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Communiqué de presse

Le CIRDOC accueille le Conseil national des Universités
les 5 et 6 février 2019
Les 5 et 6 février prochains, le Centre universitaire Du Guesclin et le CIRDOC
reçoivent le Conseil national des Universités dédié aux langues et cultures de
France.
Une rencontre publique est organisée le mardi 5 février à 18h. Elle sera suivie
du récital « Par tous les chemins : florilège poétique des langues de France »
avec la chanteuse Muriel Batbie Castell.

Le Conseil national des universités (CNU) est la haute instance de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Organisé en sections, il gère notamment les carrières des
enseignants-chercheurs mais constitue également un important organe de coopération pour
l’enseignement supérieur et la recherche au niveau national.
La 73e section du CNU, qui rassemble des universitaires spécialistes des langues et
cultures régionales de France, a choisi cette année de mettre la langue et la culture
occitanes à l’honneur en choisissant Béziers.
Béziers accueille en effet l’antenne de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, qui fut la première
au tout début du XX e siècle à créer un enseignement universitaire de l’occitan. Béziers est
également le siège, depuis sa création en 1975, de la grande bibliothèque de la langue et de la
culture occitanes, le CIRDOC, qui depuis plus de 40 ans est un outil majeur de documentation et
de coopération pour les chercheurs du monde entier qui travaillent sur la langue et la culture
occitanes.
Les 5 et 6 février 2019, plus de vingt universitaires représentant la richesse et la diversité
des langues de France seront donc réunis à Béziers au Centre universitaire Du Guesclin et au

CIRDOC. Venus de Bretagne, de Catalogne, de Corse, du Pays basque, de Guyane et bien
sûr des Universités de l’espace occitan (de Bordeaux à Nice en passant par ClermontFerrand, Toulouse ou Montpellier), ils composent la 73 e section du Conseil National des
Universités.
Pour ces enseignants-chercheurs spécialistes des différentes langues de France, chaque
rencontre est aussi l’occasion d’échanges scientifiques, de construction de projets de
recherches en partenariat, et aussi de réflexions sur le contexte particulièrement difficile
dans lequel vit l’enseignement des langues régionales.
La section 73 du CNU, assumant pleinement son rôle de garant de l’exigence scientifique et de
la vitalité des études consacrées aux langues et cultures « régionales », constitue ainsi un
organe « lanceur d’alerte » qui s’adresse aux pouvoirs publics lorsque telle ou telle mesure
risque de mettre en danger un enseignement fragile.

Une rencontre publique avec la presse et le public
est organisée le mardi 5 février à 18h.
La rencontre sera suivie à 18h30 du récital de la chanteuse
Muriel Batbie Castell
sur la première anthologie de poésie contemporaine en langues de France,

Par Tous Les Chemins. Florilège Poétique Des Langues De France
(alsacien, Basque, Breton, Catalan, Corse, Occitan)
coordonnée par Marie-Jeanne Verny et Norbert Paganelli,
à paraître aux éditions Le bord de l’eau.

