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Yan LESPOUX      Montpellier le 17 juillet 2020 

Maître de conférences  

Président de la FELCO 

à Madame la Rectrice de l’Académie de Grenoble 
 

Objet : Situation de Mme Valérie Pasturel, professeur certifiée d’occitan – affectée à titre 
provisoire dans l’académie de Grenoble 

Madame la Rectrice, 
 

La FELCO (http://www.felco-creo.org/) qui fédère les associations académiques 
d’enseignants d’occitan suit avec beaucoup de soin la situation des Madame PASTUREL, 
comme en témoigne la copie ci-jointe de notre courrier au Ministère du 12 juin dernier 

Or il semblerait, de source syndicale, que le Ministère ne puisse donner suite à sa 
demande, faute de besoins dans l’académie de Grenoble en tout cas, de besoins exprimés par 
le rectorat de Grenoble car iI semble que le blocage vienne de là.  

Nous venons d’écrire une nouvelle fois à Monsieur le Ministre et de lui signifier notre 
incompréhension : comment peut-on parler d’absence de besoins en matière de certifiés 
d’occitan pour une académie dont les deux départements occitans – Drôme et Ardèche – ne 
disposent d’aucun poste de certifié d’occitan-langue d’oc, en totale contradiction avec les 
textes en vigueur qui disent que l’enseignement des langues régionales sera organisé 
prioritairement dans les académies où elles sont en usage ? Comment justifier un tel refus 
alors qu’il s’agit d’un seul poste budgétaire, dont une bonne partie serait, par ailleurs, affecté 
à l’enseignement du français ? 

Nous voulons croire, Madame la Rectrice, que tout ceci repose sur un malentendu et 
que la situation de madame Pasturel trouvera une issue heureuse permettant d’amorcer un 
début de normalisation – conforme aux textes – de l’enseignement secondaire public de 
l’occitan  dans votre académie. 

Je vous prie de croire, Madame la Rectrice, à l’expression de mes sentiments 
respectueux.  
       

Yan LESPOUX, président de la FELCO 

 


