
Cet ouvrage, de la plume de trois enseignants-chercheurs, 
Catherine Bernié-Boissard, Thomas Perrin, et Jean-François Courouau, 

propose un portrait contextualisé et illustré de la région occitanie : 
éléments géo-historiques et culturels, profil socio-économique et institutionnel, 

perspectives de développement et de coopération. 
Comment cette construction s’incarne-t-elle à l’échelle nationale et européenne ?
Qu’est-ce qui caractérise la région occitanie en France, en europe et au-delà ?

Quelle place y occupe-t-elle ? Comment s’affirme-t-elle ? 
Ces questions animent les différentes séquences qui composent cet ouvrage, 

invitant le lecteur à une pérégrination à la croisée des divers territoires de l’occitanie. 
dans ce chemin sont mobilisées histoire, géographie, politique, économie et prospective.
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séquence 1. GéOhiStOire de L’Occitanie
1.1. Les territoires de l’occitanie 
Focus - une région, deux métropoles, une diversité qui fait identité ?
Focus - L’occitanie universitaire : une longue histoire, une dynamique permanente
Focus - insurrections et révoltes en pays occitans
1.2. occitanie qu’es aquò ? 
Focus - La composante catalane : une culture et une histoire spécifiques. 
Focus - La Catalogne du nord dans l’occitanie : un mariage arrangé ?

séquence 2. L’Occitanie auJOurd’hui
2.1. deux ou trois choses que je sais de la région…
Focus - La Conseil régional en pratique
Focus - Miègjorn roge, Miègjorn blanc
Focus - L’occitanie sur les rails : une révolution inachevée
2.2. Faire région : attractivité, contradictions et dynamismes
Focus - L’économie sociale et solidaire : de Charles Gide à alter’incub
Focus - L’occitanie universitaire aujourd’hui
2.3. La culture fait-elle région ?
Focus - occitanie terre de festivals.
Focus - La gastronomie régionale

séquence 3. L’ Occitanie en devenir
3.1. une région, des territoires. L’enjeu de la coopération
Focus - une région, deux métropoles : quelles interactions ?
Focus - Les villes moyennes, l’autre enjeu urbain de la région
3.2. une région d’europe et du monde
Focus - L’occitan aujourd’hui
Focus - Perspectives pour des « fleurons » économiques dans la nouvelle région
Focus - entretien imaginaire d’un occitan avec un Français : paraulas de Robert Lafont

Les auteurs

catherine Bernié-Boissard
née à Montpellier, est professeur émérite de l’université de nîmes. elle a enseigné la géographie de l’aménagement urbain.
sa thèse de doctorat et ses recherches portent sur la ville et l’urbain contemporains : Montpellier, la ville inventée (Parenthèses),
Des mots qui font la ville (La dispute) et sur le développement culturel des territoires, en France et plus récemment en Chine,
« L’utopie urbaine en Chine : rendre la ville habitable » (in ouvrage collectif, Peter Lang, 2017). ses travaux interrogent les repré-
sentations de la ville à travers la littérature : « La ville, quel roman », TdC, 2018, Des hommes et des villes et, en codirection, « Villes
méditerranéennes en représentation(s) », Méditerranée, Revue géographique des pays méditerranéens, 2017. elle est également élue
municipale et communautaire de la Ville de nîmes.

Jean-François courouau
originaire de Bagnères-de-Bigorre, est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’université Toulouse-Jean Jaurès.
ses recherches portent sur la littérature occitane et la production culturelle en langues de France à l’époque moderne (Moun len-
gatge bèl. Les choix linguistiques minoritaires. 1490-1660, Genève, droz, 2008 ; Et non autrement. Marginalisation et résistance des langues de
France (xvie-xviie siècle), Genève, droz, 2012 ; La langue partagée. Écrits et paroles d’oc. 1700-1789, Genève, droz, 2015 ; Le Rococo
d’Oc. Une anthologie poétique. 1690-1789, Toulouse, PuM, 2017) et contemporaine (édition de l’œuvre occitane de denis saurat,
Toulouse, PuM, 2010).

thomas Perrin
originaire de Millau, est maître de conférences en aménagement du territoire à l’université de Lille. sa thèse a porté sur la
coopération culturelle transfrontalière et en 2011, il a reçu le prix du mérite du concours de thèse du Comité des régions de
l’union européenne. il a aussi reçu le prix de « chercheur novélisé » de la Ville de Toulouse en 2012. il travaille sur les régions
et le régionalisme en europe et sur les politiques culturelles.  ses travaux sont publiés dans différents ouvrages et revues,
comme par exemple Culture et Eurorégions, paru en 2013 aux éditions de l’université de Bruxelles, et une version en catalan
parue aux éditions aresta de Barcelone : Cultura i Euregions. Catalunya en l’Arc Mediterrani.

Sommaire



Géohistoire

occitanie, qu’es aquò ?



L’occitanie aujourd’hui

attractivité et dynamismes



Matière grise

une culture des terroirs



Terre de festivals et festivités

Traditions populaires



une région d’europe et du monde

L’occitan aujourd’hui



Rencontre avec Robert Lafont


