent sur les mêmes valeurs. Pendant un an, nous avons 
travaillé avec une agence sur la définition de notre identité. Nous 
avons cherché à savoir comment elle est vécue par les habitants et 
reçue par les touristes. Nous avons été surpris du résultat. Pour 
faire un lien avec la labellisation, souvent associée à la 
reconnaissance du savoir-faire et de la qualité, la marque Goazen 
n’a pas pour vocation d’être le signe de reconnaissance du niveau 
qualitatif des produits du territoire. 
  
Le projet de cluster a émergé entre 2009 et 2010 suite aux constats 
suivants :  

 manque de visibilité dans la recherche de nouveaux 
marchés, 

 réel problème d’usurpation de l’identité et de la 
communication des savoir-faire du territoire (exemples : le 
gâteau basque, le pâté basque) 

 dilution de l’image d’une destination à forte notoriété 
(exemples : Béarn-Pays Basque, Mesurez-vous aux 
Pyrénées-Atlantiques, Terre et Côte Basques…).  

Il a été porté par le Conseil général et par les Conseils de 
développement et des élus –qui sont aujourd’hui les propriétaires de 
la marque-, en partenariat avec les 5 clusters et organismes 
consulaires. L’idée était de mener un projet transversal à tous les 
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 Établissement public de coopération intercommunale 

Corinne CERVEAUX  

Responsable du projet Cluster tourisme du Pays 

basque-Goazen,  CCI Bayonne-Pays Basqu 

« Pendant un an, nous avons 

travaillé avec une agence sur la 

définition de notre identité » 

« L’idée était de mener un projet 

transversal à tous les secteurs, 

qui s’appuie sur les démarches 

collectives et qui mobilise les 

acteurs publics et privés » 

« Priorité est mise sur la langue : 

les entreprises doivent s’engager 

sur leurs actions à 3 ans » 
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secteurs, qui s’appuie sur les démarches collectives et mobilise les 
acteurs publics et privés.  
 
Aujourd’hui, un portrait identitaire et une charte ont été développés. 
Celle dernière porte sur 14 critères et s’applique à tous les 
secteurs93. Les critères s’intéressent à la qualité des produits et des 
services, aux achats en circuit court, à la gestion des salariés, aux 
engagements en matière d’innovation et d’environnement et à la 
promotion de la culture. Priorité est mise sur la langue : les 
entreprises doivent s’engager sur leurs actions à 3 ans dans le 
cadre de 3 niveaux, élaborés avec l’Office public de la langue 
basque.  

  Niveau n°1 : Rendre bilingues les éléments d'identification de 
l’entreprise (exemples : logo, signalétique, papier à entête, signature des 

courriels, cartes de visite, partie fixe du site internet, ticket d’entrée ou de caisse…).   
  Niveau n°2 : Tendre vers le bilinguisme des supports de 

promotion  et outils d’offre de service (exemples : packaging, menus, 

catalogues, communication événementielle, etc …). 
  Niveau n°3 : Encourager l’usage de la langue basque (exemples : 

apposer des supports informant de la possibilité de parler en basque ; privilégier 
l’usage du basque dans les postes d’accueil ou d’animation ; valoriser la compétence 

langue basque à l’embauche ; mettre en place un plan de formation du personnel, …) 
Ces niveaux concernent donc le bilinguisme et l’encouragement de 
l’usage de la langue basque. En outre, la marque s’est fondée sur 
trois principes :  

 l’identité précède la marque  

 l’éthique avant l’étiquette (pratiques responsables) 

 exigence mais pas élitisme (logique de progrès versus 
logique de certification). 

La stratégie du cluster94 Goazen est orientée autour de 3 axes :  

  Augmenter la part de valeur ajoutée générée par les 
entreprises 

 Contribuer à une destination de qualité 

 Respecter les valeurs, la culture et le territoire basques 
Le plan d’actions opérationnel est organisé en quatre thèmes 
d’interventions : marketing, ressources humaines, innovation et 
qualité, interactions avec les politiques publiques 
 
L’apport du cluster a été très important dans la mise en place de ce 
projet. Il est ainsi prévu que la marque soit financée à 70 % par le 
public et à 30 % par le  secteur privé la première année. Cette 
répartition devrait s’inverser au bout de 3 ans grâce à l’effet 
d’entraînement sur les entreprises et à l’impact positif sur leur chiffre 
d’affaires. 
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 Chacune des 11 filières possédant sa propre grille d’audit 
94

 Un cluster est un regroupement d’entreprises d’un même secteur économique, sur un bassin d’emploi, pour mettre 
en œuvre des outils et des actions, qu’il n’aurait pas été possible de mettre en œuvre de manière individuelle et qui 
entrent dans le champs d’un projet stratégique partagé. Clustériser un secteur d’activité économique c’est agir à la 
fois sur :  

 Les ressources humaines : en vue  de consolider les emplois  

 Le marketing : pour trouver de nouveaux marchés 

 La qualité : pour sécuriser les clients 

 L'innovation : pour se distinguer des concurrents 
Et en plus pour le tourisme : un cluster exige des interactions avec les politiques publiques afin de porter des 
messages collectifs vers les institutionnels et coordonner les stratégies locales avec celles du cluster. 
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En résumé, La charte de la marque territoriale est considérée 
comme un moyen permettant la préservation du patrimoine 
culturel et linguistique, la qualité de l’offre et l’anticipation sur 
certains défis liés à l'écologie, à l'emploi, et bien entendu à la 
solidarité économique. 
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Débat - atelier 2 

Question relative à l'exposé n°1 : Quelles sont les différentes 
formes que peut prendre la labellisation et comment peut-elle 
favoriser la différenciation et l’attractivité du territoire ? 
 
 
Les labels bretons labellisent les collectivités, cela fait-il aussi 
partie des réflexions du "label Òc per l'occitan" ?  
 
Nous réfléchissons en effet à labelliser des collectivités territoriales 
pour gagner en visibilité, et préparons une charte pour les 
communes qui en auraient le souhait. Mais rien n’est fait pour le 
moment : le Conseil Général du Tarn comme la ville de Toulouse 
sont très engagés dans la promotion des labellisés ; il est donc 
difficile de leur demander de cotiser pour être labellisés.  
 
Il faudrait une charte qui distingue différents niveaux d’engagement. 
Mais en tant que petite structure, nous connaissons un problème de 
seuil. Nous nous demandons s’il faudrait un budget de 
communication plus important et si le travail militant est adapté. Ne 
faudrait-il pas passer par d’autres relais comme la presse 
professionnelle et les organismes officiels de tourisme ? 
 
Un effort est à faire du côté des élus ; les communes pourraient en 
premier lieu mettre un drapeau occitan sur le drapeau de la mairie. 
 
L’effet de seuil  ne concerne pas que le budget déployé mais 
également le nombre de labellisés : le Périgord compte peu de 
restaurants et de chambres d’hôtes labellisés, or il est important 
d’avoir un nombre suffisant d’acteurs pour que le label rencontre 
son public ; pour que l'on puisse parler d'un véritable réseau de 
référence. 
 
Concernant la labellisation d’Auchan Marsac95 qui a soulevé une 
polémique, nous considérons qu'elle est bénéfique pour l’occitan : 
les petites organisations (entreprises, producteurs) ne pourront 
seuls faire vivre un label. De plus, l'hypermarché  a eu l’initiative rare 
de former son personnel. 
 
Le label Òc Per Occitan est un label linguistique qui se définit 

comme non qualitatif, mais il pourrait l’être, puisqu’il est censé 
apporter les garanties d’un certain degré d’affichage, de 
connaissance et de pratique de la langue. 
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 Hypermarché de la banlieue de Périgueux. 

Différenciation et attractivité du territoire par la 

labellisation 

 
 
 
 

 

Débat 

Atelier n°2 



 87 

 
 
 

Commentaires relative à l'intervention 3 : Comment la marque 
de prêt-à-porter identitaire « Vinta-quatre » se positionne-t-
elle dans un territoire pluriel ?  
 
Si « Vinta-quatre »  est un label à elle seule ; elle rentre en 

concurrence avec un ensemble de dénominations qui ne sont pas 
toutes perçues et connues de façon uniforme (Dordogne, Périgord, 
Périgord noir, rouge, vert, pourpre, Quercy, Guyenne, Périgord 
Limousin, Vallée de la Dordogne, Aquitaine,…). Ce qui rend la 

réponse à la question complexe. Ainsi, Les touristes français 
reconnaissent davantage la dénomination "Dordogne". Alors qu’à 
l’étranger, c’est le nom "Périgord" qui est davantage connu comme 
région touristique. D’une manière générale, le tourisme en 
Dordogne est abordé selon trois clés d’entrée : le Périgord, Sarlat et 
Lascaux. Ces trois options sont une réponse de marketing de la 
demande, et le résultat d’une politique commerciale qui date de plus 
30 ans. Si l’on veut changer les choses et prétendre être une  
"creative destination", il serait nécessaire de passer à une phase de 

marketing de l’offre. Celle-ci supposerait : 

  des choix clairs qui incluant une terminologie occitane,  

  une politique de communication harmonisée, 

  une stratégie qui mobiliserait les créateurs et acteurs locaux,  
 
Ces mesures devraient à termes, comme il a déjà été dit dans 
différentes précédentes interventions, produire simultanément une 
attractivité du territoire améliorée et une plus forte cohésion sociale 
sur notre territoire. 
 
 
 
Question relative à l'exposé n° 5 : Comment la marque Goazen 
s’est-elle mise en place et sur quels fondements ? 

 
La marque Goazen va-t-elle être en lien avec le côté espagnol ?  

 
Le projet n’est pas transfrontalier, d’une part parce qu’il est déjà 
difficile à mener du côté français, mais aussi parce que le côté 
espagnol n’a pas les mêmes problématiques. Le Pays Basque 
espagnol possède le statut d'une autonomie où le basque est la 
langue officielle.  
 
Le territoire aurait tout intérêt à intégrer également l’usage des 
circuits courts car le consommateur y est sensible, même s’il 
est difficile pour lui d’identifier si les produits en sont issus ou 
non.  Qu'en pensez-vous ? 
Concernant la marque Goazen, le circuit court a quand même été 

frein, car tous les produits ne peuvent pas être issus du Pays 
Basque. Mais il est important pour nous de privilégier les 
producteurs du Pays Basque et les achats de proximité. Nous 
précisons à nouveau que la marque Pays Basque est une forme de 
labellisation, mais ce n’est pas un label, ni une marque qualitative, 
même si un cahier des charges fixe des conditions, dont certaines 
portent sur le lieu de fabrication, par exemple. 
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Performance artistique par Bernard COMBI 
17h30, la première journée de colloque s'achève. Installés dans la 
salle des gardes du château de Bourdeilles  nous regardons 
l’homme qui vient d’entrer et qui a disposé alentours une multitude 
d'instruments que nous n'identifions pas immédiatement : claves, 
bols tibétains, temple blocks, wood blocks, bâton de pluie, maracas 
improbables, guiros… Et batterie de cuisine en fonte "détournée"… 

 
Nous devons assister à une performance en occitan, dans un lieu 
qui "raisonne Paratge" par sympathie… Mais, avec de tels objets, 

de quoi l'heure qui suit va-t-elle être faite ? 
 
Dès les premiers instants, nous comprenons que nous allons vivre  
un moment d'altérité totale, de découverte brusque et puissante. 
L'artiste : une masse brune en agitation spasmodique flanqué d'une 
voix qui grogne, qui crie, qui susurre, qui mâche, qui hulule, qui 
articule des mots, des phrases, des verbes dans cette langue que 
nous connaissons si peu. 
Son art vocal semble nourri par une énergie ancestrale, primitive. 
Les onomatopées, qui ont un sens pour nos voisins, nous parlent 
d'animalité. L'artiste utilise les intonations de la langue occitane, son 
rythme et sa prosodie pour nous faire comprendre les forces 
panthéistes, bachiques qui l'animent, en cohérence avec sa transe 
chorégraphiée dans un corps massif d'une surprenante agilité. 
 

  Par chance quelques intermèdes nous permettent de reprendre 
notre souffle avec lui. C’est aussi l'occasion de découvrir  proverbes 
et locutions tirés au sort, tout au fond d'un chaudron de fonte aussi 
noir que sa crinière, par les mains d'un public magnétisé. Quelques 
explications irrévérencieuses, subtiles, comiques et brillantes 
d'intelligence nous permettront d'entre-apercevoir quelques chants 
traditionnels remaniés à la force d'une glotte déterminée, quelques 
hymnes révolutionnaires mettant à bas, sans autre procès, un 
pouvoir royal central détesté : Sem montanhòl96 ! 

 
  Puis la transe prend de l'ampleur, les références à la chair, aux 

cycles des pulsions vitales et fonctionnelles dominent. Tel un 
Pantagruel occitan, la force du personnage et son chant 
diaphonique inquiètent, nous  font sourire, nous dérangent. Mais ils 
réveillent, sans ménagement, notre curiosité, notre envie de 
découvrir, de vivre ce territoire … En toute créativité ! 
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 "Nous sommes montagnards", chant révolutionnaire des Cévennes.  

PARATGE PRO 2013 : 
 
Performance artistique par Bernard 
COMBI 
Compte rendu par Jean-Yves AGARD 
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Projection du film : Lenga d'Amor 
 
« Quand j’étais enfant, j’allais souvent dans la ferme de mes grands-
parents dans le nord du Périgord et je les entendais toujours parler 
en occitan. Ils le parlaient entre eux, avec mon père, en famille, 
avec les voisins, les amis, les bêtes. Et j’aime cette idée que 
l’occitan a été la langue dans laquelle ils se sont aimés, leur langue 
d’amour ». Lenga d’amor est l’invitation poignante de Patrick 

LAVAUD, directeur des Nuits Atypiques de Langon et du Forum des 
langues de France, à une découverte sensible de la langue et de la 
culture occitane.  
Dans ce film, l'expérience personnelle devient mémoire collective et 
la langue occitane révèle sa part d'universalité. 
 
Patrick LAVAUD nous y transmet son amour  de la langue occitane 
et nous guide sur les chemins de cette culture sous ses différents 
aspects : oral,  populaire, mais également lettré. Ainsi, il y révèle les 
sens cachés de  la toponymie et les vertus de la signalisation 
bilingue. Au fil des rencontres avec des personnages touchants et 
chaleureux, il convoque, certes le passé, mais également la 
contemporanéité. Aussi rencontrons-nous écrivains, poètes, et 
musiciens qui mobilisent aujourd'hui l'occitan comme source et 
vecteur de leur créativité. Mais plus pragmatiquement il éveille notre 
conscience au rôle de l'enseignement qui seul permet de donner  un 
avenir à cette langue.  
 
Si Lenga d'amor traite d’un besoin commun de racines et de 
reconnaissance de  toute culture. Il touche la sensibilité de chacun, 
spectateur occitanophone ou non.  Il nous invite à réfléchir à la 
façon dont est traitée la question des langues en France, pays qui 
n’a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales 
et minoritaires, alors que la Constitution française affirme que « les 
langues régionales appartiennent au patrimoine». 

 
Pour aller plus loin :  

 

 http://www.cinemasutopia.org/bordeaux/index.php?id=2144&m
ode=film 

 http://www.nuitsatypiques.org 

Projection du film :  LENGA D’AMOR 
 

Film documentaire écrit et réalisé par Patrick LAVAUD  
Mis en image par Jean-François HAUTIN  

Produit par VraiVrai Films, en co-production avec TLT 
avec le soutien du Conseil Général de la Dordogne  

en partenariat avec l’Institut d’Estudis Occitans 
et La Setmana. 

 
 

 

 

http://www.cinemasutopia.org/bordeaux/index.php?id=2144&mode=film
http://www.cinemasutopia.org/bordeaux/index.php?id=2144&mode=film
http://www.nuitsatypiques.org/
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Table ronde - Langues régionales : facteur de développement 

touristique ? 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

La notion de tourisme 

 
Le mot « tourisme » mérite qu’on s’y arrête. Longtemps séparé de la 
culture et de la langue locale, souvent aussi considéré comme un 
commerce, avec une connotation négative, il est d’abord et 
fondamentalement une démarche de développement personnel et 
de création de lien social.  
  
Or, la langue peut justement être un support essentiel du tourisme 
et participer à cette démarche, en apportant de l’authenticité. 
Parallèlement, cette langue doit, pour exister, pouvoir se vivre, 
s’exprimer vers quelqu’un, et le tourisme lui donne cette occasion.  
Loin de s’exclure, tourisme et culture ont ainsi besoin l’un de l’autre.  
 
Il faut toutefois que cette langue ne soit pas qu’un décor, qu'un 
élément de mémoire, mais qu’elle soit vivante et qu'elle s’inscrive 
dans le territoire, car le touriste ne s’y laissera pas prendre...   
 
  
 
 

PARATGE PRO 2013 –  

Table ronde 

Langues régionales : facteur de développement 

touristique ? 

 

Dominique AUDRERIE  
Maître de conférence, IUT Développement touristique, 
Périgueux -   
Bordeaux IV- Université Montesquieu 
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Bernard VAURIAC  
Président du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin,  
Maire de Saint Jory-de-Chalais et  

Président de la Communauté de communes du Pays de Jumilhac 

 

 
 
 
 
 

 

Le cas du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

 
Le parc, territoire historique occitan, regroupe 27 associations. Il est 
constitué de 78 communes. Il est présent sur 2 régions et 2 
départements. On y est accueilli par 6 villes "portes". Cette 
multiplicité d'interlocuteurs et de communautés rend parfois sa 
gestion peu aisée.  
 
Bien que la langue occitane soit encore parlée régulièrement sur les 
marchés et par certains habitants, la pratique de l’occitan et en 
déclin sur cet espace. Ce constat incite à un devoir de mémoire : il 
faut donc  trouver les moyens de collectage efficace pour élaborer 
une politique linguistique et générer une action positive sur la 
langue. Dans ce cadre, des animations ont ainsi lieu au sein du 
parc, avec des circuits itinérants et des festivités pour faire vivre la 
culture occitane. Un rendez-vous annuel "Tambourinaire", a par 

exemple été mis en place pour animer le territoire, en cohérence 
avec la culture occitane et entretenir cette réalité commune.  
Une charte, rediscutée tous les 4 ans, encadre les actions que 
mène le parc. Cela a permis de développer plusieurs projets de 
valorisation de l’identité l’occitane : en 2009, l’usage de la croix 
occitane et de la langue a été systématisé dans les documents du 
Parc, tels que le carnet d’exploration, le guide pratique et la carte 
des randonnées et ballades. De même, trente-huit randonnées sont 
aujourd’hui traduites en occitan. Depuis l’adoption de la nouvelle 
charte graphique, la marque Parc est présente sur tous les 
documents et vidéos ainsi que sur la montgolfière, acquise en 2012 
Cette dernière rencontre un vif succès dans de nombreuses 
manifestations locales. Le parc édite également un fascicule pour 
découvrir la culture occitane, ainsi que des autocollants qui affirment 
la présence de la langue occitane. Distribués gratuitement, ils font 
l'objet d'une demande spontanée croissante. 
 
L’appropriation par les habitants de leur histoire passe également 
par la toponymie. 78 communes du parc ont été sollicitées pour 
mettre en place une signalétique bilingue et 21 ont répondu à 
l’appel. Cette institutionnalisation du bilinguisme, accompagnée 
d’une explication de la toponymie, permet à la population de mieux 
connaitre ses racines. Connaissance culturelle et sentiment 
d'appartenance deviennent ainsi des facteurs d’attractivité du 
territoire. Revivifiés, ils sont le terreau et les conditions 
indispensables de la valorisation économique de  la langue d’oc.  
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Olivier CHABREYROU  
 
Maire de Bourdeilles,  

Président de la Communauté de Communes du Brantômois 

 
 
 
 
 
 

 

Bilinguisme, signalétique : le cas des politiques communales 

 
 
Le festival PARATGE de l’an passé a été à l’origine de l’initiative du 

bilinguisme sur la commune. Des plaques affichent désormais le 
nom des rues dans les deux langues, ce qui n’a, au début, pas 
manqué d’éveiller la curiosité des habitants. On constate que le 
projet est très apprécié des autochtones, qui connaissaient déjà 
pour beaucoup le nom des rues en occitan. Cette visibilité de 
l’identité culturelle est bénéfique pour le tourisme également et 
Bourdeilles compte bien prolonger sa réflexion sur la problématique 
occitane. 
   
Vingt ans ont été nécessaires pour ne plus être perçus par les 
autorités comme des réactionnaires. Mais les Ministres sont encore 
réticents au fait régional et nous espérons que l’Etat ne nous 
freinera plus dans son développement, car un territoire touristique 
peut difficilement exister sans langue et sans culture. 
  

 

 

Débat 

 

Table ronde : Débat 

 
Question : Quelle est la place des langues régionales dans les 
formations universitaires touristiques ?  
 
 
Eclairage : L’IUT Développement touristique de Périgueux forme à 
la gestion des territoires, en considérant le touriste comme acteur du 
développement. Il a proposé dans le cadre de la formation continue 
un apprentissage des langues locales, mais les étudiants et les 
partenaires professionnels ne le souhaitaient pas. Cet aspect doit 
toutefois en effet être développé dans l’avenir : il faut aborder les 
espaces dans la totalité de leurs dimensions, et la langue en fait 
partie. Mais le changement d’habitudes n’est pas évident, le 
canevas universitaire est un frein ; il faut trouver des modes 
opératoires qui soient acceptés et efficaces. 
 
Cette réponse ne satisfait toutefois pas un intervenant pour qui le 
contenu de l’enseignement ne doit pas être la réponse à une 
demande des étudiants. 
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Un interlocuteur informe que la MOPA, la Mission des Offices de 
Tourisme et Pays Touristiques d'Aquitaine, a récemment lancé un 
marché pour permettre de former les professionnels des Offices de 
Tourisme aux langues régionales.   
 
Un élu précise qu’il est du devoir des pouvoirs publics de mettre en 
place une politique volontariste de vitalité de la langue, comme il a 
été fait pour le français au Québec avec la loi 101.  Une génération 
entière a été complexée par sa langue et ne l’a pas transmise. Il est 
impératif de rétablir le nom originel des rues et d’adopter une 
pédagogie différente auprès des jeunes. C’est le sentiment 
d’appartenance et d’identité qui peut leur donner envie de rester. 
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Conclusion générale 
 

  Colette LANGLADE  
  Députée de la Dordogne,  
  membre du groupe d'études sur les langues régionales,   
  Vice-présidente du Conseil général de la Dordogne 

   
  Jean GANYAIRE  
  Conseiller général de la Dordogne,  

  Délégué à la langue et à la culture occitanes 

 

 
  Germinal PEIRO 
  Député,  
  Vice président du Conseil Général, chargé du tourisme  
 

Conclusion du colloque 

 
 

La Dordogne accueille chaque année trois millions de visiteurs. Depuis 
30 ans, un tourisme de proximité, vert et chez l’habitant, s’est 
développé ; il est le résultat d’une volonté politique du Conseil général 
de la Dordogne Périgord, dans la dynamique des lois de 
décentralisation.  
Afin que les Périgourdins s’approprient en priorité cette activité 
économique sur le territoire, le Conseil général a mis en place une 
politique d’aide à la création de gites, de chambres d’hôte, et d'activité 
de tourisme à la ferme. Les politiques considèrent que ces activités ont 
un grand intérêt économique, et qu’elles renforceraient le sentiment 
d'appartenance au territoire des habitants. Aujourd’hui, le tourisme de 
proximité est la première activité économique de la Dordogne, ainsi 
700 organisations vivent de l’agritourisme. Naguère, ce tourisme fut 
rejeté par les défenseurs de l’identité occitane, car ils considéraient le 
tourisme comme une activité portant atteinte à l’identité culturelle. 
Pourtant, il a permis aux Périgourdins de rester sur leur territoire ; 
ainsi, sans tourisme nombre de fermes auraient disparues.  
Les touristes sont non seulement attirés par les sites préhistoriques 
(16 sites classés par l’UNESCO), naturels ou par la qualité de la 
gastronomie, mais également par le patrimoine culturel de la région. 
La langue possède toute sa place dans ce patrimoine, elle est 
essentielle pour le tourisme, car ces visiteurs viennent bien y 
rencontrer un pays et ses habitants. C'est la raison pour laquelle, nous 
considérons aujourd'hui nos racines comme un atout et comme un 
capital culturel, économique et touristique à faire partager. 
Néanmoins, les actions en faveur de la langue occitane doivent être 
engagées humblement car le niveau de pratique n’est pas semblable à 
celui qu’on peut observer en Catalogne. Mais beaucoup reste à faire, 
notamment en termes de toponymie, de bilinguisme (signalétique, 
documents touristiques). Le Conseil général travaille en ce sens : le 
dernier dépliant sur la randonnée en Dordogne a ainsi été traduit et 
deux pages concernant l’histoire de la langue et la toponymie y ont été 
insérées.  
Cette réflexion doit être prolongée si l’on veut que l’âme de la région 
perdure, d'autant plus que nous sommes convaincus que renforcer 
notre identité incite les habitants à rester sur notre territoire. 
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Jean GANYAIRE  
  Conseiller général de la Dordogne,  
  Délégué à la langue et à la culture occitanes 

 
Ces deux jours de réflexion nous font repartir des idées plein la tête… 
Nous avons entendu, écouté, questionné des analyses, des mises au 
point, des transferts d'expériences et de bonnes pratiques. Nous 
avons bénéficié de témoignages partagés. Tous ces apports de 
connaissance ne sont qu’un début qui vont contribuer à l'émergence 
de nouveaux projets ; à l'émergence d'un Périgord occitan : en tant 
que territoire créatif ! 
A l'an prochain. 
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LEXIQUE 
 
 

Authenticité : Suivant ses terrains d'application et d'usage le terme 
"authenticité" peut être défini comme la "qualité de ce qui est 
intrinsèquement et éminemment vrai par essence, ou qualité de ce qui 
est attesté, certifié conforme à l'original, canonique, lorsque le terme est 
appliqué aux choses," ou bien "dont l'autorité, la réalité, la vérité sont 
indiscutables et ne peuvent être contestées lorsque le terme est 
appliqué aux personnes", enfin on peut également l'associer aux 
qualificatifs de "sincère, naturel, non affecté (opposé à artificiel, 
dénaturé, falsifié, apocryphe, faux, douteux, incertain, affecté, irréel)". 

[GAGNON, 2006]  
Pour les anthropologues contemporains les acceptions de la notion 
d'authenticité ci-dessus sont difficilement recevables.  Notamment au 
regard du degré d'essentialité des cultures. En effet, la définition usuelle 
laisse supposer, au préalable, que les cultures soient "pures", 
clairement séparées et fixées dans leurs traditions. L'histoire montre 
qu'il n'y a pas de culture "authentique" (GRUZINSKI, 1999). Les isolats 
culturels sont un leurre politique et ne résistent pas à l'analyse. Le 
mélange, l'hybridation, l'appropriation ont toujours existé. Les 
anthropologues allant même jusqu'à créer un néologisme "acculturation" 
en vue de la substitution du terme fixiste de "culture" pour insister sur 
l'idée de processus en perpétuel contact, subissant de multiples 
influences (REDFIELD, LINTON, HERKOVITZ, 1936).  
En résumé pour les sciences sociales, si l’adjectif « authentique », dans 
son sens contemporain commun, renvoie à un objet ou à un 
phénomène qui correspond à un original, un réel, HEINICH (1999) 
explique que l'authenticité fait référence à une "construction du statut de 
l'objet par les acteurs au sens de la sociologie constructiviste". 
L'authenticité requiert donc des preuves (pédigree, généalogie, 
certificat, …), des indices (marques, patines, stigmates, symboles, 
signes, emblèmes, drapeaux, labels…), des actes (faits 
"historiques/mythologiques", classements, attributions, appellations 
d'origine territoriale), des cadres (reliquaires, sanctuaires, musées, 
institutions, territoires et paysages de références). [d'après AGARD, 2013] 
 

De leur côté, les industries créatives abordent la notion en mobilisant 
l'authenticité du produit, la quête d'authenticité du consommateur, la 
nature de l'expérience de la consommation. Les marques, les labels et 
les certifications diverses permettant de rassurer le consommateur sur 
cette authenticité. [d'après RENTSCHLER, GOMBAULT, 2009] 

 
Bottom-up : (littéralement de bas en haut), approche organisationnelle 
où les acteurs participent aux décisions concernant la stratégie. De 
façon générale, la littérature montre que le développement culturel local 
est plus efficace lorsqu’il se réalise de façon participative. Pour autant, 
les éléments top-down (de haut en bas) ne doivent pas être absents. ). 
[d'après STREECK, 1992] 

 
Constructivisme : Théorie sociologique tendant à considérer la réalité 
sociale comme un processus en construction permanente, et proposant 
des modèles d'analyse correspondant à cette perspective. [d'après 

ANSART, 1999] 
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Cluster : Un cluster ou "grappe" fait référence à une concentration 

géographique d'entreprises reliées entre elles, de fournisseurs, 
d'offreurs de service associés à des institutions publiques (PORTER, 1988), 
ces dernières pouvant jouer un rôle d'impulsion et de coordination. Ce 
qui sous-entend plus de performance pour les activités économiques qui 
se regroupent. Ce concept va connaitre un succès auprès des politiques 
territoriales, et les clusters vont donc essaimer. Les actions en faveur 
des clusters sont devenues l'une des composantes majeures des 
politiques publiques d'innovation et de développement régional. 
Cependant la légitimité d'intervention des acteurs publics et, plus 
généralement leur capacité à initier et contrôler le développement de 
clusters sont fortement controversées (FAVOREU, LECHNER, LEYRONAS, 2008). 
[d'après LIVAT-PECHEUX, GOMBAULT, 2009] 

 
Hyper modernité : concept développé pour décrire le comportement du 

consommateur des années 90. Le moment hypermoderne fait suite à la 
postmodernité, qui caractérise l’individu des années 70 à 90. L’homme 
hypermoderne décrit par des auteurs comme LIPOVETSKY (2006), 
posséderait un nouveau corps : objectif (l’âge) et subjectif. Ressentant 
de plus en plus d’anxiété, il chercherait à se réapproprier son corps et 
sa sensorialité. Il souhaite également vivre un maximum d’expériences 
en un minimum de temps. Il serait fasciné par le présent et serait 
devenu un adepte du direct (tout, tout de suite…). 
[d'après BOURGEON-RENAULT, 2009] 
 
Identité : la diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des 

identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant 
l'humanité. Source d’échanges, d'innovation et de créativité, la diversité 
culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la 
biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le 
patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée 
au bénéfice des générations présentes et des générations futures. 
[d'après UNESCO, Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, 2 novembre 

2001] 
 
Industries créatives : industries (au sens de « secteur » ou « filières ») 

dans lesquelles le produit final est un objet de création (PARIS, 2007).  
Cette définition générique permet d’intégrer toutes les industries de la 
création, telles qu'elles apparaissent, toutes définitions institutionnelles 
et scientifiques confondues (plus d'une dizaine recensées) à savoir : les 
arts visuels et le patrimoine, le spectacle vivant, les industries 
culturelles, les services créatifs, les industries de goût et les industries 
de loisirs et de divertissement comme les parcs d'attraction, le tourisme, 
l'hôtellerie, le sport, le jouet, les loisirs créatifs. Ces industries dites 
« créatives » présentent un dénominateur commun : les attributs 
esthétiques sont des éléments décisifs de la différenciation de leurs 
biens et services et de leur façon de créer une valeur signe, de nature 
symbolique (BOURGEON-RENAULT,GOMBAULT, 2009).  

[d'après GOMBAULT, LIVAT-PECHEUX, 2009] 
 
 
Interactionnisme : ce courant de sociologie, regroupe un ensemble 
d'approches constituant les interactions (action réciproque, volontaire ou 
involontaire, de divers acteurs impliqués dans une situation ou un 
système entraînant la transformation de cette situation ou de ce 
système) entre acteurs comme éléments explicatif fondamental des 
formes et des structures concrètes des situations et des systèmes. 
[d'après BERTHELOT, 1999] 
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Interactionnisme symbolique : en sociologie, courant d'analyse du 

social, qui privilégie les significations spontanément élaborées par les 
acteurs au cours des interactions. Ainsi, l'action de chaque acteur va 
dépendre du sens que l'on attribue à celle de l'autre (construction de 
sens au travers des interactions). Ce courant met en avant l'observation 
de terrain et la collecte de données qualitatives. Il favorise la description 
et l'analyse des processus qui engendrent les phénomènes constatés 
(Cf. Théorie des rituels – GOFFMAN, 1973 ; Théorie de l'étiquetage –BECKER, 

1963) [d'après AGARD, 2013] 

Patrimoine culturel immatériel : on entend par 'patrimoine culturel 

immatériel' les pratiques, représentations, expressions, connaissances 
et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces 
culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, 
le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur 
patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de 
génération en génération, est recréé en permanence par les 
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction 
avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité 
et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité 
culturelle et la créativité humaine. Le 'patrimoine culturel immatériel' (…) 
se manifeste notamment dans les domaines suivants : les traditions et 
expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine 
culturel immatériel ; les arts du spectacle ; les pratiques sociales, rituels 
et événements festifs ; les connaissances et pratiques concernant la 
nature et l'univers ; les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ». [Extrait 

de la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, article 2] 

Région créative : le concept de « région créative » porte l’idée que 

toutes les institutions culturelles (musées, théâtres, …) d’une région 
développe des relations avec tous les groupes et toutes les initiatives 
culturelles de la région dans un double objectif de développement de 
nouveaux publics et de professionnalisation des initiatives culturelles. 
Des ponts doivent se faire entre l’art amateur et l’art professionnel. De 
même, des réseaux solides doivent exister entre les entreprises (de 
toute taille, y compris très petites), les organisations du savoir et les 
organisations sociales. Ces réseaux y soutiennent  le développement 
des industries créatives, notamment le tourisme et les festivals culturels. 
Enfin, une région créative demande qu'artistes et créateurs jouent un 
rôle central. Les autorités locales ont la responsabilité de développer 
une politique culturelle proactive pour stimuler et financer l’innovation et 
la participation culturelle. 
[d'après HAGOORT, 2009] 
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